
Le pommier
La fertilisation des pommiers
Pour établir un bon programme de fertilisation, il faut connaître les caractéristiques physico-chimiques du terrain en 
réalisant une analyse complète afin d’évaluer, non seulement les paramètres physico-chimiques et la quantité des 
éléments nutritifs contenus dans le sol mais aussi leur disponibilité et leur équilibre dans la complexité des échanges. 
Ce dernier paramètre est influencé de manière positive par la présence de substance organique humifiée qui 
contribue à améliorer la disponibilité des nutriments pour la plante et à maintenir un niveau élevé d’activité 
microbiologique qui en favorise leur absorption. 

Plantation des pommiers
La fertilisation doit être particulièrement généreuse. Elle doit donc prévoir 
d’importantes quantités de phosphore et de potassium mais aussi de 
calcium de façon à ménager une réserve pour la plante tout au long de son 
cycle de production. UNIMER conseille l’emploi de 800-1000 kg/ha de 
DIABLO S NPK (Ca-S) 9-12-18 (8-15) à contenu modéré de chlore, un des plus 
riches parmi les mélanges organo-minéraux présents sur le marché. L’engrais 
contient de grosses quantités d’azote, de phosphore, de potassium et de 
soufre sans oublier le calcium, le bore et le fer à distribuer individuellement 
sur les rangées de plantation ou dans la tranchée en faisant attention à ne 
pas le mettre en contact direct avec les racines. Il faut prévoir une fertilisation 
organique abondante avec des produits d’amendement à base de fumier de 
2000-3000 kg/ha de SUPERSTALLATICO, produit de compost fait selon un 
standard industriel optimisé afin d’obtenir un excellent degré d’humification 
ou MICROLIFE, produit d’amendement additionné d’associations 
microbiennes, fait pour revitaliser plus rapidement les terrains pauvres. 

https://www.unimerfertilizzanti.it/fr/produit/diablo-s/
https://www.unimerfertilizzanti.it/fr/produit/diablo-s/
https://www.unimerfertilizzanti.it/fr/produit/diablo-s/
https://www.unimerfertilizzanti.it/fr/produit/superstallatico/
https://www.unimerfertilizzanti.it/fr/produit/microlife/
https://www.unimerfertilizzanti.it/fr/produit/microlife/


Le pommier
Années successives à la plantation

Agriculture biologique

Il est nécessaire de fertiliser par la suite pour soutenir convenablement la 
croissance de la plante. Pour ce faire, il est utile de fournir un apport 
printanier d’environ 400-500 kg/ha de fertilisant organo-minéral AZTECO 
NPK (Ca) 10-5-15 (14) avec calcium ayant un rapport entre les éléments de 
1-0,5-1,5, en ligne avec les exigences du pommier. Quand le verger de 
pommes commence à donner, la fertilisation doit tenir compte des 
interventions agricoles sur le pommier en considérant bien sûr, les éléments 
que représentent dans le terrain par exemple la chute des feuilles ou le 
retrait des résidus de la taille et la fertilisation doit donc être recalibrée non 
seulement en fonction des éléments disponibles dans le terrain mais aussi 
en fonction de la variété, du porte-greffe, de l’ordre de plantation, de la forme 
d’exploitation et de l’âge du verger. On peut considérer environ une perte 
moyenne annuelle de 13-15 unités de N, de 6-8 unités de P, de 20-25 unités 
de K, de 8-10 unités de Ca et de 1-2 unité de Mg tous les 100 q de pommes 
récoltées. Il est important de rétablir rapidement les réserves nutritionnelles 
de la plante en la fertilisant après la récolte de façon à lui garantir l’énergie 
nécessaire au soutien de sa repousse. Pour cela, il lui faudra 400-500 kg/ha 
de fertilisant UNIMAX NPK (S) 9-6-12 (22) à basse teneur en chlore, qui non 
seulement possède une quantité équilibrée d’azote, de phosphore et de 
soufre, mais qui est également riche en bore et fer. Au cours de la reprise de 
la pousse, on peut utiliser 400-500 kg/ha de AZTECO pour satisfaire le reste 
des exigences des macroéléments et apporter les quantités nécessaires de 
calcium à la plante. 

UNIMER met à la disposition du cultivateur de pommes une vaste gamme 
de produits certifiés pour l’agriculture biologique comme ARMONY NPK 
(Mg-S) 4-8-10 (2-8) à basse teneur en chlore, à utiliser en fertilisation 
post-récolte et l’engrais organique azoté ENDURANCE N8 à utiliser à la 
reprise de la pousse. Sur des terrains calcaires et dans des vergers sujets à la 
chlorose ferrique, il faut mettre de l’engrais organique NP MICROSOL 
FERROMAX à teneur élevée en soufre et en fer unis à la matrice organique 
hautement humique. 
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