Une fertilisation de précision grâce aux engrais
à libération contrôlée
www.icl-sf.com

Engrais à libération contrôlée
Moins de produit pour plus d’efficacité
Les engrais à libération contrôlée sont des granulés d’engrais recouverts d’un enrobage semi-perméable.
Après application au sol, l’eau pénètre à travers l’enrobage semi-perméable et commence à dissoudre les éléments
fertilisants présents dans le granulé. Dès cet instant, sous l’effet des différences de pression osmotique,
la diffusion des éléments à travers la capsule débute et ainsi la plante peut alors absorber les éléments fertilisants
libérés dans la solution du sol (voir schéma en page 4).
Les engrais à libération contrôlée sont essentiels lorsqu’il

de leur cycle de croissance. Une seule application d’engrais

s’agit d’optimiser les rendements, car ils permettent à la
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les niveaux d’éléments tout au long de la croissance
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des plantes. A la plantation, la plante ne subit pas de

optimaux avec un minimum d’effort.

salinité excessive, par contre au stade adulte, les plantes
reçoivent suffisamment d’éléments nutritifs jusqu’à la fin
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Moins d’applications
Réduction des
risques de lessivage
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Une réduction des coûts
Moins d’engrais à utiliser

Une solution plus respectueuse
de l’environnement

La gamme Agromaster :
les engrais simples à
utiliser, pour des
performances supérieures
Si vous souhaitez optimiser le rendement de vos cultures, un programme
complet et précis de fertilisation est nécessaire. C’est la raison pour laquelle ICL
a mis au point Agromaster, un engrais à libération contrôlée combinant
une libération rapide de certains éléments à une libération longue durée
d’autres éléments enrobés.
Il est nécessaire d’avoir des engrais disponible au quotidien tout au long
de la croissance de la plante. La solution Agromaster associe la technologie
d’enrobage d’ICL à des granulés classiques spécialement sélectionnés.
Cette association spécifique permet d’associer dans un seul et même produit
des éléments fertilisants performants à un contrôle parfait de l’azote.

Avantages de la gamme Agromaster
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Un rendement supérieur ou égal avec moins d’intrants minéraux, grâce à un apport continu
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Moins d’applications = réduction des coûts
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Une solution encore plus écologique grâce à la réduction des risques de lessivage
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Une meilleure uniformité des plantes grâce au contrôle des apports en nutriments
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Une meilleure protection contre les excès de salinité fréquents en début de culture

Je conseille vivement à mes
clients d’opter pour la gamme
Agromaster, car leurs cultures
bénéficieront d’un apport
constant d’azote pendant toute
la durée du cycle de culture.
Tiziano Biancari
Agronome - Rome
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Technologie de libération E-Max
Elément nutritif
Enrobage E-Max

La technologie de libération E-Max est un enrobage polymère qui permet
une libération progressive des éléments.
La vitesse de libération des éléments fertilisants dépend de l’humidité
et de la température, ce qui permet d’obtenir des durées d’action prévisibles.
En fonction de la température, l’enrobage semi-perméable régule la libération
quotidienne des nutriments.

Principe de fonctionnement

Sous l’influence de la
température du sol,
l’humidité traverse
l’enrobage semiperméable E-Max et
dissout les éléments.

L’absorption d’humidité
et la solubilisation des
éléments entraînent une
augmentation de la pression
osmotique à l’intérieur de
l’enrobage E-Max.

La pression osmotique
provoque la libération
des sels à travers des
pores microscopiques à
la surface de l’enrobage
E-Max.

Les nutriments sont
totalement libérés,
tandis que l’enrobage
E-Max se désagrège dans
le sol.

Cas pratique
Démontrer l’efficacité de
la gamme Agromaster
en comparaison avec
la fertilisation traditionnelle
melons

Lieu :

Structure expérimentale
CEHM, Marsillargues, 		
France

Culture :

Melons (variété « Gandalf »)

Traitements : Pratique habituelle :
Engrais de base : NPK avec
retardateur de nitrification
Traitement ICL :
Agromaster 12-5-19+4MgO
(les deux traitements 		
utilisent la même quantité
d’éléments NPKMg)
Fertirrigation : Les deux traitements ont
été soumis au même
programme de fertirrigation
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8.1%
Pratique
habituelle

Traitement ICL
(Agromaster)

Catégorie 1 :
Top qualité (T/ha)

15,2

17,2

Catégorie 2 :
Qualité moyenne (T/ha)

15,1

13,0

33 400 € - /ha

36 100 €- /ha

37.000
36.000

Revenu global par hectare
Coûts supplémentaires
par rapport à la pratique
traditionnelle
Bénéfice complémentaire
gain net par hectare
(par rapport à la pratique
traditionnelle)

€ par Hectare

Objectif :

35.000
34.000
33.000
32.000
31.000

107 € - /ha

30.000

Revenu global

Pratique habituelle

2 593 € - /ha

Agromaster

Pourquoi choisir la gamme Agromaster ?

Conclusion

Grâce aux engrais à libération contrôlée Agromaster,
les plantes bénéficient d‘une libération progressive
de l‘azote suivant le besoin de la plante. Résultat : des
rendements supérieurs.

Dans cet essai, Agromaster 12-5-19+4MgO a permis
d‘augmenter les revenus par hectare de l‘ordre de 8,1 % ,
avec une optimisation de la qualité des melons.

La philosophie d’ICL : des
engrais à libération contrôlée
au service d’une agriculture
placée sous le signe de la
durabilité.

EFFICACITÉ ÉCONOMIES ÉCOLOGIE

Efficacité
3

Optimiser la diffusion et l’efficacité
des éléments fertilisants

Économies
3
3

Réduire la quantité d’engrais, de
main d’oeuvre et de ressources
nécessaires
Garantir un rendement optimal
chaque saison

Écologie
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Diminution des pertes de
fertilisants grâce à une réduction
des risques de lessivage, de
volatilisation et de ruissellement
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Gamme de produits Agromaster (Tableau de composition en %)
Durée Enrobage Enrobage Enrobage Base Base
d’action*
N
P
K
SK
Cl

Marque

Analyse

Agromaster

12.6.18+26SO3

30

-

-

Agromaster

8.14.20+3MgO+12SO3

30

-

-

Agromaster

9.10.28+2MgO+31SO3

30

-

-

Agromaster

10.10.28+2MgO+9SO3

30

-

-

Agromtaster

12.5.19+3MgO+22SO3

30

-

-

Agromaster

13.16.17+3MgO+15SO3

30

-

-

Agromaster

15.11.22+3MgO+7SO3

30

-

-

Agromaster

15.7.15+3MgO+36SO3

30

-

-

Agromaster

23.14.0

30

-

-

Agromaster

30.0.0+37SO3

30

-

-

Agromaster

14.0.26+4CaO+31SO3

30

Agromaster

7.0.10+4MgO+12CaO+48SO3

30

-

-

Agromaster

9.5.19+3MgO+8CaO+34SO3

30

-

-

Agromaster

10.05.16+3MgO+5CaO+41SO3

30

-

-

Agromaster

13.5.20+2MgO+5CaO+30SO3

30

-

-

Agromaster

14.5.20+5MgO+2CaO+25SO3

30

-

-

Agromaster

15.5.15+2MgO+7CaO+28SO3

30

-

-

Agromaster

20.15.5+2MgO+6CaO+17SO3

30

-

-

Agromaster

16.8.16+5MgO+16SO3

93

81

82

Agromaster

11.48.0

73

73

-

Agromaster Start mini 21.21.5+2MgO+15SO3

40

-

-

Agromaster Start mini 8.32.0+5MgO+9SO3+OE

72

75

-

Agromaster Start mini 10.43.0

74

74

-

Agromaster Start mini 12.44.0+5SO3

36

36

-

* Durée d’action à 21 °C

Ce tableau ne présente qu’une sélection des analyses Agromaster.
Contactez votre conseiller ICL pour découvrir l’ensemble de la gamme.
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MgO

CaO

Conseils d’application
zz Les engrais Agromaster ont été conçus pour une application en plein champ
zz Les engrais Agromaster peuvent être appliqués en épandage, ou dans le rang, en localisé
zz Dans le cas des applications dans le rang ou de façon localisée, veillez à respecter un écart de 10 cm
entre le point d’application et les plantes (voir l’illustration)
zz Le mode d’application est fonction de la culture et du produit choisi. (veuillez contacter votre conseiller
ICL pour bénéficier de conseils personnalisés)
zz N’appliquez jamais les produits Agromaster dans le trou de plantation (voir l’illustration)
zz Afin d’optimiser les résultats, il est recommandé d’incorporer les engrais à libération contrôlée
dans les cinq premiers centimètres du sol
zz Appliquez les engrais Agromaster avant de planter, ou 20 à 30 jours après semis
zz En cas d’irrigation au goutte à goutte, positionnez les engrais Agromaster à proximité des goutteurs (voir l’illustration)
zz Il est recommandé d’irriguer abondamment les cultures après application

Pour ma production de pêches,
j’utilise maintenant la nouvelle
génération d’engrais à diffusion
programmée :
Agromaster 15-7-15+MgO à raison de
400kg/ha que je positionne en mars.
Cette technologie innovante est déjà
utilisée avec succès en fraises plein
champ depuis quelques années.
Grâce à la libération progressive
de l’azote sur 2-3mois, j’ai constaté
que mes arbres ont une pousse plus
étalée dans le temps, plus régulière
et surtout sans à-coups : je n’ai plus
besoin de tailler les gourmants.
À la récolte, mes arbres ont encore
un feuillage important très vert et
alimentent aisément les fruits d’un
calibre quasiment idéal.
Agromaster me permet ainsi
d’apporter facilement une
fertilisation optimale pour
mes pêchers !
Luc Armanet
Producteur dans l’Isère (38)
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Optimisez
croissance
Grows
yourlacrops
better		
de vos
cultures
Makes
your
life easier
		

tout en vous facilitant la tâche

ICL Specialty Fertilizers France
Le parc millésime – bat.2
119 rue Michel Aulas
69400 LIMAS
France
Tél. : +33 (0) 4 69 47 01 70
E-mail : info.france@icl-group.com
www.icl-sf.com

ICL Specialty Fertilizers (Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne)
est une entreprise certiﬁée ISO 9001.
ICL Specialty Fertilizers Heerlen est également
certiﬁée ISO 14001 et OHSAS 18001.
ICL Specialty Fertilizers France est une entité légale
appartenant à ICL Specialty Fertilizers.

