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La fertigation

• Technique qui permet d’apporter des éléments 
fertilisants solubles dans l’eau via un système 
d’irrigation.

• Canons, rampes, sprinkler, goutte-à-goutte.

• Technique de plus en plus utilisée dans les petits 
fruits et dans bien d’autres cultures aussi.

• Permet une fertilisation de précision:

– Le bon engrais, au bon moment au bon endroit et en 
quantité appropriée.



• Éviter les excès de croissance végétative 
en début de saison.

• Éléments déjà en solution facilitant 
l’absorption.

• Est un incontournable en hors-sol.

La fertigation – les avantages



La framboise Hors-Sol

• Production en pots longues cannes
– Pots de 1,8 litres (cannes)
– Pots de 5 à 10 litres.

• Substrat:
– Fibre de coco.
– Différents mélanges à base                   de 

tourbe.
– Mélanges commerciaux                             

avec mini sciure de bois.

• Système d’irrigation goutte-à-goutte
– Goutteurs 2 litres/heure.



La framboise Hors-sol

• Irrigation Goutte-à-goutte.

– Irrigation de 100 à 250 ml de 5 à 30 X par jour selon le 
substrat, le volume des pots, le temps de l’année et le 
stade de développement.

– Avec les gros pots on utilise des plus gros volumes 
d’irrigation plus espacés et le contraire avec les petits pots.

– Attention au ressuyage des pots pendant la nuit.  Ne pas 
terminer trop tard les irrigations.

– Si le lessivage commence dès la première irrigation du 
matin, le substrat est resté trop humide pendant la nuit.



Bâtir un programme de 
fertigation pour la framboise

• Analyse du substrat SSE ou SME 
(pâte saturée)

• Analyse de l’eau d’irrigation

• Analyses foliaires

• Besoins de la plante

• Tests maisons pour suivi du pH, 
CE et volume d’eau lessivé



Bâtir un programme de 
fertigation

• Analyse SSE ou SME (pâte saturée)

‒ SSE pour ‘Saturated Soil Extract’.

‒ SME pour ‘Saturated Media Extract’.

‒ Portrait instantané des éléments disponibles en solution 
dans le sol ou le substrat.

‒ En culture hors-sol avec substrat on n’utilisera pas l’analyse 
de sol standard comme pour la culture de plein champ.

‒ Analyse de départ et quelques fois en cours de culture pour 
vérifier les niveaux et l’équilibre des différents minéraux.





• Analyse de l’eau d’irrigation

– Conductivité électrique (CE)

– pH

– Alcalinité (Bicarbonates)

– RAS

– Autres éléments minéraux

Bâtir un programme de 
fertigation – Analyse de l’eau



Analyse de l’eau d’irrigation
conductivité électrique (CE)

‒ Mesure de la quantité totale de minéraux 
dissous dans l ’eau.

‒ Ce mesure avec un conductivimètre.

‒ Exprimé en mS/cm (milli-Siemens/cm) = 
mmhos/cm (milli-mhos/cm)

‒ On utilise le plus souvent le mS/cm

‒ 1 000 µS = 1 mS



Analyse de l’eau d’irrigation
conductivité électrique (CE)

Excellente <0,25 mS/cm

Bonne 0,25 à 0,60 mS/cm

Passable 0,60 à 1,50 mS/cm

Mauvaise >1,50 mS/cm

Substrat <1,50



Analyse de l’eau 
d’irrigation - pH

• Le pH de l’eau d’irrigation n’est pas si 
important.

• Le pH de l’eau d’irrigation peut être corrigé 
avec les engrais et les acides selon le niveau 
d’alcalinité.

• Maintenir un pH de la solution nutritive entre 
5,8 et 6,2.



Analyse de l’eau d’irrigation 
- Alcalinité

• Mesure du pouvoir de l’eau à neutraliser les 
acides.

• Plus elle est élevée et plus l’eau d’irrigation 
aura tendance à faire augmenter le pH du 
substrat.

• Concentration des ions carbonates (CO3
--) et 

bicarbonates(HCO3
-).

• Sur les analyses, exprimée en:

‒ Ppm de HCO3
- X 0,82 = CaCO3

-- (ppm)

‒ Ppm de CaCO3
-- X 1,22 = HCO3

- (ppm)



Alcalinité vs contenants

Contenant 
(diamètre) 

Acceptable 
(ppm CaCO3) 

Inquiétant 
(ppm CaCO3) 

Multicellules 60 à 100 <40 ou >120 

Petits pots 80 à 120 <40 ou >140 

Pots de 4 à 5 po. 100 à 140 <40 ou >160 

Pots >6 po. 120 à 180 <60 ou >200 

 

 

Réf. Greenhouse manager, février 1991



Exemples d’analyses d’eau



Correction de l’alcalinité -
Acides

Acides Concen-
tration 

% 

Quantité pour neutraliser 100 ppm 
de CaCO3 dans 1000 litres 

Grammes           ml           apporte 

Nitrique 67 
38 

190 
335 

135 
272 

28 ppm N 
28 ppm N 

Phosphorique 85 
75 

223 
253 

131 
160 

58 ppm P 
58 ppm P 

Sulfurique 35 280 222 32 ppm S 
95 ppm SO4 

Sulfurique 93 105 57 32 ppm S 
96 ppm SO4 

Citrique 100 192   

Citrique 50 384 310  

 

 

Adapté de UNH Extension ALKCALC



Correction de l’alcalinité -
Acides

• Exemple de calcul

‒ Notre analyse d’eau #2 contient 356 ppm de 
HCO3 x 0,82 = 291 ppm de CaCO3.

‒ Pour abaisser l’eau à 100 ppm de CaCO3 ,il 
faut neutraliser 191 ppm.

‒ Avec l’acide nitrique 38%, 520 ml dans 1 000 
litres d’eau seront nécessaire.  Ce qui 
apportera 53,5 ppm de N.



Analyse de l’eau 
d’irrigation - RAS

➢ RASajusté = Rapport ajusté d’absoption du 
sodium.

➢ RASajusté = 

➢ Tient compte de la conductivité électrique et 
des bicarbonates.

Na+

Cax
++ Mg++

+
2



Normes générales d’interprétation 
d’une analyse d’eau

Élément Conc. maximale (ppm) 

Potassium (K) 10 

Phosphore (P) 5 

Calcium (Ca) 100-120 

Magnésium (Mg) 25-35 

Fer (Fe) 3-4 

Manganèse (Mn) 0,5-1,0 

Cuivre (Cu) 0,05-0,10 

Zinc (Zn) 0,20-0,30 

Bore (B) 0,25 -0,35 

Molybdène (Mo) 0,05 

Sodium (Na) 50-60 

Fluor (F) 1 

Chlorure (Cl) 100 

Bicarbonates (HCO3) 500 

Sulfates (SO4) 250-350 

RAS 4 
 

 

Adapté de références multiples



• Analyses foliaires

– À des moments cruciaux (mise à fruits).

– Confirmer des symptômes visuels de carences.

– Si on observe une carence, l’analyse foliaire va 
confirmer l’élément en problème mais la plante 
est en souffrance depuis déjà un certain temps.

Bâtir un programme de
fertigation



Éléments Teneurs moyennes (% ou ppm)

Azote (%) 2,0 – 3,5

Phosphore (%) 0,2 – 0,5

Potassium (%) 1,0 – 2,0

Calcium (%) 0,8 – 2,5

Magnésium (%) 0,25 – 0,5

Zinc (ppm) 15-100

Manganèse (ppm) 20-200

Fer (ppm) 25-200

Bore (ppm) 20-60

Cuivre (ppm) 5-20

Teneurs en éléments nutritifs des 
feuilles de framboisiers

(OMAFRA)



Bâtir un programme 
de fertigation -

Les besoins de la plante
• La concentration de la solution nutritive devrait se situer 

entre 1,3 et 2,0 mS/cm.  Fertilisation en continue.

– 1,5 à 2,0 mS/cm en phase végétative

– 1,3 à 1,7 mS/cm en phase reproductive

• Rapport N:K d’environ :

– 1:0,6 en phase végétative

– 1:1 à 1:1,25 en phase reproductive

• Diminution de la CE en période chaude.

• Le framboisier préfère les sources d’azote nitrates.  Pas plus 
de 10-15% sous forme NH4.



Les engrais de Fertigation

• Engrais solubles

– Engrais de base

– Engrais composés

• Engrais liquides

– Engrais de base

– Engrais composés



Les engrais de base

• Nitrate de calcium (15.5-0-0  19% Ca) = Ca et N

• Phosphate monopotassique (0-52-34) = P et K

• Sulfate de potasse (0-0-50) = K

• Muriate de potasse (0-0-62) = K

• Nitrate de potasse (13.5-0-46) = N et K

• Nitrate d ’ammoniaque (34-0-0) = N

• Urée (46-0-0) = N

• Nitrate de magnésium (11-0-0  9.3% Mg) = N et Mg

• Sulfate de magnésium (10%Mg) = Mg

• Fer EDTA (13,2% Fe) et Fer DTPA (7% Fe) et Fer EDDHA (6%)

• Mélange oligos chélatés

• Sulfate de cuivre (25%)

• Sulfate de zinc (35% Zn)

• Sulfate de Manganèse (29,5% Mn)

• Acide Borique (17,5% B)

• Molybdate de sodium (46% Mo)



Les engrais composés

% Nitrate

% 

Ammoniu

m
% Urée Ca et Mg oligos Soufre

Pouvoir 

acidifiant

(basifiant)

10-50-10 68 32 1% Zn - 421
14-0-14 93 7 - 6 et 3% - (175)
22-0-22 65 35 - 1% Mg 0,5% Zn 1,5% 160
19-2-19 64 36 - 1,5% Mg Oui+ 1,8% 183

24-10-20 25 - 75 Oui - 288
13-0-25 98 2 - 4 et 2% - (221)

20-5-30 44 5 51 Oui 60
6-11-31 100 3%Mg Oui 3% (141)



Pouvoir acidifiant ou basifiant

• Pouvoir acidifiant ou indice d’acidité

– Quantité de chaux (carbonate de calcium, CaCO3) nécessaire pour 

neutraliser l’acidité d’une tonne d’engrais. Par exemple il faut 421 kg de 

chaux (CaCO3) pour rendre neutre (pH de 7) une tonne de 10-52-10. 

• Pouvoir basifiant ou indice de basicité

– Quantité équivalente de chaux (carbonate de calcium, CaCO3) apportée

par une tonne d’engrais.  Par exemple une tonne de 14-0-14 apporte

l’équivalent de 175 kg de carbonate de calcium CaCO3).



Contenu en éléments

• 20% de N

• Le P2O5 contient 44% de P

– 20 x 0,44 = 8,8%

• Le K2O contient 83% de K

– 20 x 0,83 = 16,6%

N-P-K

20-20-20

N P2O5
K2O



Engrais liquides

• Ne pas oublier la densité du produit dans les 
calculs.

• Ex:Nitrate de calcium liquide (9-0-0, 11%Ca)

– Densité spécifique: 1,46kg/litre

– Donc 1 litre contient : 1,46kg/l X 9%N = 0,13kg 
de N.



Les injecteurs

• Pour apporter notre solution fertilisante c’est 
l’outil par excellence.

• Évite de transporter ou d’installer des 
réservoirs gigantesques.

• Différents modèles sur le marché
– Amiad

– Dosmatic

– Dosatron

– Mix Rite



Les injecteurs

• Dosatron

– Proportioneur qui injecte à un taux de 0,5 à 5%.

– Fonctionne avec la pression de l’eau.

– Différents modèles en fonction du débit (GPM) 11, 14, 20, 40, 100 
et autres.

– Fonctionne à des pression de 2 à 120 psi.

– Sorties de ¾’’, 1’’, 1 ½’’, 2’’

– Filtration avant l’injecteur (200 mesh).

– 1% est le taux de dilution standard utilisé.  À chaque 100 litres qui 
passe dans l’injecteur, 1 litre de concentré sera injecté.  Donc on va 
concentré la solution 100X dans le réservoir de solution 
concentrée.



Injecteurs installation



Compatibilité des engrais de base
en concentré

Urée urée

Nitrate d'ammonium
Nit.am

m.

Sulfate d'ammonium
Sul.am

m.

Nitrate de calcium Nit.cal.

Nitrate de potassium Nit.pot.

Chlorure de 

potassium
Chlo.po

t

Sulfate de potassium Sul.pot.

Phosphate 

d'ammonium
Phosm

on.

Sulfate de Fe, Zn, Cu, 

Mn
Sul. 

Fe...

Chélate de Fe, Zn, 

Cu, Mn Chel. Fe

Sulfate de 

magnésium
Sul.mag

.

Acide phosphorique
Ac.pho

s.

Acide sulfurique Ac.sulf.

Acide nitrique Ac.nitr.

Phosphate 

monoammonique PMA

Phosphate 

monopotassique PMK

Molybdate de sodium
Mol.sod

.

compatible solubilité réduite Incompatible



Les injecteurs 
et les concentrés d’engrais

A B C

Acides

Nitrate de calcium
Nitrate de potassium

Nitrate d’ammoniaque
Nitrate de magnésium

Acide nitrique

Sulfate de potassium
Sulfate de magnésium
Phosphate monopot.
Nitrate de potassium

Oligos chél.
Oligos sul.

Acide phosphrique
Acide sulfurique



Exemple de montage
avec trois concentrés



Solubilité des engrais de 
fertigation

• La solubilité des engrais est fonction de leur 
propriétés physico-chimiques, de la température 
de l’eau, de la quantité et de la nature des sels 
qu’elle contient.

• Ne pas oublier le vieux principe de 
thermodynamique.  L’engrais pour se solubiliser a 
besoin d’énergie et fait donc descendre la 
température de l’eau.  La baisse peut-être aussi 
importante que 5 - 10°C dans des concentrés.

• Faire un test de solubilité avec l’eau.



Solubilité des engrais

Plant-Prod Solubility vs Temperature
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Exemple de calculs
(100 litres de concentré injection 1%)

6-11-31 0,8g/L (8 000 g/ 100L injection à 1%)

Calcium nitrate (15,5-0-0) (19% Ca) 0,758g/L (7 580 g/ 100 L injection à 1%)

Nitrate d’ammoniaque (34-0-0) 0,06g/L (600 g/ 100 L injection à 1%)

Sulfate de magnésium (10% Mg) 0,26g/L (2 600 g / 100 L injection à 1%)

186 N : 39 P : 206 K : 144 Ca : 50 Mg en ppm

• Pour calculer la quantité à mettre (on commence avec le Ca)

• Ne pas oublier d’ajouter les quantités déjà présentent dans 
l’eau d’irrigation.

PPM désiré X Volume préparé en litre X conc.
% de produit actif X 10

144 X 100 x 100 
19 X 10

= 7 580g

ppm = Quantité utilisée (g) x % du produit actif X 10
Volume préparé en litres x concentré

7 580 g x 15,5 X 10 = 118  ppm N
100 x 100



Exemple de calculs
(100 litres de concentré injection 1%)

186 N : 39 P : 206 K : 144 Ca : 50 Mg en ppm

PPM désiré X Volume préparé en litre X conc.
% de produit actif X 10

39  X 100 x 100 
4,84 X 10

= 8 057 g

ppm = Quantité utilisée (g) x % du produit actif X 10
Volume préparé en litres x Conc.

8 000 g x 6 X 10 = 48  ppm N
100 x 100

• Allons-y avec le phosphore

8 000 g x 15,5 X 10 = 206  ppm K
100 x 100

6-11-31 0.8g/L (8 000 g/ 100L injection à 1%)

Calcium nitrate (15,5-0-0) 0.758g/L (7 580 g/ 100 L injection à 1%)

Ammonium nitrate (34-0-0) 0.06g/L (600 g/ 100 L injection à 1%)

Sulfate de magnésium (10% Mg) 0,26g/L (2 600 g / 100 L injection à 1%)

8 000 g x 3 X 10 = 24  ppm Mg
100 x 100



Exemple de calcul
(100 litres de concentré injection 1%)

6-11-31 0.8g/L (8 000 g/ 100L injection à 1%)

Calcium nitrate (15,5-0-0) 0.758g/L (7 580 g/ 100 L injection à 1%)

Ammonium nitrate (34-0-0) 0.06g/L (600 g/ 100 L injection à 1%)

Sulfate de magnésium (10% Mg) 0,26g/L (2 600 g / 100 L injection à 1%)

• On complète l’azote avec le 34-0-0 (manque 20 ppm)

186 N : 39 P : 206 K : 144 Ca : 50 Mg en ppm

PPM désiré X Volume préparé en litre X conc.
% de produit actif X 10

20  X 100 x 100 
34 X 10

= 588g

PPM désiré X Volume préparé en litre X conc.
% de produit actif X 10

26  X 100 x 100 
10 X 10

=  2 600g

• On complète le Mg avec le sulfate de magnésium (manque 26 ppm)



Exemple de calculs

• Il existe des feuilles de calculs sur Excel ou 
autres.

• Il faudrait idéalement balancer les anions 
(NO3

-, H2PO4
-, SO4

-) et les cations (NH4
+, K+, 

Ca++, Mg++).

• Vous trouverez certainement une personne 
ressource pour vous aider.



Suivi du pH, de la CE 
et des irrigations

Merci à Marc-André de La Belle de Coteau du Lac

• Installer un système 
qui permet de 
récupérer l’eau de 
lessivage.

• Mesurer le pH, la CE 
et le volume lessivé.

• Min. 2 à 3 fois/sem.

• En moyenne on 
devrait lessiver 15 à 
20%.  Peut varier en 
fonction du substrat 
et des conditions 
climatiques.



Suivi du pH, de la CE 
et des irrigations

• Toujours prendre l’échantillon d’eau au même 
moment pour la lecture du pH et de la CE.  Début 
du lessivage.

• On accepte un écart de 0,5 à 1 mS/cm pour la CE 
dans l’eau de lessivage.  Si plus que ça on apporte 
des modifications.

– Augmente ou diminue le lessivage

– Augmente ou diminue la CE d’apport

• Analyse SME et/ou de la solution nutritive (au 
lessivage) en cours de culture pour vérifier la 
balance et le niveau des éléments.



Test maison 2:1

• Méthode 2:1 (200 ml d’eau distillée et 
100 ml de substrat tassé).

• Prendre l’échantillon de sol toujours au 
même moment ex. 1 heures après le 
début des irrigations.

• Faire 5 à 10 prélèvements pour 
fabriquer un échantillon.

• Prélever toujours au même niveau 
(système racinaire).



Test maison 2:1

• Bien brasser et attendre 30 min.  Brasser à 
nouveau et attendre 5 min.

• Prendre la lecture du pH et C.E. avec un 
conductivimètre et pH-mètre dans le tiers 
supérieur.



Comparaison entre les valeurs de CE (mS/cm) 
obtenues avec différentes méthodes d’extraction

1:5 1:2 SME PourThru

0 à 0,11 0 à 0,25 0 à 0,75 0 à 1,0

0,12 à 0,35 0,26 à 0,75 0,76 à 2,0 1,0 à 2,6

0,36 à 0,65 0,76 à 1,25 2,0 à 3,5 2,6 à 4,6

0,66 à 0,89 1,26 à 1,75 3,5 à 5,0 4,6 à 6,5

0,9 à 1,1 1,76 à 2,25 5,0 à 6,0 6,6 à 7,8

>1,1 >2,25 >6,0 >7,8



Qualité de l’eau

• Important de bien connaître la qualité de l’eau
et ce qu’elle contient.

• Permet de prévoir en plus des besoins en
fertilisants, les problèmes potentiels pour le 
colmatage des émetteurs par les dépôts
organiques et minéraux.



Normes générales de la qualité de l’eau 
quant au risques de colmatage des émetteurs

Paramètres Risque faible Risque moyen Risque élevé

Bicarbonates (mg/l) <125 >125

Calcium (mg/l) <40 >40

pH < 7.0 7.0 - 8.0 > 8.0

Solides en 

suspension (mg/l) < 50 50 - 100 > 100

Manganèse mg/L < 0.1 0.1 – 1.5 > 1.5

Fer-mg/L < 0.2 0.2 – 1.5 > 1.5

Sulfure 

d’hydrogène- mg/L < 0.2 0.2 – 2.0 > 2.0

Bactéries-

Nombre / ml

< 10 000 10 000 - 50 000 > 50 000



Merci


