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ButsButs

Tenter à la fois de :
• Former les « recrues »
• Rafraîchir et mettre à jour la formation des 

« vétérans »
Au niveau des fondements « pratiques » de la 

fertilisation, tout en gardant une vision globale…
Donc :

Fertilisation 101 (version 2009)…
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Les principes de baseLes principes de base

• Le plant absorbe des minéraux au fil de sa 
croissance, pour répondre à ses besoins 
physiologiques et lui permettre d’accumuler 
des réserves.
1. La fertilisation doit combler les besoin internes 

du plant;
2. La fertilisation doit maintenir une concentration 

en minéraux dans le substrat suffisante pour 
permettre au plant de les absorber facilement.
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L’application
• Ce qui sort des rampes
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• L’eau d’irrigation (si > 5 mg[N]/L)
• La pluie (négligeable)
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Irrigation
Pluie

Fertilisation
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La dérive

• Appareil
– Robot (≈ 5 %)
– Tracteur (≈ 20 %)
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Dérive
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La fertilité

• Réserve (assez pour croissance anticipée)
• Excès (exposition au lessivage)
• Toxicité (attention à l’ammonium)
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Fertilisation

Dérive

Absorption

Réserve

L’absorption

Influencée par :
• Métabolisme (lumière, chaleur, …)
• Disponibilité (fertilité)
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Le lessivageLe lessivage

Selon :
• Niveau de fertilité
• Teneur en eau du 

substrat (% v/v)
– Irrigation (contrôlable)
– Pluie (doute)
– Évapotranspiration 

(doute)
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Les principes de baseLes principes de base

• Chaque fertilisation vise à :
1. Combler les besoin internes du plant jusqu’à la 

prochaine fertilisation (permettant ainsi de 
maintenir un niveau de fertilité du substrat à un 
niveau supérieur au minimum requis);

2. Ajuster la fertilité du substrat au niveau 
minimum souhaité;

3. Compenser pour les pertes par lessivage.
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Progression des fertilisationsProgression des fertilisations

Applications cumulées : 
Besoins pour
+ Plant
+ Substrat
+ Lessivage

Fertilisations 
(anticipation du besoin)



L’effet des fertilisations sur le 
substrat

L’effet des fertilisations sur le 
substrat
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1- Fertilité de base : Minimum pour assurer 
une absorption facile, avec un coussin de 
sécurité pour le lessivage.

2- Fertilité juste après la fertilisation pour 
combler les besoins anticipés du plant.

3- Perte de fertilité
progressive au fil 
de l’absorption par 
le plant et du 
lessivage.



Les principes de baseLes principes de base

Trois variables principales évoluent en 
parallèle :
1. La biomasse (masse totale du plant, variable qui évolue)

2. La concentration en minéraux dans les tissus (variable 
qui évolue)

3. La fertilité de base du substrat (variable contrôlée)

Trois variables principales évoluent en 
parallèle :
1. La biomasse (masse totale du plant, variable qui évolue)

2. La concentration en minéraux dans les tissus (variable 
qui évolue)

3. La fertilité de base du substrat (variable contrôlée)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

21-avr 10-juin 30-juil 18-sept

18000

18500

19000

19500

20000

20500

21000

21500

22000

07-avr 27-mai 16-juil 04-sept 24-oct

0

50

100

150

200

250

300

350

20-avr 09-juin 29-juil 17-sept



Les principes de baseLes principes de base

L’unité de référence est le mg/plant (N, P et K)
– Tissus :

 L’unité pour exprimer la biomasse est le mg
 L’unité pour exprimer la concentration en 

minéraux dans les tissus d’un plant est le 
mg/kg (kg de biomasse)

– Substrat :
 L’unité pour exprimer la fertilité du substrat est 

le mg/kg (kg de substrat)
(Des conversions d’unité sont donc nécessaires)

L’unité de référence est le mg/plant (N, P et K)
– Tissus :

 L’unité pour exprimer la biomasse est le mg
 L’unité pour exprimer la concentration en 

minéraux dans les tissus d’un plant est le 
mg/kg (kg de biomasse)

– Substrat :
 L’unité pour exprimer la fertilité du substrat est 

le mg/kg (kg de substrat)
(Des conversions d’unité sont donc nécessaires)



Conversion d’unitéConversion d’unité

• Pour les tissus, il faut la concentration en 
minéraux et la biomasse, comme dans 
l’exemple suivant :
Fin de saison 1+0 EPB PFD
– 1,1 g (ou 0.0011 kg) de biomasse
– 2,3 %[N] (ou 23 000 mg/kg)
– 23 000 x 0,0011 = 25,3 mg/plant
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Conversion d’unitéConversion d’unité

• Pour le substrat, en plus de la 
concentration en minéraux, il faut aussi en 
connaître la densité et le volume par plant 
(cavité), comme dans l’exemple suivant :
Mi-saison, 1+0 PFD, récipient 25-310
– 0,1 g/cm3 (densité* du substrat)
– 310 cm3 de substrat/plant
– 150 mg/kg (fertilité)
– (310 x 0,1) / 1000 = 0,031 kg[substrat]/plant

– 150 x 0,031 = 4,65 mg/plant

• Pour le substrat, en plus de la 
concentration en minéraux, il faut aussi en 
connaître la densité et le volume par plant 
(cavité), comme dans l’exemple suivant :
Mi-saison, 1+0 PFD, récipient 25-310
– 0,1 g/cm3 (densité* du substrat)
– 310 cm3 de substrat/plant
– 150 mg/kg (fertilité)
– (310 x 0,1) / 1000 = 0,031 kg[substrat]/plant

– 150 x 0,031 = 4,65 mg/plant

* [Poids de substrat] / [Volume de la cavité]



Les principes de baseLes principes de base

• Une fois toutes les unités converties en 
mg/plant, il suffira d’additionner les besoin pour 
le plant, le substrat et la compensation pour le 
lessivage, afin d’obtenir le besoin total.

• Une fois toutes les unités converties en 
mg/plant, il suffira d’additionner les besoin pour 
le plant, le substrat et la compensation pour le 
lessivage, afin d’obtenir le besoin total.
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RésuméRésumé

• L’unité de référence pour le calcul des besoins 
en fertilisation est le mg/plant;

• On fertilise en prévision d’un besoin.

 Il faut donc des outils pour anticiper le besoin…
(Des standards d’évolution des paramètres)
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L’environnement de croissanceL’environnement de croissance

Les plants sont soumis à des conditions variables :
• Température
• Lumière
• Pluie
• …

Ces conditions ont une influence sur la croissance
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Ces conditions ont une influence sur la croissance
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Mise en garde : Cette courbe ne sert qu’à illustrer une tendance. Bien que basée sur des 
données réelles (EPB 2+0 PFD), elle ne représente ni les valeurs ni les gains pouvant être 
attendus pour des conditions environnementales semblables.
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données réelles (EPB 2+0 PFD), elle ne représente ni les valeurs ni les gains pouvant être 
attendus pour des conditions environnementales semblables.
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données réelles (EPB 2+0 PFD), elle ne représente ni les valeurs ni les gains pouvant être 
attendus pour des conditions environnementales semblables.



L’environnement de croissanceL’environnement de croissance

• L’influence des conditions environnementales 
peut aussi varier selon le moment

– Ex. : Pendant la phase de croissance en hauteur
• Chaque variable environnementale peut 

amplifier ou atténuer l’effet des autres
• …
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L’environnement de croissanceL’environnement de croissance

• Une même recette de fertilisation appliquée 
d’une année à l’autre produira inévitablement 
des plants différents (trop souvent hors normes)

Par conséquent :
• Une recette n’est pas une option avantageuse

La fertilisation doit s’adapter aux conditions de 
croissance,… à l’environnement global
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ConclusionConclusion

Par analogie :
• On peut comparer la fertilisation (et l’irrigation) à

la navigation aérienne (déplacement dans un 
fluide qui se déplace lui-même)

• Le pépiniériste est un pilote
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fertilisation et l’irrigation



IntroductionIntroduction

Les standards sont les « règles de vol » qui 
encadrent la production :

• Exemple : Fertilité minimale à maintenir pour une 
essence en particulier (en dessous d’une certaine 
vitesse, l’avion va « décrocher »)
– La fertilité minimale varie selon l’essence (la 

vitesse de décrochage varie selon l’avion)

Les standards sont les « règles de vol » qui 
encadrent la production :

• Exemple : Fertilité minimale à maintenir pour une 
essence en particulier (en dessous d’une certaine 
vitesse, l’avion va « décrocher »)
– La fertilité minimale varie selon l’essence (la 

vitesse de décrochage varie selon l’avion)

?...



Les principes de baseLes principes de base

Un standard vise à prédire ou contrôler l’évolution 
de chaque paramètre de base

• Biomasse (mg)

• Concentration dans les tissus (mg[NPK]/kg)

• Fertilité de base du substrat (mg[NPK]/kg)

Un standard vise à prédire ou contrôler l’évolution 
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Les principes de baseLes principes de base

L’évolution de chaque paramètre doit être adaptée
à chaque type de culture :
– Essence
– Âge
– Type de récipient
– … et aux normes !

Chaque type de culture doit avoir un standard qui 
lui est propre.

L’évolution de chaque paramètre doit être adaptée
à chaque type de culture :
– Essence
– Âge
– Type de récipient
– … et aux normes !

Chaque type de culture doit avoir un standard qui 
lui est propre.



Les principes de baseLes principes de base

Pour construire un calendrier de fertilisations, un 
standard doit comporter les paramètres 
suivants pour N, P et K *:
1. Biomasse (mg);
2. Concentration dans les tissus (mg/kg);
3. Fertilité (mg/kg);
4. Teneur en eau dans le substrat (% v/v);
5. Taux de lessivage (% de la dose 

appliquée).

Pour construire un calendrier de fertilisations, un 
standard doit comporter les paramètres 
suivants pour N, P et K *:
1. Biomasse (mg);
2. Concentration dans les tissus (mg/kg);
3. Fertilité (mg/kg);
4. Teneur en eau dans le substrat (% v/v);
5. Taux de lessivage (% de la dose 

appliquée).
* L’exemple qui suit cible principalement l’azote (N)



StandardsStandards

1 2 3 4 5
Date Biomasse 

(mg)
Tissus 
(mg/kg)

Substrat 
(mg/kg)

Eau  
(%v/v)

Lessivage 
(% dose)

01-mai
01-juin
01-juil
01-août
01-sept
01-oct
01-nov

Azote (EPB 2+0 PFD)

Valeurs anticipées



Profil d'évolution
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• L’évolution de la biomasse (1+0)
(Profil « universel » 1+0)

• L’évolution de la biomasse (1+0)
(Profil « universel » 1+0)

y = 103(1/(1+e-(0.098x-6)))+0

En 1+0, la biomasse a peu 
d’influence sur la fertilisation, 
peu importe l’essence ou le 
type de récipient.



StandardsStandards

• L’évolution de la biomasse (2+0)
(Profil « universel » 2+0)

• L’évolution de la biomasse (2+0)
(Profil « universel » 2+0)
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y = 105.2(1/(1+e-(0.07x-3.704)))-2

y = m(1/(1+e-(ax+b)))+k

Profils confondus de tous 
les 2+0 (EPN,EPB, PIG,…
45-110, 25-200,25-350,…)



Debut 1100
Fin 10000 +

Accr. 8900
X Y

Date Jour
% de la 
saison % de l'accr.

Accr. 
(valeurs)

Valeurs     
(+/- 1%)

Début 01-mai 0 0.0 0.5 47 1147
01-juin 31 16.8 5.8 516 1616
01-juil 61 33.2 19.1 1699 2799
01-août 92 50.0 45.3 4028 5128
01-sept 123 66.8 74.4 6621 7721
01-oct 153 83.2 91.9 8178 9278

Fin 01-nov 184 100.0 99.4 8850 9950

=((105.2)*(1/(1+EXP(-((0.07)* X  +(-3.704))))))+(-2)

Biomasse (EPB 2+0 PFD)

StandardsStandards



StandardsStandards

1 2 3 4 5
Date Biomasse 

(mg)
Tissus 
(mg/kg)

Substrat 
(mg/kg)

Eau  
(%v/v)

Lessivage 
(% dose)

01-mai 1147
01-juin 1616
01-juil 2799
01-août 5128
01-sept 7721
01-oct 9278
01-nov 9950

Azote (EPB 2+0 PFD)



StandardsStandards

• L’évolution de la concentration en N dans les 
tissus (C’est par ce paramètre, et non par la biomasse, que l’on peut tenter de 
contrôler la croissance en hauteur)

• L’évolution de la concentration en N dans les 
tissus (C’est par ce paramètre, et non par la biomasse, que l’on peut tenter de 
contrôler la croissance en hauteur)
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y = -113(1/(1+e-(0.08x-6)))+100y = -100(1/(1+e-(0.15x+4.7)))+100

Pour limiter la croissance 
en hauteur (EPN, PIG…)

Pour favoriser la croissance 
en hauteur (EPB…)

Réduire la concentration en N 
dès le début de la saison

Maintenir la concentration 
en N en début de saison



Debut 23000
Fin 18500 +

Accr. -4500
X Y

Date Jour
% de la 
saison % de l'accr.

Accr. 
(valeurs)

Valeurs     
(+/- 1%)

Début 01-mai 0 0.0 99.7 -4487 18513
01-juin 31 16.8 98.9 -4452 18548
01-juil 61 33.2 96.2 -4327 18673
01-août 92 50.0 86.5 -3894 19106
01-sept 123 66.8 61.3 -2758 20242
01-oct 153 83.2 25.7 -1157 21843

Fin 01-nov 184 100.0 0.5 -21 22979

=((-113)*(1/(1+EXP(-((0.08)* X  +(-6))))))+(100)

Concentration N tissus (EPB 2+0 PFD)

StandardsStandards



(Standards)(Standards)

• L’évolution de la concentration en P et K 
dans les tissus (profil commun à P et K)

• L’évolution de la concentration en P et K 
dans les tissus (profil commun à P et K)

Profil d'évolution
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y = -100(1/(1+e-(0.11x-6.4)))+100



StandardsStandards

1 2 3 4 5
Date Biomasse 

(mg)
Tissus 
(mg/kg)

Substrat 
(mg/kg)

Eau  
(%v/v)

Lessivage 
(% dose)

01-mai 1147 18513
01-juin 1616 18548
01-juil 2799 18673
01-août 5128 19106
01-sept 7721 20242
01-oct 9278 21843
01-nov 9950 22979

Azote (EPB 2+0 PFD)



StandardsStandards

• Le contrôle de la fertilité du substrat• Le contrôle de la fertilité du substrat

Évolution

0

50

100

150

200

250

300

350

20-avr 09-juin 29-juil 17-sept
Saison

Va
le

ur

Évolution

0

20

40

60

80

100

120

20-avr 09-juin 29-juil 17-sept
Saison

Va
le

ur

Évolution

0

20

40

60

80

100

120

140

160

20-avr 09-juin 29-juil 17-sept
Saison

Va
le

ur

N

P

K 150 mg/kg

100 mg/kg

20050250EPB 2+0
5050100-150EPN 2+0
25050350EPB 1+0
10025150EPN 1+0

… mg/kg



StandardsStandards

1 2 3 4 5
Date Biomasse 

(mg)
Tissus 
(mg/kg)

Substrat 
(mg/kg)

Eau  
(%v/v)

Lessivage 
(% dose)

01-mai 1147 18513 0
01-juin 1616 18548 250
01-juil 2799 18673 250
01-août 5128 19106 50
01-sept 7721 20242 200
01-oct 9278 21843 200
01-nov 9950 22979 0

Azote (EPB 2+0 PFD)



StandardsStandards

• Le contrôle de la teneur en eau du substrat 
(%v/v)

• Le contrôle de la teneur en eau du substrat 
(%v/v)

Évolution
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25-35 %20-25 %40-45 %EPB 1+0
25-30 %15-20 %30-35 %EPN 1+0



StandardsStandards

1 2 3 4 5
Date Biomasse 

(mg)
Tissus 
(mg/kg)

Substrat 
(mg/kg)

Eau  
(%v/v)

Lessivage 
(% dose)

01-mai 1147 18513 0 40
01-juin 1616 18548 250 40
01-juil 2799 18673 250 40
01-août 5128 19106 50 25
01-sept 7721 20242 200 45
01-oct 9278 21843 200 45
01-nov 9950 22979 0 45

Azote (EPB 2+0 PFD)



StandardsStandards

• La compensation pour le lessivage (estimation)

– Pertes en % des doses appliquées selon :
 Teneurs en eau moyennes
 Fragmentation des applications

• La compensation pour le lessivage (estimation)

– Pertes en % des doses appliquées selon :
 Teneurs en eau moyennes
 Fragmentation des applications

2 fert.
/ sem

1 fert.
/ sem

Teneur
en eau

55 %70 %60 %
35 %40 %50 %
15 %20 %40 %
5 %10 %30 %
3 %5 %20 %

Lessivage (théorique)
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Avec teneurs en eau 
souhaitées (théorie):
31 % en moyenne    
(à 47 % v/v[eau])

Avec teneurs en eau 
réelles (terrain) :
32 % en moyenne    
(à 47,6 % v/v[eau])

Simulations de 
lessivage [N] 
(EPB 2+0 PFD
2 fert./sem) :



StandardsStandards

1 2 3 4 5
Date Biomasse 

(mg)
Tissus 
(mg/kg)

Substrat 
(mg/kg)

Eau  
(%v/v)

Lessivage 
(% dose)

01-mai 1147 18513 0 40 15
01-juin 1616 18548 250 40 15
01-juil 2799 18673 250 40 15
01-août 5128 19106 50 25 3
01-sept 7721 20242 200 45 25
01-oct 9278 21843 200 45 25
01-nov 9950 22979 0 45 25

Azote (EPB 2+0 PFD)



RésuméRésumé

• Le procédé de définition des standards pour le P 
et le K est le même que pour le N…

• Tous les ingrédients de base sont réunis pour 
planifier un calendrier de fertilisations;

• Reste à convertir et résumer toutes les unités en 
mg/plant (l’unité de référence).

• Le procédé de définition des standards pour le P 
et le K est le même que pour le N…

• Tous les ingrédients de base sont réunis pour 
planifier un calendrier de fertilisations;

• Reste à convertir et résumer toutes les unités en 
mg/plant (l’unité de référence).



Quatrième partie
Le pilotage de la 

fertilisation

Quatrième partie
Le pilotage de la 

fertilisation
Les instruments de contrôle et 

les règles de calcul
Les instruments de contrôle et 

les règles de calcul



IntroductionIntroduction

• Le calendrier de fertilisations (le plan de vol)
 Besoins pour les tissus et le substrat (mg/plant)
 Compensation pour le lessivage (mg/plant)

– Dose à appliquer (mg/plant)
• Les prescriptions de fertilisation

– Dose (mg/plant … kg/ha)
 Dérive

• Généralités

• Le calendrier de fertilisations (le plan de vol)
 Besoins pour les tissus et le substrat (mg/plant)
 Compensation pour le lessivage (mg/plant)

– Dose à appliquer (mg/plant)
• Les prescriptions de fertilisation

– Dose (mg/plant … kg/ha)
 Dérive

• Généralités



StandardsStandards

1 2 3 4 5
Date Biomasse 

(mg)
Tissus 
(mg/kg)

Substrat 
(mg/kg)

Eau  
(%v/v)

Lessivage 
(% dose)

01-mai 1147 18513 0 40 15
01-juin 1616 18548 250 40 15
01-juil 2799 18673 250 40 15
01-août 5128 19106 50 25 3
01-sept 7721 20242 200 45 25
01-oct 9278 21843 200 45 25
01-nov 9950 22979 0 45 25

Azote (EPB 2+0 PFD)



StandardsStandards

1 2 3 4
Date Biomasse 

(mg)
Tissus 
(mg/kg)

Tissus 
(mg/plant)

Substrat 
(mg/kg)

Eau  
(%v/v)

01-mai 1147 18513 21 0 40
01-juin 1616 18548 30 250 40
01-juil 2799 18673 52 250 40
01-août 5128 19106 98 50 25
01-sept 7721 20242 156 200 45
01-oct 9278 21843 203 200 45
01-nov 9950 22979 229 0 45

Azote (EPB 2+0 PFD)

Conversion de la biomasse et 
de la concentration tissulaire 
en contenu de N (mg/plant)



StandardsStandards

Substrat :
310 cm3 à 0,1 g/cm3 : 0,031 kg/plant

3 4 5
Date Tissus 

(mg/plant)
Substrat 
(mg/kg)

Substrat 
(mg/plant)

Eau  
(%v/v)

Lessivage 
(% dose)

01-mai 21 0 0.0 40 15
01-juin 30 250 7.8 40 15
01-juil 52 250 7.8 40 15
01-août 98 50 1.6 25 3
01-sept 156 200 6.2 45 25
01-oct 203 200 6.2 45 25
01-nov 229 0 0.0 45 25

Azote (EPB 2+0 PFD)

Conversion de la fertilité
(mg/kg) en quantité de 
minéraux disponibles 

(mg/plant)



Besoin Besoin Besoin
Date Tissus 

(mg/plant)
Tissus 

(mg/plant)
Substrat 

(mg/plant)
Substrat 

(mg/plant)
Total 

(mg/plant)
01-mai 21 8.7 0.0 7.8 16.5
01-juin 30 22.3 7.8 0.0 22.3
01-juil 52 45.7 7.8 -6.2 39.5
01-août 98 58.3 1.6 4.6 62.9
01-sept 156 46.4 6.2 0.0 46.4
01-oct 203 26.0 6.2 -6.2 19.8
01-nov 229 0.0

Azote (EPB 2+0 PFD)

Calendrier de fertilisationsCalendrier de fertilisations

Accroissement de 
N dans les tissus 

(mg/plant)

Variation de la 
fertilité de base 

(mg/plant)

Combinaison 
tissus+substrat

(mg/plant)



Besoin 4 5 Dose
Date Total 

(mg/plant)
Eau  

(%v/v)
Lessivage 
(% dose)

Lessivage 
(mg/plant)

Total [N] 
(mg/plant)

01-mai 16.5 40 15 2.5 19.0
01-juin 22.3 40 15 3.3 25.6
01-juil 39.5 40 15 5.9 45.4
01-août 62.9 25 3 1.9 64.8
01-sept 46.4 45 25 11.6 58.0
01-oct 19.8 45 25 4.9 24.7
01-nov 45 25

Azote (EPB 2+0 PFD)

Calendrier de fertilisationsCalendrier de fertilisations

Compensation pour le lessivage 
en fonction du % du besoin (dose) 

et de la teneur en eau (%v/v) 
(mg/plant)



Date N 
(mg/plant)

P 
(mg/plant)

K 
(mg/plant)

01-mai 19.0 3.3 4.9
01-juin 25.6 2.0 3.8
01-juil 45.4 3.9 13.4
01-août 64.8 7.7 25.3
01-sept 58.0 6.6 22.2
01-oct 24.7 3.6 11.3
Total 238 27 81

NPK (EPB 2+0 PFD)
Dose

Calendrier de fertilisationsCalendrier de fertilisations



Calendrier de fertilisationsCalendrier de fertilisations

Dose 19 3.3 4.9 Dose 25 2 3.8
Différence 0 0 0 Différence 0 3.3 4.9
À corréler 19 3.3 4.9 À corréler 25 5.3 8.7

Application 19 0 0 Application 25 5.5 10.4
=COEFFICIENT.CORRELATION(B8:D8;B$4:D$4)

Produit N P K Produit N P K
34-0-0 34% 0% 0% 0.996 34-0-0 34% 0% 0% 0.987
 8-20-30 8% 9% 25% -0.453  8-20-30 8% 9% 25% -0.390
20-20-20 20% 9% 17% 0.793 20-20-20 20% 9% 17% 0.833
28-14-14 28% 6% 12% 0.989 28-14-14 28% 6% 12% 0.997
10-52-10 10% 23% 8% -0.487 10-52-10 10% 23% 8% -0.546
20-10-20 20% 4% 17% 0.734 20-10-20 20% 4% 17% 0.780

01-mai 01-juin

-
=

Choix des produits



Calendrier de fertilisationsCalendrier de fertilisations

Date N 
(mg/plant)

P 
(mg/plant)

K 
(mg/plant) Produit

01-mai 19.0 3.3 4.9 34-0-0
01-juin 25.6 2.0 3.8 28-14-14
01-juil 45.4 3.9 13.4 28-14-14
01-août 64.8 7.7 25.3 20-10-20
01-sept 58.0 6.6 22.2 34-0-0
01-oct 24.7 3.6 11.3 20-10-20
Total 238 27 81

NPK (EPB 2+0 PFD)
Dose



PrescriptionPrescription

• Conversion d’unité
– mg/plant … kg/ha (1 mg/plant = ? Kg/ha)

 Il faut d’abord les caractéristiques du récipient
– 25-310 :

• 207,6 plants/m2

• 98 % d’efficacité d’arrosage
 1 mg/plant = 0,001 g/plant (conversion métrique)

– (0,001 g/plant x 207,6 plants/m2) / 98 % = 0,2118 g/m2

– 0,2118 g/m2 = 2,118 kg/ha
Ex : 300 mg/plant x 2,118 = 635 kg/ha

(Maïs : 175 kg/ha)

• Conversion d’unité
– mg/plant … kg/ha (1 mg/plant = ? Kg/ha)

 Il faut d’abord les caractéristiques du récipient
– 25-310 :

• 207,6 plants/m2

• 98 % d’efficacité d’arrosage
 1 mg/plant = 0,001 g/plant (conversion métrique)

– (0,001 g/plant x 207,6 plants/m2) / 98 % = 0,2118 g/m2

– 0,2118 g/m2 = 2,118 kg/ha
Ex : 300 mg/plant x 2,118 = 635 kg/ha

(Maïs : 175 kg/ha)



PrescriptionPrescription
• Conversion d’unité

– 01-mai : 19 mg[N]/plant x 2,118 = 40,24 kg[N]/ha
– 40,24 kg[N]/ha / 0,34 = 118 kg[34-0-0]/ha

Calcul de la dérive
– Facteur d’efficacité (à titre indicatif seulement*)

• Conversion d’unité
– 01-mai : 19 mg[N]/plant x 2,118 = 40,24 kg[N]/ha
– 40,24 kg[N]/ha / 0,34 = 118 kg[34-0-0]/ha

Calcul de la dérive
– Facteur d’efficacité (à titre indicatif seulement*)

0,750,55Fort
0,880,7Modéré
0,950,8Faible
0,980,9Nul

RobotTracteurVent

Pour fins d’exemple seulement. En conditions normales, 
les doses de minéraux à l’hectare sont 8 fois moindres



PrescriptionPrescription

• Dose finale (01-mai, calcul de la dérive par vent faible)
– Tracteur
118 x 0,8 = 148 kg[34-0-0]/ha
– Robot
118 x 0,95 = 125 kg[34-0-0]/ha

• Superficie : (0,35 ha) Exemple

– Robot à 800 L/ha (minimum réservoir; 20 L)
 148 kg[34-0-0]/ha / 800 L/ha = 0,185 kg[34-0-0]/L
 (800 L/ha x 0,35 ha) + 20 = 300 L[solution]

 300 L x 0,185 kg[34-0-0]/L = 55,5 kg[34-0-0]/300[L]

• Dose finale (01-mai, calcul de la dérive par vent faible)
– Tracteur
118 x 0,8 = 148 kg[34-0-0]/ha
– Robot
118 x 0,95 = 125 kg[34-0-0]/ha

• Superficie : (0,35 ha) Exemple

– Robot à 800 L/ha (minimum réservoir; 20 L)
 148 kg[34-0-0]/ha / 800 L/ha = 0,185 kg[34-0-0]/L
 (800 L/ha x 0,35 ha) + 20 = 300 L[solution]

 300 L x 0,185 kg[34-0-0]/L = 55,5 kg[34-0-0]/300[L]

0,750,55Fort
0,880,7Modéré
0,950,8Faible
0,980,9Nul

RobotTracteurVent

Pour fins d’exemple seulement. En conditions normales, 
les doses de minéraux à l’hectare sont 8 fois moindres



PrescriptionPrescription

– Pour les robots avec injecteurs le principe est le même 
qu’avec les tracteurs, à quelques différences près :
 Le débit de base est exprimé en L[concentré]/ha
 La fertilisation avec les tracteurs s’effectue 

habituellement en un passage
 La fertilisation avec les robots doit habituellement 

se faire en plusieurs passages (en 2+0) à cause de 
la limite de dilution des produits

– Habituellement 0,25 kg/L (eau chaude)
– Jusqu’à 0,3 kg/L (eau très chaude) pour certains 

produits
– Mais pas plus de 0,19 kg/L pour d’autres (à forte 

teneur en Ca comme le 15,5-0-0)

– Pour les robots avec injecteurs le principe est le même 
qu’avec les tracteurs, à quelques différences près :
 Le débit de base est exprimé en L[concentré]/ha
 La fertilisation avec les tracteurs s’effectue 

habituellement en un passage
 La fertilisation avec les robots doit habituellement 

se faire en plusieurs passages (en 2+0) à cause de 
la limite de dilution des produits

– Habituellement 0,25 kg/L (eau chaude)
– Jusqu’à 0,3 kg/L (eau très chaude) pour certains 

produits
– Mais pas plus de 0,19 kg/L pour d’autres (à forte 

teneur en Ca comme le 15,5-0-0)



PrescriptionPrescription

• Dose finale (01-mai)
– Robot
118 x 0,95 = 125 kg[34-0-0]/ha

• Superficie : (0,35 ha) Exemple

– Robot à 250 L[concentré]/ha (minimum; 0,2 L)
– Limite de dilution : 0,23 kg/L

 125 kg[34-0-0]/ha / 250 L/ha = 0,5 kg[34-0-0]/L
 0,5 / 0,23 = 2,17 => 3 passes
 (250 L/ha x 0,35 ha x 3) + 0,2 = 262,7 L[concentré]

 262,7 L x (0,5 kg[34-0-0]/L / 3) = 43,8 kg[34-0-0]/262,7[L]

• Dose finale (01-mai)
– Robot
118 x 0,95 = 125 kg[34-0-0]/ha

• Superficie : (0,35 ha) Exemple

– Robot à 250 L[concentré]/ha (minimum; 0,2 L)
– Limite de dilution : 0,23 kg/L

 125 kg[34-0-0]/ha / 250 L/ha = 0,5 kg[34-0-0]/L
 0,5 / 0,23 = 2,17 => 3 passes
 (250 L/ha x 0,35 ha x 3) + 0,2 = 262,7 L[concentré]

 262,7 L x (0,5 kg[34-0-0]/L / 3) = 43,8 kg[34-0-0]/262,7[L]

0,750,55Fort
0,880,7Modéré
0,950,8Faible
0,980,9Nul

RobotTracteurVent

Pour fins d’exemple seulement. En conditions normales, 
les doses de minéraux à l’hectare sont 8 fois moindres



ParamétrageParamétrage
Calcul de la superficieCalcul de la superficie

Espacement entre les jets   x Nombre de jets

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)(1,33) (1,33)

 = 9

 = 9,67

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(8006)(8008) (8008)

Longueur parcourue par la rampe
=

x



Préparation des solutionsPréparation des solutions

2
Mélanger

1
Dissoudre dans 

un volume 
inférieur

3
Compléter au 
volume requis

4
Uniformiser

(temps de brassage 
minimum requis)



Préparation des solutionsPréparation des solutions
Mauvaise uniformisationMauvaise uniformisation

Réservoir Résultat



Préparation des solutionsPréparation des solutions
Mauvaise méthode de dilutionMauvaise méthode de dilution

Dose désirée

+ =

= +
(solution inutilisée)

Dose appliquée



Préparation des solutionsPréparation des solutions

(Source : Digital Globe via Google imagerie – © 2005)

L’uniformité latérale des applications des robots avec 
injecteurs

(le point d’injection doit être loin du point de séparation des rampes -ou du 
premier jet si le concentré est injecté séparément dans chaque rampe-)

L’uniformité latérale des applications des robots avec 
injecteurs

(le point d’injection doit être loin du point de séparation des rampes -ou du 
premier jet si le concentré est injecté séparément dans chaque rampe-)



L’irrigation de mouillage
(avant la fertilisation)

• Facultative si la surface est humide
• Nécessaire si la surface est sèche (réduire les risques de 

ruissellement) 
• Requise si teneur en eau < 25 – 30 % v/v (éliminer le 

besoin en irrigation après)
– Teneur en eau avant fertilisation; 30 – 45 % v/v 

(selon la météo)

L’irrigation de mouillage
(avant la fertilisation)

• Facultative si la surface est humide
• Nécessaire si la surface est sèche (réduire les risques de 

ruissellement) 
• Requise si teneur en eau < 25 – 30 % v/v (éliminer le 

besoin en irrigation après)
– Teneur en eau avant fertilisation; 30 – 45 % v/v 

(selon la météo)

L’applicationL’application



L’irrigation de rinçage
• Souhaitable en tout temps (sauf en cas de pluie)

– Sauf si l’absorption foliaire est nécessaire
– Éviter la volatilisation ammoniacale

L’irrigation de rinçage
• Souhaitable en tout temps (sauf en cas de pluie)

– Sauf si l’absorption foliaire est nécessaire
– Éviter la volatilisation ammoniacale

• Nécessaire avec des 
concentrations élevées

– Éviter les brûlures chimiques

• Nécessaire avec des 
concentrations élevées

– Éviter les brûlures chimiques

Photo : Jean Lalancette

L’applicationL’application



L’applicationL’application

Précision de l’application et variation spatialePrécision de l’application et variation spatiale
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L’applicationL’application

• Vitesse des rampes
– Concentration élevée de la solution
– Instabilité des rampes

• Vent en rafales 

• Diminuer la vitesse des rampes
– Diminuer la concentration de la solution
– Diminuer l’instabilité des rampes

• Fragmenter (phénomènes aléatoires)

• Vitesse des rampes
– Concentration élevée de la solution
– Instabilité des rampes

• Vent en rafales 

• Diminuer la vitesse des rampes
– Diminuer la concentration de la solution
– Diminuer l’instabilité des rampes

• Fragmenter (phénomènes aléatoires)

Précision de l’application et variation spatialePrécision de l’application et variation spatiale



L’applicationL’application

Mesure de la dose (et de son uniformité)

• Capteur spécialisé
• Analyses chimiques
• Calcul et…
• Beaucoup de mesures
• Pertinence : ? (recherche; oui)

Mesure de la dose (et de son uniformité)

• Capteur spécialisé
• Analyses chimiques
• Calcul et…
• Beaucoup de mesures
• Pertinence : ? (recherche; oui)



L’applicationL’application

Mesure de l’uniformité de la solution

• Lorsqu’un fertilisant très coloré est utilisé…
• Récipients pour capter la solution
• Comparaison de la couleur
• Pertinence : oui (facilité + simplicité)

Mesure de l’uniformité de la solution

• Lorsqu’un fertilisant très coloré est utilisé…
• Récipients pour capter la solution
• Comparaison de la couleur
• Pertinence : oui (facilité + simplicité)



La fragmentationLa fragmentation

Fertilité simulée
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(à 45 % v/v)



Fertilité simulée
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La fragmentationLa fragmentation



Les impacts de l’irrigation

1+0 sous abri
Teneur en eau uniforme  Moins d’arrosage
Système d’irrigation performant = Fertilisation efficace

2+0 extérieur
Exposé à la pluie
 Lessivage
 + fertilisation

Les impacts de l’irrigation

1+0 sous abri
Teneur en eau uniforme  Moins d’arrosage
Système d’irrigation performant = Fertilisation efficace

2+0 extérieur
Exposé à la pluie
 Lessivage
 + fertilisation

Les points faiblesLes points faibles



Les impacts de l’irrigation

2+0 extérieur
Sécheresse :

• Irrigation (variabilité spatiale)
• Teneur en eau irrégulière
• + d’irrigation pour sauver des plants qui flétrissent

 Lessivage
 + fertilisation

Pluie = Irrigation uniforme

Les impacts de l’irrigation

2+0 extérieur
Sécheresse :

• Irrigation (variabilité spatiale)
• Teneur en eau irrégulière
• + d’irrigation pour sauver des plants qui flétrissent

 Lessivage
 + fertilisation

Pluie = Irrigation uniforme

Les points faiblesLes points faibles



N = -0.0015x + 1.0017
R2 = 0.8356

P = -0.0004x + 1.0456
R2 = 0.2955

K = -0.0004x + 1.0422
R2 = 0.2
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Rapport plant entier / aiguillesRapport plant entier / aiguilles



Cinquième partie
Le pilotage de 

l’irrigation

Cinquième partie
Le pilotage de 

l’irrigation
Les instruments de mesure et 

les règles de calcul
Les instruments de mesure et 

les règles de calcul



La mesure des teneurs en eauLa mesure des teneurs en eau

• Utilité
(Pourquoi suivre les teneurs en eau?)

• Revue des méthodes
(Avantages, inconvénients)

• Unité à privilégier
(% v/v)

• Utilité
(Pourquoi suivre les teneurs en eau?)

• Revue des méthodes
(Avantages, inconvénients)

• Unité à privilégier
(% v/v)



UtilitéUtilité

Faciliter la gestion de l’irrigation pour :
• Contribuer à une croissance optimale
• Avoir de bonnes conditions phytosanitaires
• Avoir un environnement sain pour les racines
• Estimer le taux d’assèchement
• Planifier irrigation – fertilisation
• Réduire le lessivage
• …

Faciliter la gestion de l’irrigation pour :
• Contribuer à une croissance optimale
• Avoir de bonnes conditions phytosanitaires
• Avoir un environnement sain pour les racines
• Estimer le taux d’assèchement
• Planifier irrigation – fertilisation
• Réduire le lessivage
• …



UtilitéUtilité

• À partir de quelle teneur en eau les récipients 
commencent-ils à dégoutter ? (lessivage)

Théorie : 55 – 60 % v/v … Pratique : 40 % v/v
(des cavités excèdent  55 – 60 %)

• À partir de quelle teneur en eau les plants flétrissent ?
10 à 15 % v/v et moins (selon la demande en eau)

• À partir de quelle teneur en eau  … ?

… Besoin d’une mesure objective

• À partir de quelle teneur en eau les récipients 
commencent-ils à dégoutter ? (lessivage)

Théorie : 55 – 60 % v/v … Pratique : 40 % v/v
(des cavités excèdent  55 – 60 %)

• À partir de quelle teneur en eau les plants flétrissent ?
10 à 15 % v/v et moins (selon la demande en eau)

• À partir de quelle teneur en eau  … ?

… Besoin d’une mesure objective



Revue des méthodesRevue des méthodes

Prescription d’irrigation
Unité préconisée :  % v/v

Conversion des unités
(Pesée) kg  % v/v  (courbe de masse humide -variable-)

+ récipient + tourbe sèche + silice
(MP-917) nsec % v/v  (calcul automatique ou manuel)
(Tens.) kPa % v/v  (courbe de capacité de rétention)

(conversions => perte de précision +/- grande)

Prescription d’irrigation
Unité préconisée :  % v/v

Conversion des unités
(Pesée) kg  % v/v  (courbe de masse humide -variable-)

+ récipient + tourbe sèche + silice
(MP-917) nsec % v/v  (calcul automatique ou manuel)
(Tens.) kPa % v/v  (courbe de capacité de rétention)

(conversions => perte de précision +/- grande)



Revue des méthodesRevue des méthodes

• Utilisation de l’index () comme sonde d’humidité

• Tâter les carottes
• « Têtes molles »

…Les estimations en général :
Méfiance ! : Vol à vue

À favoriser : Vol aux instruments
(solution des « pros ! »)

• Utilisation de l’index () comme sonde d’humidité

• Tâter les carottes
• « Têtes molles »

…Les estimations en général :
Méfiance ! : Vol à vue

À favoriser : Vol aux instruments
(solution des « pros ! »)



Mesure des teneurs en eauMesure des teneurs en eau

• Minimum 3 mesures/tunnel (robot) ou 5 (« rain jet »)
• Répartition spatiale : bordure et centre

– Moyenne et amplitude
– Favorise une saine gestion de l’irrigation

• Minimum 3 mesures/tunnel (robot) ou 5 (« rain jet »)
• Répartition spatiale : bordure et centre

– Moyenne et amplitude
– Favorise une saine gestion de l’irrigation
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Exemple :



1. Pesée

1. RDT (réflectométrie dans le domaine 
temporel; MP-917)

2. Tensiomètre

1. Pesée

1. RDT (réflectométrie dans le domaine 
temporel; MP-917)

2. Tensiomètre

Revue des méthodesRevue des méthodes
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Mesure par peséeMesure par pesée



Mesure par peséeMesure par pesée
Mesure (X kg/rec.)

 (-)
[Récipient + Silice + Tourbe sèche] (mg)

 (-)
[Biomasse + (Biomasse x % Eau/Plant*)] (mg)

 (=)
Eau (mg/Réc.  – 1mg = 1ml -)

Eau (ml/Rec.) / Volume du réc. (ml/Réc.) = % v/v

Mesure (X kg/rec.)
 (-)

[Récipient + Silice + Tourbe sèche] (mg)
 (-)

[Biomasse + (Biomasse x % Eau/Plant*)] (mg)
 (=)

Eau (mg/Réc.  – 1mg = 1ml -)

Eau (ml/Rec.) / Volume du réc. (ml/Réc.) = % v/v

(constant)

(variable)

* Sans données précises, on peut multiplier la biomasse par environ 
« 4 » pour un estimé grossier de la masse fraîche des plants

Méthode à privilégier pour le 1+0
(poids frais des plants négligeable)



RDT (MP-917)RDT (MP-917)

Photo : M.Renaud



Mesure par RDTMesure par RDT





RDT (MP-917)RDT (MP-917)

% v/v direct
Ou
% v/v calculé (formule Excel) :
=12,56*(((T-(2*(Ls - LsS)/VL))/(2*LsS/VL))-TsTair)
Ou T : Lecture “Time Delay” (nsec)

Ls : Longueur de la sonde (mm)
LsS : Logueur de la sonde dans le substrat (mm)
VL : Vitesse de la lumière (299,704 mm/nsec)
Ts/Tair : Rapport Temps[sol] / Temps[air]

(tourbe – vermiculite à 0,1 g / cm3 : = 1,03)

% v/v direct
Ou
% v/v calculé (formule Excel) :
=12,56*(((T-(2*(Ls - LsS)/VL))/(2*LsS/VL))-TsTair)
Ou T : Lecture “Time Delay” (nsec)

Ls : Longueur de la sonde (mm)
LsS : Logueur de la sonde dans le substrat (mm)
VL : Vitesse de la lumière (299,704 mm/nsec)
Ts/Tair : Rapport Temps[sol] / Temps[air]

(tourbe – vermiculite à 0,1 g / cm3 : = 1,03)

( 12,56 : Facteur lié à la constante diélectrique de l’eau )



RDT (MP-917)RDT (MP-917)

Rigueur d’utilisation

• Bons contacts électriques (état des connecteurs)
• Paramètres de l’appareil

Sélection du mode (« 0 »)
(« On » + « Mode ») … « Mode » (répété)
… « Measure/Display » …

Sélection du type de sonde (« 000 »)
… « Mode » (répété) … « Measure/Display »

Rigueur d’utilisation

• Bons contacts électriques (état des connecteurs)
• Paramètres de l’appareil

Sélection du mode (« 0 »)
(« On » + « Mode ») … « Mode » (répété)
… « Measure/Display » …

Sélection du type de sonde (« 000 »)
… « Mode » (répété) … « Measure/Display »

Méthode à privilégier pour 2+0, si possible…
(poids frais des plants significatif)



Mesure par tensionMesure par tension



Minimum 3 sondes / secteur 
(moyenne et amplitude)



Mesure par tensionMesure par tension


Relation entre la tension et le % v/v pour le calcul des 

besoins en minutes ou passes d’irrigation en fonction des 
différents substrats

Minimum 3 sondes / secteur 
(moyenne et amplitude)



Principes de basePrincipes de base
• Les facteurs de base des calculs

– Teneurs en eau sur le terrain (% v/v)
– Mesures par pesées
– Mesures par MP-917

– Cibles de teneurs en eau (% v/v min. et max.)
– Basé sur l’expérience, les observations et les études
– En fonction de l’essence, de l’âge, du type de récipient, 

de la date de livraison, des conditions de croissance,...
– Systèmes d’irrigation

– Débit, sensibilité au vent et efficacité

• Les facteurs de base des calculs
– Teneurs en eau sur le terrain (% v/v)

– Mesures par pesées
– Mesures par MP-917

– Cibles de teneurs en eau (% v/v min. et max.)
– Basé sur l’expérience, les observations et les études
– En fonction de l’essence, de l’âge, du type de récipient, 

de la date de livraison, des conditions de croissance,...
– Systèmes d’irrigation

– Débit, sensibilité au vent et efficacité



Principes de basePrincipes de base
• Les facteurs contextuels des calculs

– Conditions lors de l’irrigation
– Vent (très important)
– Température, ensoleillement (importance modérée)
– Humidité (faible importance)

– Pluie
– Prise en compte de l’irrigation gratuite !

– Teneurs en eau initiales
– Estimé de pertes par ruissellement

• Les facteurs contextuels des calculs
– Conditions lors de l’irrigation

– Vent (très important)
– Température, ensoleillement (importance modérée)
– Humidité (faible importance)

– Pluie
– Prise en compte de l’irrigation gratuite !

– Teneurs en eau initiales
– Estimé de pertes par ruissellement

Profil d'évolution (parois pleines)
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Profil d'évolution (parois ajourées)
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Besoins en irrigationBesoins en irrigation

Cible – Mesure = Irrigation

 Système d’arrosage (mm/h – ou mm/passe)
 (type, débit, pression, vent, To, soleil…)

 Récipient (relation mm ↑ % v/v)
 (volume du récipient)
 (efficacité d’arrosage du récipient)
 (ruissellement)

 (% v/v de départ)

Cible – Mesure = Irrigation

 Système d’arrosage (mm/h – ou mm/passe)
 (type, débit, pression, vent, To, soleil…)

 Récipient (relation mm ↑ % v/v)
 (volume du récipient)
 (efficacité d’arrosage du récipient)
 (ruissellement)

 (% v/v de départ)

mm à appliquer

Profil d'évolution (parois ajourées)
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Besoins en irrigationBesoins en irrigation

Cible – Mesure = Besoin en irrigation

 Prévisions météo

Besoin en irrigation - Pluie = Irrigation

(Pluie : mm x probabilité)

Cible – Mesure = Besoin en irrigation

 Prévisions météo

Besoin en irrigation - Pluie = Irrigation

(Pluie : mm x probabilité)



FlétrissementFlétrissement

(Teneur en eau faible - <15 % v/v -)

Jour

Entrée d’eau ↓ + Sortie d’eau ↑ = Flétrissement

Nuit

Entrée d’eau ↓ + Sortie d’eau ↓ ≠ Flétrissement

Entrée d’eau : Absorption d’eau
Sortie d’eau : Évapotranspiration

(Teneur en eau faible - <15 % v/v -)

Jour

Entrée d’eau ↓ + Sortie d’eau ↑ = Flétrissement

Nuit

Entrée d’eau ↓ + Sortie d’eau ↓ ≠ Flétrissement

Entrée d’eau : Absorption d’eau
Sortie d’eau : Évapotranspiration

≈



ConclusionConclusion

Pour prendre les bonnes décisions

Mesures objectives (peu importe la méthode)
• Teneur en eau
• Variabilité de la teneur en eau

Pour prendre les bonnes décisions

Mesures objectives (peu importe la méthode)
• Teneur en eau
• Variabilité de la teneur en eau



Sixième partie
Le contrôle global

Sixième partie
Le contrôle global

La vision d’ensemble de la 
fertilisation

La vision d’ensemble de la 
fertilisation



Contrôle globalContrôle global

Maillons faibles
• Contrôle de l’irrigation

– Systèmes d’irrigation vétustes et mal adaptés
• Application des fertilisants

– Doses appliquées incertaines
• Règles d’hygiène (installation des récipients)

Maillons faibles
• Contrôle de l’irrigation

– Systèmes d’irrigation vétustes et mal adaptés
• Application des fertilisants

– Doses appliquées incertaines
• Règles d’hygiène (installation des récipients)



Contrôle globalContrôle global

Maillons forts
• Standards
• Calendriers de fertilisations

Maillons forts
• Standards
• Calendriers de fertilisations

Besoins en minéraux
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Cas particuliersCas particuliers

Stress minéral
• La carence en minéraux pour contrôler la 

croissance en hauteur est un outil risqué!
– Une carence en minéraux demande plusieurs 

semaines de correction (il risque d’être trop tard 
pour rencontrer les normes);

– Une carence en eau ne demande que quelques 
heures de correction;

• Le stress hydrique est souvent préférable.

Stress minéral
• La carence en minéraux pour contrôler la 

croissance en hauteur est un outil risqué!
– Une carence en minéraux demande plusieurs 

semaines de correction (il risque d’être trop tard 
pour rencontrer les normes);

– Une carence en eau ne demande que quelques 
heures de correction;

• Le stress hydrique est souvent préférable.



Contrôle globalContrôle global

Toutes les étapes sont importantes
• Standards appropriés
• Calendriers de fertilisations bien équilibrés
• Cibles de teneurs en eau bien adaptées
• Exécution sur le terrain

Si l’exécution sur le terrain est à l’avenant
• Toutes les autres étapes sont ruinées (et les 

productions aussi !)

Toutes les étapes sont importantes
• Standards appropriés
• Calendriers de fertilisations bien équilibrés
• Cibles de teneurs en eau bien adaptées
• Exécution sur le terrain

Si l’exécution sur le terrain est à l’avenant
• Toutes les autres étapes sont ruinées (et les 

productions aussi !)


