
La carotte
La fertilisation de la carotte

La préparation du terrain

La carotte est un ombellifère cultivé en différents terroirs, du nord au sud de 
l'Italie. Dans certains de ces terroirs elle a également obtenu l'appellation 
d’AOP (par exemple, la carotte du plateau de Fucino et la carotte d'Ispica). La 
carotte a besoin de sols meubles, humides et profonds en mesure d'éviter la 
stagnation de l'eau et de permettre à la racine pivotante de se développer de 
manière homogène préservant ainsi sa forme typiquement cylindrique sans 
déformations. Par conséquent, il est préférable de cultiver la carotte dans des 
sols sablonneux où les opérations de récolte, de nettoyage et lavage de la 
racine pivotante sont plus faciles. Les sols sablonneux sont généralement les 
plus pauvres en matière organique. C’est pourquoi il est fondamental de 
prévoir avant le semis de bons apports de matière organique humifiée. Il est 
aussi recommandé d'utiliser du fumier bien décomposé et bien humifié 
pour éviter de causer des phytopathologies, notamment fongiques, qui 
attaquent la racine pivotante et la rendent inapte à la commercialisation.

Afin de maintenir et d'améliorer les caractéristiques physicochimiques du 
sol, UNIMER recommande l'utilisation de SUPERSTALLATICO, un 
amendement à base de fumier bovin et équin soumis à un processus 
contrôlé de maturation et de compostage qui favorise l’humification du 
produit en permettant la formation d'acides humiques et fulviques en 
grandes quantités. Dans les sols fatigués et plus pauvres en matière 
organique, il est possible d'utiliser MICROLIFE qui ajoute à la qualité de 
SUPERSTALLATICO un consortium microbien sélectionné de champignons 
et de bactéries de la rhizosphère. À travers la revitalisation du micro-biome 
sol, MICROLIFE améliore le développement du système racinaire et 
augmente son efficacité dans l'absorption des nutriments et de l'eau. Le 
consortium microbien utilisé dans la formule de MICROLIFE, contenant des 
souches de Tricoderma, Aspergillus, Pseudomonas et Bacillus, contribue 
aussi à la solubilisation des éléments nutritifs naturellement contenus dans 
le sol, notamment le phosphore et les microéléments, puisqu’ils en facilitent 
l’absorption par la plante.



La carotte
La fertilisation en pré-semis
La carotte a besoin d'une abondante fertilisation en pré-semis pour satisfaire ses besoins considérables de macro, méso 
et micro-éléments. UNIMER propose l'engrais organo-minéral DIABLO S NPK 9-12-18 avec du calcium (8), du soufre 
(15) et des microéléments, à faible teneur en chlore. L'efficacité de DIABLO S est renforcée par les substances 
organiques humifiées qui protègent les éléments nutritifs des phénomènes de lixiviation et d'insolubilisation. Grâce au 
pouvoir adsorbant des acides humiques et fulviques, l'azote est préservé d'une lixiviation excessive et libéré dans la 
solution du sol de manière progressive et constante selon les besoins de la plante. En effet, tout en ayant un besoin 
considérable d’azote, la carotte souffre d’une présence excessive de cet élément qui favorise le développement foliaire 
au détriment de celui de la racine pivotante. Une nutrition azotée progressive et constante est également la condition 
idéale pour protéger la plante des attaques de maladies foliaires fongiques. Le phosphore, qui fournit l'énergie 
nécessaire aux processus métaboliques de la plante et favorise le développement des racines, est également protégé 
des phénomènes d'insolubilisation par la substance organique humifiée. Ces phénomènes se produisent surtout dans 
les sols pauvres en matière organique tels que ceux sablonneux utilisés dans la culture de la carotte.

La carotte a également des besoins importants de potassium, élément responsable 
de nombreuses fonctions enzymatiques dans la synthèse de sucres, de pigments et 
d'autres substances, directement liés aux caractéristiques organoleptiques de la 
racine pivotante. La carotte en accumule des quantités considérables dans la racine : 
d'un point de vue alimentaire, la carotte est l'un des aliments les plus riches en 
potassium. Le calcium est également un élément nutritionnel dont la carotte est 
particulièrement exigeante et dont les sols sablonneux où elle est cultivée manquent 
généralement. Le calcium contribue directement à la formation des membranes 
cellulaires dont il améliore la consistance et la solidité. La disponibilité de calcium a 
une importance fondamentale pour obtenir des racines pivotantes plus résistantes 
aux manipulations mécaniques et à la récolte et pour augmenter leur durée de 
conservation en post-récolte. Au même titre que l’azote, avec lequel il exerce une 
action synergique, le soufre est un élément nécessaire à la synthèse des protéines.
La présence de soufre garantit une activité métabolique optimale tout en favorisant 
le développement régulier de la plante. 
DIABLO S contient également des microéléments fondamentaux pour la carotte 
comme le bore, important dans le transfert des sucres des feuilles à la racine 
pivotante, de ce fait, directement lié à la douceur et à la saveur de la carotte. De plus, 
le bore est souvent présent en quantités insuffisantes dans les sols sablonneux car il 
est facilement lixiviable. Grâce aux liens que le bore forme avec les acides humiques 
et fulviques contenus dans la substance organique du produit, il est protégé de la 
lixiviation et mieux assimilé par la plante. Un autre microélément fondamental pour 
la carotte est le fer qui optimise la photosynthèse de la plante en améliorant la 
couleur de ses feuilles, aspect particulièrement important pour les productions 
destinées au marché de la consommation fraîche. Le fer est également peu 
disponible dans le sol et les acides humiques et fulviques le protègent de 
l'insolubilisation en le rendant plus assimilable. Le zinc, quant à lui, est un 
microélément qui participe à diverses réactions enzymatiques responsables du 
métabolisme de la plante et qui est essentiel à son développement régulier.


