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PRINCIPAUX OBJECTIFS DANS LE CHOIX DES 
ENGRAIS 

  

▪ Maintient du pH du substrat 

▪ Apport adéquat d’éléments 

▪ Ajuster selon les conditions environnementales  

▪ Combler les besoins des espèces plus exigeantes  

▪ Améliorer la qualité selon le stade de développement 



  

Bicarbonates
HCO 3

- ? 

 
sulfate? 

 
Calcium? 

 
Magnésium

? 

 

CE?  

Analyse minérale complète de l’eau   

POUR BIEN COMMENCER 



Bicarbonates dans l’eau 



MAINTIENT DU PH DU SUBSTRAT 
 

Types d’engrais à utiliser pour équilibrer le pH du substrat dans le 
temps en fonction du contenu en bicarbonate de l’eau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A= acidifiant, B= basique 

Potentiel acidifiant de l’engrais : Équilibre Nitrate : Ammonium/urée  
 

HCO 3
- eau (ppm) CaCO3 engrais kg/T %N acidifiant Exemples 

>250  > 250 A > 50% 21-7-7 ; 20-20-20 

180-250  100-225 A 40% 18-9-18 ; 20-2-20 ; 20-8-20 ; 19-2-19(35%) 

70-180 75 A-75 B 20-30% 17-5-17 

0-70 >100 B < 10% 12-2-14 ; 14-0-14 ; 15-0-15 

Effet acidifiant 

Plus ‘’poussant’’=  
+ de régulateurs 

Pouvoir tampon 



EFFET DU 21-7-7 SUR LE PH DU SUBSTRAT 



    Le pH Le pH 

Effet des formes d’azote sur le pH du substrat 



EFFETS SECONDAIRES DE L’AMMONIUM 

▪ Aide à équilibrer le pH mais... 

▪ Conversion en nitrate ralentie en substrat frais et saturé = toxicité 

 

 

 

 

 

▪ Trop de NH4 inhibe le Calcium              défavorable aux racines 

Bonne qualité d’eau semis et boutures 

 

 

10 0 C nuit 

10 0 C nuit 



DIFFÉRENCES ENTRE ESPÈCES 

▪ En général on alterne un engrais riche 
en NO3 avec ceux plus riche en NH4 

▪ 12-2-14/20-2-20 

▪ 14-0-14/20-8-20 

▪ 17-5-17 peut éliminer le besoin 
d’alterner 

▪ Fréquence de l’alternance: 

▪ Évolution du pH  

▪ Apport adéquat d’éléments en 
fonction de leur contenu dans l’eau 

 

Espèces qui préfèrent plus 
de 20-2-20,20-8-20 

Espèces qui préfèrent plus 
de 12-2-14, 14-0-14 

Begonia  Cyclamen 

Coleus Chou déco 

Gerbera  Impatiens  

Nicotiana Légumes  

Pétunia Mufflier 

indicateur 



CULTURES À 
SURVEILLER 

Groupe Géranium  Groupe Pétunia  

Géranium semé/zonal Dianthus 

Marigold  Vinca 

Impatien NG Pensée 

Pétunia 

Calibrachoa 

Diascia 

Nemesia 

Scaevola 

Groupe pétunia: inéfficace pour prélever le fer à pH élevé 

Groupe géranium: très efficace pour prélever le fer à pH bas=toxicité  

Groupe Géranium pH idéal 6-6.6 

Groupe Pétunia pH idéal 5.4-6.2 



PH TROP BAS-GÉRANIUM ZONAL 
 

▪ Toxicité en Fer/Manganèse 

▪ Autres cultures à risque: Marigold, pentas, pensée,gerbera,                
impatien N-G,dahlia,  fuschia, zinnia 

▪ Déclin soudain du pH  (DSP)                                                                               



DSP-LES CAUSES 

▪ Engrais alcalinisant-faible en phosphore 

▪ Faible apport de phosphore géranium= pH 5.8             pH 4 en 3 jours 

▪ Température élevée =       28% de l’acidification du substrat 

▪ Forte intensité lumineuse =        20% de l’absorption du phosphore 

▪ Minimum de phosphore+forte intensité lumineuse= SDS  

 



DSP- QUOI FAIRE? 

▪ Drench de chaux hydratée 1 kg/1000L  (plus durable), pas au goutte-à-
goutte                                                 

▪ Drench de bicarbonate de potassium 1-2kg/1000L  (plus rapide)           

▪ Rinçer le feuillage après le drench 

▪ Lessiver avec 12-2-14 le jour suivant le bicarbonate, surveiller la C.E. 

▪ Phosphore? Oui même si ces engrais sont acidifiant, 1-2 arrosages 

▪  1-2 x 10-52-10 fin enracinement 

▪ 180C/220C, plus frais possible en après-midi 

▪ Alterner plus souvent avec un engrais qui contient du phosphore          
20-8-20 

 



GROUPE PÉTUNIA 

▪ pH trop haut 

▪ 21-7-7 pour ré-équilibrer le pH, 90% de son azote est acidifiant 

▪ On peut aussi utiliser un acide pour baisser le pH de l’eau à 4.5 jusqu’à 
ce que le problème soit corrigé 

▪ Correctif de fer: 

▪ Le Fer EDDHA 6% est plus disponible à pH élevé 

▪ Effet plus rapide, résultats plus constants 

▪ 20 ppm Fe EDDHA drench 1 fois = 0.33g/L pour famille pétunia                                       
seulement 
 

 

 

 

Géranium 
Marigold 

Impatien N-G 





Bicarbonates
HCO 3

-  

Et pH 

 
sulfate? 

 
Calcium? 

 
Magnésium

? 

 

CE? 



L’eau d’irrigation 
contient souvent assez 
d’éléments Calcium, 
magnésium et soufre. 

APPORT ADÉQUAT 
D’ÉLÉMENTS 

▪ Calcium  

▪ 50-100 ppm  (20-2-20,20-8-20, 17-5-17, 19-2-19, 18-9-18) 

▪ <50 ppm (15-0-15, 12-2-14, 14-0-14) 

▪ Magnésium  

▪ 25-50 ppm (20-2-20, 20-8-20, 17-5-17, 19-2-19, 18-9-18) 

▪ <25 ppm  (12-2-14, 14-0-14, sel d’epsom) 

▪ Soufre : > 48 ppm SO4, eau de ville 

▪ 1-2 g/L/mois de sel d’epsom 

▪ Phosphore 5-10 ppm (12-2-14, 20-2-20 ,19-2-19) sauf 
Géranium (20-30 ppm P) 

▪ Azote:Potassium 1:1 

▪ K:Ca:Mg 4:2:1 pour éviter les antagonismes 

▪ Éléments mineurs: Engrais PlantProd équilibrés 

 

 

 

 

 

 



APPORT DE CALCIUM (CA) ET MAGNÉSIUM (MG) À DIFFÉRENTS 
NIVEAUX D’AZOTE (N) 

PlantProd  
17-5-17 

PlantProd  
14-0-14 

PlantProd  
12-2-14 

PlantProd  
15-0-15 

Ppm Ca à  
100 ppm N 

18 (0.59g/L) 43 (0.71g/L) 50 (0.83g/L) 74 (0.67g/L) 

Ppm Ca à  
200 ppm N 

35 (1.18g/L) 86 (1.42g/L) 100 (1.66g/L) 147 (1.34 g/L) 

Ppm Mg à  
100 ppm N  

6  21  25 - 

Ppm Mg à  
200 ppm N 

12  42 50 - 



PHOSPHORE 

▪ Privilégier des engrais faibles en phosphore – 12-2-14,14-0-14,20-2-20,19-2-19,15-0-20 

▪ Facteur principal de l’étiolement des plants 

 

2 P 4 P 6 P 20 P 



QUAND DOIT-ON CIBLER UN APPORT DE 
PHOSPHORE 

Fin de l’enracinement 

▪ Les racines principales atteignent la bord et le fond du contenant 

▪ Promouvoir la formation de racines secondaires (nourricières) et 
de poils absorbants 

▪ L’initiation des premiers méristèmes floraux à souvent lieu à 
cette étape 

▪ Période pour accumuler des réserves de phosphore 

▪ 150 à 200 ppm (2 g/litre de 10-52-10) 1 à 2 fois suffit 

 

 

 



QUAND DOIT-ON CIBLER UN APPORT DE 
PHOSPHORE 

Pré-floraison 

▪ Provoquer une floraison hâtive et abondante 

▪ Formation de fleurs de grande taille et aux couleurs vives 

▪ L’ammonium provoque le débourrement des bourgeons à fleurs et 

stimule la production de méristème floral secondaire 

▪ Le phosphore est essentiel pour les nombreuses divisions cellulaires 

qui se produisent dans les méristèmes floraux 

▪ 200-250 ppm (1,33 à 1,67 g/litre de 15-30-15) 1 à 2 fois 

 

 

 



Bicarbonates
HCO 3

-  

Sulfates 

Calcium Magnésium 

NH4 :NO3 

pH 



CHOIX D’ENGRAIS SELON LA MÉTÉO 



ENSOLEILLEMENT 

Ajuster la fertilisation en fonction de la luminosité 

 

Faible luminosité: les parties aériennes sont favorisées par rapport aux 
racines 

   + de nitrate (NO3) et de calcium : PlantProd 12-2-14,14-0-14,15-0-15 

   le dosage et la fréquence 

  

Forte luminosité 

  + d’ammonium (NH4) : PlantProd 20-2-20, 20-8-20,20-20-20,18-9-18 

   le dosage 

  Ne pas oublier le pH, la plante est active=réponse plus rapide 

 



TEMPÉRATURE 

 

Lorsque la température est < 15oC 

   les doses et     la proportion de  NO3 : 12-2-14, 14-0-14, 15-0-15 

  les plantes utilisent moins bien l’ammonium=toxicité 

  

Dans des conditions de forte luminosité et de température élevée 

  les doses et     la proportion de NH4 : 20-2-20, 20-8-20,20-20-20,18-9-18 

  pour soutenir la croissance, feuillage plus vert. 

  Ne pas oublier le pH, la plante est active=réponse plus rapide 

 

Ajuster la fertilisation en fonction de la température 
 



ENGRAIS 
SPÉCIALISÉS 



ENGRAIS SPÉCIALISÉS 

▪ PlantProd solutions 19-2-19 – moins acidifiant que 20-
2-20, 0.2%Mg, 0.25%Fe,attention géranium. 

▪ PlantProd solutions 18-9-18 – acidifiant (48% NH4) et 
phosphore (P), plus poussant 

▪ PlantProd solutions 15-0-20 – finition, réduit 
l’étiolement. 28% NH4 mais aucun P. Maintient la 
couleur du feuillage sans être poussant 

▪ PlantProd solutions 17-5-17- Complet, évite d’alterner. 
> 35 ppm Ca et > 20 ppm Mg dans l’eau 

ensemble complet, enrichi et 
plus disponible d’oligoéléments 

Agents chélatants EDDHA, DTPA 
et EDTA visant à accroître la 
disponibilité du fer et des 
autres oligoéléments  

 



ENGRAIS SPÉCIALISÉS 

▪ Résine composée de matières thermoplastiques. 

▪ Épaisseur du recouvrement constante  

▪ Dégagement plus fiable et sécuritaire 

▪ Tous les minéraux sont contenus dans chaque granule. 

▪ Type 100 ou 140 jours, continue le travail chez le client 

▪ 1 cuil à table/ 10’’ 

▪ 2 cuil à table/12’’ 

▪ Incorporer en surface 

▪ Compléter avec l’engrais soluble à 100-200 ppm d’azote 

 

POUR LES GOURMANDES 
ET POUR LE CLIENT 



EN PÉRIODE DE FINITION 

▪ À cette étape il faut garder les annuelles courtes et une floraison durable 

▪ Le potassium joue un rôle sur la rigidité des tissus et la tenue des fleurs 

▪ On évite tout étiolement donc le phosphore 

▪ On utilisera donc un engrais plus riches en nitrate (NO3) et en potassium 

▪ Les engrais utilisés à ce stade :  

▪ 12-0-44 (100% NO3) ou 15-0-20 (72% NO3)  

▪ La concentration utilisée à ce stade : 

▪ 100 ppm (0,83g/litre de 12-0-44 ) 

▪ 0.67g/L de 15-0-20 (feuillage plus vert) 

 



EN RÉSUMÉ 

▪ Premier indice: Bicarbonates 

▪ Vérifier l’équilibre entre les éléments 

= Programme de fertilisation de base 

▪ Ajustements 

▪ pH 

▪ Météo 

▪ Espèces plus exigeantes 

▪ Stade de développement 

Ajustements 

Équilibre 

éléments 

Bicarbonates 


