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D
e plus en plus de spécialités sont dis-

ponibles sur le marché dans le but de 

« fortifi er » les plantes et de réduire la 

dépendance aux intrants. Les engrais 

dit de spécialité (pour les différencier 

des engrais classiques) et biostimulants font partie de 

cette catégorie et regroupent des modes d’action très 

variés. En pomme de terre de consommation, ARVALIS 

a engagé un programme d’essais sur quatre ans pour 

évaluer dix de ces produits (tableau 1) sur deux sites 

expérimentaux en sol de limons argileux profonds 

(Audeville (45) et Villers 

Saint-Christophe (02)). 

Les tests ont été effectués 

selon deux régimes d’irri-

gation, non limitante et 

limitante (environ 50 % de 

quantité d’eau d’irrigation 

en moins). Le but de cette 

distinction est d’obtenir des 

situations de stress hydriques contrastées car certains 

de ces produits sont annoncés comme ayant la capa-

cité d’améliorer la tolérance des cultures aux stress 

abiotiques. De nombreuses variables de production 

(rendement en classes de calibre, nombre de tuber-

cules viables) et de qualité des tubercules (teneur 

en matière sèche, sensibilité aux noircissements 

internes et aux fractures…) ont été mesurées.

Dix produits passés au crible
Une première série de test a eu lieu sur les cam-

pagnes 2012 et 2013 avec deux essais par site sur les 

deux années. Elle a concerné quatre produits en for-

mulation liquide destinés à être apportés à différents 

stades de la culture : le FLORAVIT (Original Process), 

le MEGAFOL (Valagro), 

l’INCA prim (Gowan 

France) et l’ECOBIOS 

légumes et pomme de 

terre (Sofrapar). Ils ont 

comme point commun 

de s’appuyer sur une 

action d’atténuation des 

stress abiotiques (stress 

hydrique, gel, grêle…) qui entraînerait un gain de pro-

duction et des effets sur la qualité fi nale des tuber-

cules. Une deuxième série d’évaluation a été réalisée 

sur les campagnes 2014 et 2015 uniquement sur le 

ARVALIS-Institut du Végétal a évalué pendant quatre ans l’effi cacité d’engrais de 

spécialité et de biostimulants sur pomme de terre de consommation. Il ressort 

de la synthèse des essais qu’il est diffi cile de mettre en évidence un effet des 

produits testés sur la production et la qualité des tubercules.

DES EFFETS PEU VISIBLES
en conditions de plein champ

ENGRAIS DE SPÉCIALITÉ ET BIOSTIMULANTS - POMME DE TERRE

Des principes actifs potentiellement intéressants 
en conditions contrôlées passent diffi cilement 
l’étape de l’évaluation au champ.
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Les tendances « qualité » qui 

pourraient se dessiner sont 

de très faibles ampleurs et 

généralement contredites ou 

non reproductibles d’une année 

ou d’un essai à l’autre. »
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site d’Audeville (45). Elle a porté sur plusieurs pro-

duits avec des modes d’action et d’application dif-

férents. L’EXPONAN (Laboratoires Goëmar SAS) a 

été testé en 2014 et 2015, en application successive 

avec un autre produit liquide à base de fi ltrat d’algue, 

l’APPETIZER (Laboratoires Goëmar SAS). L’Hi-PHOS 

(Headland-Cheminova) est un engrais foliaire testé 

en 2014 et 2015. Le NutriExpert K5 (NutriExpert) est 

un engrais liquide potassique uniquement évalué 

en 2014. Le MYCOR Pomme de Terre (SUMI AGRO 

France SAS) est une poudre à appliquer sur plants 

apportant des Endomycorhizes, testé uniquement 

en 2015. Enfin, le FERTEVIE-RHIZ 1 % NP 18-22 

(FERTEMIS-Lallemand Plant Care) est un engrais 

binaire soufré solide avec un additif bactérien. Son 

évaluation, réalisée aussi uniquement en 2015, a 

inclus celle de l’engrais sans additif à titre de témoin 

supplémentaire. Tous ces produits possèdent selon 

les fi rmes des effets sur la croissance du végétal, sur 

la résistance aux stress abiotiques et, dans certains 

cas, sur une meilleure valorisation des éléments 

minéraux à disposition de la culture.

Pas d’effet signifi catif
sur la production
L’effi cacité de ces solutions a été évaluée à la fois 

sur le rendement total mais aussi sur le rendement 

en gros calibre > 50 mm (figures 1 et 2). Il ressort un 

impact signifi catif des régimes d’irrigation sur ces 

deux variables. Par contre, aucun effet des produits 

De nombreux critères qualités ont été mesurés sur les tubercules 
comme la teneur en matière sèche, la sensibilité au noircissement 
interne et aux fractures, la sensibilité aux attaques de maladie…
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ENGRAIS DE SPÉCIALITÉ ET BIOSTIMULANTS : une large gamme de produits et de modes d’action

Produit FLORA-
VIT MEGAFOL INCA prim ECOBIOS 

légumes et PdT EXPONAN APPETIZER Hi-PHOS NutriExpert 
K5

MYCOR
PdT

FERTEVIE-RHIZ 
1 % NP 18-22

Firme Original 
Process Samabiol Valagro Sofrapar Laboratoires 

Goëmar SAS
Laboratoires 
Goëmar SAS

Headland-
Cheminova NutriExpert SUMI AGRO 

France SAS
FERTEMIS/LALLE-
MAND Plant Care

Statut NFU
42 001 Engrais CE Engrais CE NFU 42 001 Engrais CE Engrais CE Engrais CE NFU

42 001/A 10 AMM AMM / NFU 
44-204

Formulation Liquide Liquide Liquide Liquide Liquide Liquide Liquide Liquide Poudre Solide

Co
m

po
si

tio
n

N-Total 3 % 8 % 3 % 18 %
N-Organique 3.7 % 1 % 3 %

N-Minéral <0.5 % 2 % 18 %
P2O5 1.6 % 340,3 g/L 440 g/L 22 %
K2O 2 % 8 % 65 g/L 74 g/L 50 %

MgO 80 g/L
CaO 13 %
SO3 30 %
Mn Selon exigences 

CE 2003/2003Zinc 1 %
Bore 60 mg/kg
Fer 600 mg/kg
Cu Env. 8 %

C-organique 9 % 22 % MO

Constituants 
complexes

Acides 
aminés ; 
peptides

Vitamines, 
aminoacides, 

protéines, 
bétaïnes & 
facteurs de 
croissance

Lipotonine® 
cuprique

Farine 
d’algues 
marines

Additif CaTTM
Filtrat 

d’algues
GA 142

Filtrat d’algues
Endomyco-

rhizes Glomus 
intraradices

Bactéries Bacillus 
Amyloliquefaciens

Préconisations 
d’apport (source 

firme)

2x10 L/ha 
(au sol sur 
butte puis 
au stade 

25/30 mm)

2x3 L/ha (en 
cours de 

végétation 
à partir du 
stade cro-
chet/grain 

de blé)

3x1 L/
ha (stade 
crochet/

grain de blé 
puis tous les 
7 à 14j selon 
précocité du 

cycle)

100 ml/ha en phase 
de croissance des 
tubercules (calibre 

15 à 25 mm)
T° optimale : 22 à 

27 °C
Bonne hygrométrie 
sur sol réchauffé

2 applications 
de 2 L/ha 

en début de 
tubérisation 
puis 10 à 15 j 

après
Testé en 

association 
avec 

l’APPETIZER

1 application 
de 1/ha début 
tubérisation 
+ 35 j après 2 
applications 
d’EXPONAN

3 applications 
(apport dans 200 
L d’eau/ha) : 10 

L/ha en début de 
tubérisation, 5 L/
ha en début de 
grossissement 
puis 5 L/ha 10 
jours après

À partir de 
50 % de 
levée : 6 

applications à 
15j d’intervalle 
de 0,75 l/ha de 
produit dans 

200l d’eau /ha

9 kg/ha 
(application 

sur les 
plants par 
poudrage)

100 kg/ha à la 
plantation

Tableau 1 : Principales caractéristiques des produits testés dans les essais effectués de 2012 à 2015 (Audeville-45 et Villers Saint-Christophe-02). 
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Rendement total témoin sans produit (t.ha−1)
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MYCOR PdT

NP 18−22
FERTEVIE−RHIZ NP 18−22

ÉVALUATION PRODUIT : aucun effet signifi catif

mis en évidence

Figure 1 : Performance des produits testés en rendement total de 
pomme de terre comparativement à un témoin sans apport de produit.

Figure 2 : Performance des produits testés en rendement gros calibre (> 50 mm) 
de pomme de terre comparativement à un témoin sans apport de produit.

Figure 3 : Performance des produits testés en teneur en matière sèche des tuber-
cules de pomme de terre comparativement à un témoin sans apport de produit.
Essais effectués de 2012 à 2015 (Audeville-45 et Villers Saint-Christophe-02) selon deux 
régimes d’irrigation avec des teneurs en phosphore Olsen et en potassium échangeable non 
limitantes pour la production. La droite noire représente la bissectrice. Le régime d’irrigation 
a un effet statistiquement signifi catif sur le rendement total, le rendement en gros calibre et 
la teneur en matière sèche des tubercules. Aucun effet signifi catif des produits n’a par contre 
été mis en évidence (tests de comparaison de moyennes par échantillons appariés à 5 %).
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Rendement gros calibre témoin sans produit (t.ha−1)
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Teneur en matière sèche des tubercules témoin sans produit (%)
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n’a pu être mis en évidence. Ce résultat est valable 

aussi bien pour les spécialités testées une seule 

année sur un seul site (et dont le référencement n’est 

pas très puissant du point de vue statistique) que 

pour celles testées sur plusieurs campagnes et plu-

sieurs sites. Certains produits de l’étude contiennent 

des principes actifs ayant fait preuve d’effets intéres-

sants en conditions contrôlées ou semi-contrôlées. 

Néanmoins, l’expression de ces effets en situa-

tions réelles de cultures soumises aux aléas agro-

climatiques semble plus diffi cile.

Un lien avec la qualité diffi cile
à mettre en évidence
De nombreux critères qualités ont été mesurés sur 

les tubercules : teneur en matière sèche (figure 3), 
sensibilité au noircissement interne et aux fractures, 

qualité de présentation, sensibilité aux attaques de 

maladie… Il ressort qu’aucun effet clair des pro-

duits n’a pu être mis en évidence sur ces caracté-

ristiques. Les tendances qui pourraient se dessiner 

sur tel ou tel essai sont de très faibles ampleurs 

et généralement contredites ou non reproductibles 

d’une année ou d’un essai à l’autre. Là encore, des 

principes actifs potentiellement intéressants en 

conditions contrôlées passent diffi cilement l’étape 

de l’évaluation au champ. La recherche d’engrais 

de spécialité et/ou de biostimulants effi caces reste 

une voie intéressante à approfondir afi n d’amélio-

rer la production et la qualité des tubercules tout 

en augmentant l’autonomie des exploitations vis-à-

vis des engrais de synthèse classiques. Néanmoins, 

les propositions technologiques actuelles évaluées 

dans les essais ne semblent pas présenter suffi -

samment d’atouts pour justifier clairement leur 

emploi en pomme de terre de consommation.

Jean-Pierre Cohan - jp.cohan@arvalisinstitutduvegetal.fr
Aurélie Geille - a.geille@arvalisinstitutduvegetal.fr

Eric Lampaert
Cyril Hannon

ARVALIS - Institut du végétal

Dans les essais 2012 à 2015, seul le régime 
d’irrigation a un effet statistiquement signifi catif sur 
le rendement total, le rendement en gros calibre et 
la teneur en matière sèche des tubercules.
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