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Cultur’Innov

• Formations

• Caractérisation d’un site

• Projet de culture

• Implantation

• Suivi

• Recherche et développement

• Organisation d’événements
Fruits émergents

Noix

PFNL



Nos culture fruitières

• Amélanchier

• Aronia

• Argousier

• Camerise

• Cassis, gadelle et groseille

• Cerisier nain rustique

Notre territoire
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Nos culture fruitières

• Kiwi nordique

• Noisettes

• Noix de noyers

• Raisin de table 

• Sureau

• Autres fruitiers en émergence

Notre territoire
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La fertilité bio des petits fruits

Alan Day Community Garden

Autour des plants fruitiers bio, il faut optimiser les conditions dans 

la couche de surface du sol, où la plupart des racines de notre 

culture se retrouvent et où la vie microbienne est la plus intense. 

• Conditions physiques

• Conditions chimiques

• Conditions biologiques



Préparation du sol

Alan Day Community Garden

Lorsque la préparation du sol n’est 

pas optimale, la fertilité et la 

fertilisation deviennent plus 

compliquée… pour toujours

Shutterstock, 

domaine publique



Mauvaise préparation des conditions physiques

Alan Day Community Garden

• Limite au volume de sol 

exploitable – en macro et 

en micro

• Limite au développement 

de la microflore et 

microfaune

• L’approvisionnement en 

eau est instable

• Accumulation excessive 

de fertilisants                    
Cultur’Innov



Mauvaise préparation des conditions chimiques

Alan Day Community Garden

Équilibre 

K/Ca/Mg : 

Difficile à 

corriger 

après la 

plantation



Impact des conditions chimiques

sur la fertilisation

Alan Day Community Garden

Idem…



Bonne préparation des conditions biologiques

• Meilleur coup d’envoi à 

l’implantation

• Cultures de couverture

• Fumier et compost

• Bois raméal fragmenté

• Aide à tempérer ou corriger, au 

moins en partie, des conditions 

physiques ou chimiques qui 

laissent à désirer
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La fertilité bio des petits fruits

…mais on peut intervenir plus tard avec un certain succès ☺

LA BASE, c’ESt UNE BONNE 
PRÉPARATION DU SOL 
AVANT LA PLANTATION!

Donc :



Les amendements bio modernes

à la rescousse

• Beaucoup (trop) de choix de produits

• Une belle gamme de produits utilisables via le système 

d’irrigation goutte-à-goutte (fertigation)

• Les petits fruits émergents sont des cultures à valeur élevée, 

ce qui pourrait justifier le coût plus élevé des produits



La suite de la présentation

• Les fertilisants biologiques en mode fertigation

• Les amendements en fertigation pour favoriser l’absorption 

des nutriments

• Le « timing » ou meilleurs moments pour fertiguer ou 

fertiliser



Les fertilisants biologiques

en mode fertigation

• Les fertilisants doivent bien se dissoudre ou au moins bien 

se mélanger avec l’eau 

• Ils sont faciles ou difficiles à trouver…selon les éléments 

que vous recherchez



Les fertilisants biologiques en fertigation

NPK

• Azote: Émulsion ou hydrolysat de poisson, 

fertilisants à base d’acides aminés (« FAA »)

• Phosphore: Poisson, produits contenant de la roche 

phosphatée,

• Potassium: Sulfate de potassium, de marque 

certifiée ET facilement dissoute dans l’eau



Les fertilisants biologiques en fertigation

• Produits permis en bio si une carence ou un désordre 

physiologique a été documenté
(selon La liste des substances permises CAN/CGSB-32.311-2015)

– Calcium : FAA, chlorure de calcium bio (!)  

– Bore : Produits certifiés contenant le borate, le tétraborate de sodium 

ou l’octaborate de sodium.

– Magnésium : Sels d’Epsom (sulfate de magnésium), FAA



Les fertilisants biologiques en fertigation

• Produits permis en bio si une carence ou un désordre 

physiologique a été documenté
(selon La liste des substances permises CAN/CGSB-32.311-2015)

– Manganèse : Produits certifiés contenant l’oxyde manganeux et le 

sulfate manganeux, FAA

– Fer : Produits certifiés contenant l’oxyde ferrique, le sulfate ferrique, le 

sulfate ferreux, le citrate de fer, le sulfate de fer ou le tartrate de fer, 

FAA

– Cuivre : Produits certifiés contenant le sulfate de cuivre, le sulfate de 

cuivre basique, l’oxyde de cuivre et l’oxysulfate de cuivre, FAA



Les fertilisants biologiques en fertigation

• Toujours se demander pourquoi un tel élément 

est en carence. Est-ce que le produit choisi va 

pouvoir contourner le blocage qui existe?

• Il peut être plus simple et plus efficace d’utiliser des 

produits ou des pratiques qui vont rendre plus assimilable ce 

qui est déjà dans le sol, au lieu d’ajouter encore plus de 

l’élément manquant. Nous y reviendrons…



Les fertilisants à base d’acides aminés

• Assimilés tels quels 

par les racines

et transportés

par le xylème



Les fertilisants à base d’acides aminés

Avantages

• Économie d’énergie métabolique en comparaison avec le 

métabolisme de N-NO3 et N-NH4

• Les acides aminés jouent plusieurs

autres rôles bénéfiques :
• Régulation hormonale

• Amélioration de l’absorption

d’autres éléments du sol



Les fertilisants à base d’acides aminés

Avantages

• Les variantes qui contiennent d’autres nutriments que l’azote 

sous forme chélatée: Ex. Ca, Mn, Fe, B, Zn (Ex. produits EZ-

Gro): Moyen efficace de déjouer des blocages dans le sol?

• Également efficaces en application 

foliaire, avec un bon potentiel d’être 

réellement absorbés par la feuille



Les amendements pour favoriser

l’absorption des nutriments

Revenons à notre idée de plus tôt :

« Il peut être plus simple et plus efficace d’utiliser 

des produits ou des pratiques qui vont rendre plus 

assimilable ce qui est déjà dans le sol, au lieu 

d’ajouter encore plus de l’élément manquant. »

Image Needpix, libre de droits



Les amendements pour favoriser

l’absorption des nutriments

…surtout quand nous ne 

sommes pas certains de ce 

qui manque ni exactement 

pourquoi

Image Pexels, libre de droits



Les acides humiques

Avantages

• Favorise la nutrition indirectement en améliorant la structure du 

sol (champignons)

• Agent chélatant naturel qui améliore l’absorption des nutriments

• Peux atténuer les effets des éléments en excès (ex. sodium)

• Pouvoir tampon du pH afin d’aider à neutraliser les blocages 

nutritifs liés au pH

• Favorisent la croissance des racines des jeunes plants



Les acides humiques

Bon à savoir…

• Ce n’est pas un produit acide, mais plutôt basique.

• Plusieurs marques sont très peu solubles et leur 

utilisation en système goutte-à-goutte représente un 

défi et un risque. !



Les acides fulviques

• Favorise la nutrition indirectement en stimulant la croissance 

des racines.

• Aide à dissoudre les nutriments du sol qui sont présents sous 

une forme précipitée

• Agent chélatant qui convertit les éléments métalliques en 

nutriments biodisponibles.

• Même problème de mise en suspension avec certaines marques



Les algues

• Les applications au sol peuvent améliorer 

l’absorption d’autres nutriments.

• C’est également une source de bétaïnes et de 

phytohormones.

• La qualité varie beaucoup selon l’espèce 

d’algue utilisée et la méthode d’extraction. 

Image Free SVG, libre de droits
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L’eau

• Quel merveilleux stimulateur de 

la croissance racinaire et de 

l’absorption des éléments!

• Impact indirect en stimulant la 

microflore et les vers de terre

• Bonne pour les plantes!!!



Le timing

• Lors de nos déplacements personnels, nous considérons le 

moment désiré d’arrivée…et la vitesse de déplacement

Cultur’Innov 



Le timing
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Le timing

• Moments où nous désirons une bonne disponibilité des 

nutriments : Variables selon la culture, la fertilité du sol et 

l’âge des plants.

• En général :

– Nouaison (azote, calcium, bore, manganèse)

– Grossissement du fruit (potassium, azote)

– Initiation florale (azote, calcium, bore, manganèse)

– Aoûtement (potassium, calcium)

Cultur’Innov 



Le timing

Vitesse de livraison des nutriments :

• Généralement rapide en fertigation, et aussi en application 

foliaire

• Peut être beaucoup plus lente pour des applications de 

fertilisants granulaires, fumier, compost.

– « Nul ne sert de courir, il faut partir à point… »

• Pour la fertigation, il faut que les plantes aient soif pour 

pouvoir les fertiliser. Problème en sols lourds…

Cultur’Innov 



Fertilisation
http://smallfarms.oregonstate.edu/calculator



Conclusion

• Nous ne sommes pas 

à bout de nos 

surprises au sujet des 

habitudes 

alimentaires des 

plantes

– La rhizophagie!

Rhizophagy Cycle: An Oxidative Process in Plants for

Nutrient Extraction from Symbiotic Microbes

James F. White et al, 2018



Conclusion

• Les connaissances avancent rapidement et il y a de plus en plus 

de produits disponibles.

• Pour minimiser les dépenses peu rentables (les « au cas où ») il 

faut bien observer la croissance et la production fruitière, et 

prendre des analyses de sol et de feuilles périodiquement.

• Un bon système de production biologique favorisera de très bons 

rendements, une résilience des plants et une qualité nutritionnelle 

des fruits que la culture conventionnelle ne peut pas rivaliser. 




