
Les bases de la fertilisation reposent sur quelques règles simples qu’il ne faut jamais oublier dans le raisonnement du 
plan de fumure. La biologie du sol est permise par l’eau, l’air, la température et les éléments nutritifs qu’il peut stocker. 
Une analyse de sol est utile pour vérifier le pH (mesure de l’acidité), la teneur en matières organiques et la capacité 
d’échange cationique ( CEC), autrement dit la taille du « réservoir sol » en éléments nutritifs. Les engrais se présentent 
sous forme minérale, organique ou bien organo-minérale.

Les éLéments nutritifs 
macro-éléments nPK
L’azote(N) permet la croissance des cellules et la formation des protéines. Elément facilement 
lessivable, il faut veiller à utiliser les formes « retard » d’azote afin de contrôler sa libération en 
fonction des besoins de la plante.
Le phosphore (P205) favorise la croissance racinaire et le métabolisme énergétique, ainsi que 
la formation des enzymes.
La potasse (K2O) sert à la constitution des réserves pour un métabolisme efficace et une 
bonne résistance aux stress (piétinement, hydriques, maladies…).

éléments secondaires
Le calcium (Ca) permet de modifier le pH par son action « amendante ». Renouveler le stock 
du sol de 300 à 400 unités par an est nécessaire pour compenser les pertes naturelles par 
lessivage et exportation.
La magnésie (MgO) est indispensable pour la fonction chlorophyllienne (absorption énergétique 
et respiration de la plante) ; il faut veiller au bon équilibre Magnésie/potasse.
Le soufre (So3) intervient dans la formation des acides aminés et des protéines. Il renforce les 
défenses anti-chryptogamiques des plantes.

micro-éléments
Le fer (Fe) est indispensable pour la synthèse de la chlorophylle.

Besoins des PLantes
Le gazon
Les besoins annuels des gazons sont très variables en fonction de l’intensité d’utilisation et de 
la nature du sol « support » de cette culture. Chaque tonte prélève sur le stock du sol pour être 
exporté sauf dans le cas du mulching qui permet une restitution partielle des nutriments. Un plan 
de fumure permet de prévoir le fractionnement des apports tout au long de l’année. 

fumure azotée
L’azote est valorisé par les plantes grâce au processus de nitrification. C’est l’élément le plus 
mobile au sein du sol, et de ce fait le plus lessivable. C’est pourquoi nous rechercherons des 
formes dites «  retard » afin de libérer progressivement cet élément en fonction du rythme 
d’absorption des plantes, du gazon en particulier.

Besoins en fertiLisation du gazon

usage N P205 K2O MgO CaO

Intensif 250 80 250 50 500

Agrément 120 50 100 40 400

Rustique 80 40 80 30 300

Besoins en fertiLisation des
PLantations fLoraLes 
et arBustives

usage N P205 K2O MgO CaO
Implantation 
des fleurs 100 50 75 30 300

Entretien des 
fleurs 60 40 50 20 300

Arbustes 
d’ornement 50 30 50 10 300

gamme de fertiLisants

Usage GAZON Fleurs & 
plantations

Amendement 
calcaire

Perlith 500 Perlith 500

Amendement 
organique

2.5/2/2 2.5/2/2

Fumure de fond PK 0/10/15 0/10/15

Fertilisation 
de printemps

9/3/2
10/3/5
18/6/6
20/5/8
N-Force 

9/3/2
10/3/5
18/6/6

Fertilisation
d’été-automne 
& d’entretien

4/8/10
6/5/15
7/15/20
12/6/15

4/8/10
6/5/15
12/6/15

Fertilisation 
& désherbage

LONGREEN 15/5/8 ROSCLEAN 9/7/15

Engrais liquides mnx Flexil 20/20/20
Flexil 7/9/44

Engrais liquide 
organique

Amiflo Bio 4/3/4.5
Amiflo Bio 4/3/4.5
Santaura 

forme des aPPorts
amendements et fumure de fond :
L’objectif des amendements calciques et/ou magnésiens est de corriger l’acidité du sol pour 
remonter le pH entre 6,5 et 7 si nécessaire, et de fournir le calcium et la magnésie indispensable 
à la vie des plantes. (Norme NF U 44-001 & NF U 44-203).

Les amendements organiques sont utiles pour redresser la teneur en matière organique du sol 
(M.O.) en humus et la fertilité des sols. Ils sont composés de combinaisons carbonées d’origine 
végétale fermentées ou fermentescible. Les teneurs en N,P,K ne doivent pas dépasser chacune 
3% sur produit brut (Norme NF U 44-051 & NF U 44-071).
La fumure de fond consiste à apporter une fois par an les besoins en Phosphore et Potasse 
des plantes.
Amendements et fumure de fond procurent de nombreux intérêts agronomiques : 
- Améliorer la structure du sol pour une meilleure circulation de l’air et de l’eau.
- Favoriser une activité biologique du sol beaucoup plus intense.
- Valoriser les nutriments apportés par l’augmentation de la CEC et par un bon fonctionnement 
de la minéralisation et du complexe argilo-humique.

Classification des engrais :
Matières fertilisantes dont la principale fonction est d’apporter aux plantes des éléments 
directement utiles à la nutrition : éléments majeurs, éléments secondaires et oligos-éléments. 
Tout produit dont une des teneurs en N,P,K dépasse 3% sur produit brut est considéré comme 
engrais ( NF U 42-001). Ils sont classés en 3 sous catégories :
Engrais organiques : produits à base de matières organiques d’origine végétale ou animale.
Engrais minéraux : produits à partir de substances inorganiques d’origine naturelle (minerais) ou 
par synthèse chimique.
Engrais organo-minéraux : contiennent à la fois des matières organiques et des matières 
fertilisantes minérales. Les engrais organo-minéraux doivent contenir une teneur en [N+P+K] 
supérieure ou égale à 7%. 
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