
était le bilan azoté brut des États membres de l’UE  
en moyenne en 2015. 

20 % de fertilisation en éléments nutritifs des plantes 
en moins est la directive légale dans les régions 
allemandes à forte pollution nutritive.

L’utilisation de nutriments, en particulier en ce qui 
concerne l’azote et le phosphate, est et sera limitée 
plus strictement dans les pays du monde entier.

52,4 kg N / ha

des terres mondiales sont susceptibles de subir une 
aridification à l’avenir, avec une augmentation de l’aridité 
> 30 % au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Afrique  
du Sud, en Europe du Sud et en Australie.

Plus de 50 % de la baisse de rendement moyenne mondi-
ale des cultures importantes est causée par des stress 
abiotiques tels que l’aridité, la salinisation et le froid.

50 % de la superficie des terres dans toutes les zones 
arides devraient être au moins +5 % plus arides d’ici 2075.

≈72 %

INFO
Plus de 98 % des nutriments sont 
liés de manière minérale ou organ-
ique dans le sol. Seulement 2 % 
sont adsorbés sur les échangeurs 
ou sont librement disponibles dans 
la solution du sol.

<50 %

Ajoutez de l‘engrais foliaire  
à votre mélange

Macronutriments (N, P, K)  
Approvisionnement efficace en période de forte demande 
en éléments nutritifs, de croissance rapide des plantes, de 
faible disponibilité du sol et de stress des plantes.

Absorption des nutriments 
Les plantes peuvent absor-
ber d’énormes quantités de 
nutriments par les racines.

Des oligo-éléments  (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) 
Nutrition complète et efficace pour exploiter 
pleinement les NPK et le potentiel de rendement, 
en contournant la fixation des oligo-éléments 
dans le sol.

Application d’éléments nutritifs 
Application facile de grandes 
quantités d’éléments nutritifs.

Haute efficacité nutritionnelle  
pour une correction rapide des 
carences.

Les nutriments sont directement 
livrés à l’endroit de la demande.

Aucun risque de pertes par lessi-
vage ou fixation.

Application pratique avec des  
produits phytosanitaires.

FERTILISATION FOLIAIRE FERTILISATION DU SOL

La fertilisation du sol est la base de 
la nutrition des cultures, en parti-
culier en ce qui concerne l’approvi-
sionnement en N, P et K.

Grande variété de types d’engrais 
pour le sol.

Souhaitez-vous en savoir plus? 
Parlez à l’expert WUXAL de votre région pour en savoir plus sur les avantages de la ferti-
lisation foliaire et améliorer la croissance des cultures, les affaires et l’environnement.

Vous trouverez également plus d’informations sur notre site Internet: www.mywuxal.com/tn

Les éléments nutritifs secondaires (Ca, Mg, S)  
Produire des cultures de haute qualité et 
contrer l’absorption limitée du sol due à 
l’immobilité du Ca et aux antagonismes des 
nutriments (par exemple, un apport élevé en  
K qui inhibe l’absorption de Mg).

La sur-fertilisation du sol (en parti-
culier avec N et P) affecte la fertilité 
du sol et l’environnement en raison 
de l’acidification, de la pollution des 
eaux souterraines ou de l’eutrophi-
sation des eaux de surface.

Les éléments nutritifs appliqués au 
sol sont exposés à plusieurs types de 
pertes dues au lessivage, à la volatili-
sation ou à la fixation et présentent 
donc une disponibilité réduite, en 
particulier. dans des conditions 
météorologiques extrêmes.

Disponibilité des éléments nutritifs  
La part des éléments nutritifs dispo-
nibles pour les plantes dépend dans 
sa totalité de nombreux facteurs, 
tels que le type de sol, le pH, la 
sécheresse ou la teneur en matière 
organique.

est l’efficacité d’utilisation de l’azote dans la culture 
mondiale. L’efficacité d’utilisation des éléments 
nutritifs des cultures des engrais appliqués au sol est 
de 30 à 60 % seulement.

De 50 à 60 % d’azote peuvent être perdus en raison 
du lessivage dans des conditions difficiles.

15 à 20 % d’azote ou même plus peuvent être perdus 
par volatilisation lors de la conversion de l’urée en 
ammoniac sous forme de NH3 en une semaine, dans 
des conditions chaudes et ensoleillées, si l’engrais 
n’est pas incorporé.

ASTUCE
La zone d’absorption des éléments 
nutritifs fournie par les feuilles est 
de 2 à 6 fois plus élevée que la 
zone fournie par la surface du sol.

Conformez-vous à la  
réglementation
  Favorisez efficacement la crois-
sance des plantes grâce à 
l’utilisation de petites quantités 
de nutriments via les feuilles.

  Soyez plus flexible qu’avec la 
fertilisation traditionnelle du  
sol seule.

Faire face à des conditions 
difficiles
  Sécuriser la croissance des 
plantes dans des conditions 
de stress avec une fertilisation 
foliaire.

  Utilisez l’effet rapide et fiable 
des nutriments appliqués sur 
les feuilles pour protéger votre 
rendement.

Obtenez un meilleur retour sur 
investissement
  Utilisez la nutrition foliaire pour éviter 
les pertes des éléments nutritifs par 
lessivage, fixation ou volatilisation.

  Concentrez-vous sur les bons nutri-
ments pour optimiser le rendement, 
par exemple les oligo-éléments, qui 
ne sont nécessaires qu’en petites 
quantités.

des écosystèmes marins sont touchés par l’eu-
trophisation.

43,2 mégatonnes d’azote et 8,6 mégatonnes de 
phosphore entrent chaque année dans les mers  
et les rivières du monde entier, avec une tendance 
croissante. 

36 % correspond à l’augmentation estimée des 
niveaux moyens de nitrates dans les cours d’eau 
mondiaux depuis 1990.

80 %

Protéger l’environnement
  Réduisez l’impact sur la contami-
nation du sol, des terres et des 
eaux de surface en appliquant des 
nutriments via le feuillage.

  Agir durablement en matière de 
biodiversité, de climat et de santé 
humaine.

Ne peut pas satisfaire la demande 
complète des cultures en N, P et K. 

Une formulation de haute qualité 
est nécessaire pour garantir la 
sécurité et l’indépendance des 
cultures de conditions météorolo-
giques.


