Brochure
Arbres de Noël
Tout pour
votre réussite

Fertilisation des

Arbres de Noël

Dans le cadre d’une agriculture moderne
et durable, notre mission est d’apporter
des solutions qui permettent aux producteurs d’obtenir un rendement optimal,
une récolte de qualité, de réduire les
coûts de production tout en limitant notre
impact sur l’environnement.

Fertilisation en production biologique

Nutri SELECT
Pour répondre à cet engagement, nous proposons aux producteurs
qui le désirent, un programme de fertilisation NutriSelect. Il s’agit d’un
programme personnalisé et adapté à la situation de chaque producteur.
Les calendriers d’apports d’engrais suivent l’évolution des besoins des
différentes cultures en relation avec la fourniture du sol. Issus des plus
récentes connaissances, leur flexibilité ainsi que leur simplicité permettent de faire des ajustements au cours de la saison en fonction des
analyses de sol, des analyses foliaires et des conditions climatiques.

Les principes d’un programme
de fertilisation NutriSelect :

Le bon engrais
Au bon moment

La production biologique est de plus en plus
populaire. Plant Products peut vous aider à
élaborer un programme de fertilisation complètement biologique.

Formats

20 kg, #4230

Kreher 5-4-3
Fumier poulet composté
27,68 kg, #3795

#item

Selectus 4-2-5
800 kg, #4231

907 kg, #3794

Durée en semaine

4-6

6-10

% Azote Soluble

3,2

1,5

% Azote insoluble

0,8

3,5

% P2O5

2

4

% K2O

5

3

% Ca

5

9

% Mg

1

%S

2,3

La première application au printemps s’effectue deux semaines avant l’éclatement des
bourgeons terminaux avec le Selectus 4-2-5
qui dégage son azote plus rapidement. Par la
suite, une à deux applications de Kreher 5-4-3,
donnera d’excellents résultats.

composantes

Au bon endroit
La bonne dose

Tout pour votre réussite

Améliorer la qualité de votre production avec ACERTM ou Multicote
tout en diminuant l’impact de la fertilisation sur l’environnement.

Taux d’application
(À titre indicatif seulement)

Pour votre fertilisation granulaire au champ, choisissez les engrais ACER ou
Multicote dont l’azote est enrobé de polymère. Selon les formules on peut
aussi fournir le phosphore et le potassium à libération contrôlée. L’enrobage
permet une libération graduelle des éléments minéraux sur une plus longue
période de temps. La température du sol est le facteur principal qui influence
la vitesse à laquelle les minéraux sont libérés. L’humidité du sol, n’a que peu
d’influence sur le taux de libération.

Engrais

L’utilisation d’engrais à libération contrôlée réduit au minimum le
lessivage des minéraux ce qui permet de limiter les pertes inutiles
dans l’environnement.

Acer
21-7-14

Stade de
croissance

140-150 kg

7,3-7,8 kg

Plants de 1 an

215-240 kg

11-12,5 kg

Plants de 2 ans

260-285 kg

13,5-14,8 kg

Plants de 3 ans

405-430 kg

21-22,3 kg

Plants de 4 et +

475-525 kg

24,5-27 kg

87-93 kg

4,5-4,8 kg

132-147 kg

6,8-7,6 kg

Plants de 2 ans

162-177 kg

8,4-9,1 kg

Plants de 3 ans

250-265 kg

13-13,7 kg

Plants de 4 et +

295-323 kg

15,2-16,7 kg

Multicote Transplants
18-6-12
Plants de 1 an

Plant Products offre
trois gammes d’engrais à
libération contrôlée :

Multicote 4
Controlled Release Fertilizer

Multicote,
Nutricote et Acer.
Fertilisation foliaire et
biostimulants

Les engrais foliaires permettent de
corriger rapidement des carences,
même par temps froid, et peuvent
s’appliquer en mélange avec la
plupart des pesticides. La fertilisation
foliaire est le complément idéal à un
bon programme de fertilisation du
sol, mais ne le remplace en aucun
cas. Quant aux biostimulants, même
s’ils apportent le plus souvent des
minéraux, leur effet ne s’arrête pas à
la fertilisation. Ils permettent d’améliorer la santé générale de la plante,
d’augmenter la tolérance à différents
stress et d’améliorer leur croissance
et leur capacité photosynthétique. Il
est recommandé de ne jamais faire
d’application foliaire en plein soleil
ou en période de sécheresse et de
canicule.

AcerNT
21-5-10

En bande/
300 m de rang*

Transplants

Multicote Transplants
34-0-9
Plants de 1 an

AcerNT
23-4-9

Dose à
l'hectare

164-175 kg

8,5-9 kg

250-278 kg

12,9-14,3 kg

Plants de 2 ans

305-334 kg

15,7-17,2 kg

Plants de 3 ans

472-500 kg

24,3-25,8 kg

Plants de 4 et +

555-611 kg

28,6-31,5 kg

Transplants

128-137 kg

6,6-7,1 kg

Plants de 1 an

196-218 kg

10,1-11,2 kg

Plants de 2 ans

239-261 kg

12,3-13,5 kg

Plants de 3 ans

370-392 kg

19-20,2 kg

Plants de 4 et +

435-479 kg

22,4-24,7 kg

Transplants

140-150 kg

7,3-7,8 kg

Plants de 1 an

215-240 kg

11-12,5 kg

Plants de 2 ans

260-285 kg

13,5-14,8 kg

Plants de 3 ans

405-430 kg

21-22,3 kg

Plants de 4 et +

475-525 kg

24,5-27 kg

*Espacement de 1,7 m entre les rangs

Plant-Prod 28-14-14

BioFert 3-1-2 BioFish

Fer chélaté Plant-Prod 13,2%

BioFert Cal-O 6% Calcium

Formule soluble complète qui fournit, en
plus des éléments majeurs (N-P-K), une
gamme complète d’éléments mineurs.
Très faible indice de salinité qui permet de
réduire au minimum les risques de brûlures.
Dose foliaire : 3,5 à 7 kg / hectare dans 1 000 litres
d’eau. Appliquer aux 2 à 4 semaines ou selon les
besoins.
15 kg | 36100
Peut servir à corriger ou prévenir les
carences en fer chez les plantes ornementales, les pelouses et les arbres fruitiers.
Dose foliaire : 5 kg / hectare dans 1 000 litres d’eau.
Répéter aux 2 semaines ou au besoin.
2 kg | 4308, 25 kg | 3955

ON-Gard 5-0-0

Augmente la tolérance au stress, la croissance des plantes et favorise l'assimilation
des nutriments. Peut être appliqué par
pulvérisation foliaire, par bassinage ou par
trempage. Il favorise un enracinement plus
rapide et une meilleure couleur du feuillage.
Dose foliaire : 2,5 à 20 L/ 1 000 litres / hectare. Faire
jusqu’à 6 applications par saison de culture
9,46 L | 4218,
113,6 L | 4221

Engrais liquide à base de poisson, pour toutes
les cultures. En plus de fournir des nutriments,
BioFish augmente leur disponibilité et améliore l'activité microbienne du sol.
Dose foliaire : 10-20 litres / ha. Pulvériser sur le feuillage aux 2 à 4 semaines. Ce produit peut également
être appliqué au sol. Cette méthode stimulera la vie
microbienne du sol.
20 L | 3699, 1000 L | 3700
Source naturelle de calcium qui ne contient
pas de chlorures. Absorbé rapidement par
les racines ou les feuilles. Fournit aussi
des acides organiques, du bore et d'autres
oligoéléments. Dose foliaire : 10-30 litres / ha.
Pulvériser sur le feuillage 2 à 4 fois par saison de
culture ou au besoin.
20 L | 3702, 1000 L | 3701

ACTIV 0-0-5

Extrait concentré d'algue marine
(Ascophyllum nodosum) sous forme liquide
recommandé entre autres pour les cultures
en pépinières. Ce biostimulant améliore la
santé des plantes, la tolérance à différents
stress, la croissance, le rendement et la
capacité photosynthétique.
Dose foliaire : 9-12 litres / hectare.
Faire 4 à 6 applications par saison de culture.
10 L | 580300

herbicides
Herbicides sélectifs
Prélevée

fongicides
3,78 L
567 g
2 et
25 kg

20115
20560
20365 et
20375

insecticides
& acaricides
Produits
(groupe chimique)
Actara 25 WG (4)
Admire 240 FL (4)
Bioprotec CAF
Dipel 2X DF (11)
Endeavor 50 WG (9B)
Entrust SC (5)
Floramite SC (1)
Imidan 70 WP (1B)
Kanemite 15 SC (20B)
Lagon 480 E (1B)
Malathion 85E (1B)
Movento 240 SC (23)
Orthene 75 SP (1B)
Pounce 384 EC (3)
Savon Insecticide Safer
Success 480 SC (5)
Tristar 70 WSP (4)

Format

# produit

850 g
1 et 3,78 L
10 L
500 g
420 g (6 x 70 g)
1L
946 ml
2,265 kg
5L
10 L
10 L
2L
1,5 kg
1L
4, 10 et 120 L
1L
6 x 16 g

10010
10013 et 10014
10070
10523
10720
10735
40090
10990
40015
10537
11250
11460
11500
11730
11005, 11009, 11015
11850
11988

Cochenilles

# produit

Rouge
(Lirula nervata)

Chenilles à houppe

Banner Maxx (3)
Flint 50 WG (11)
Cuivre en vaporisateur (M)

Format

Rouge
(Rhizosphaera
kalkhoffi)

Cécidomyies du sapin

Produits
(groupe chimique)

Brûlure des
pousses Rouge des
(Delphinella
aiguilles
balsameae)

Tordeuse bourgeons

30606
31638
31640
31905
32005
30260
31850
31860
32175

Tétranyque de l'épinette

13 L
5 kg
8,9 L
10 L
2,27 kg
10 L
10 L
10 L
10 L

Spongieuse

Garlon RTU (4)
Princep nine-T (5)
Prowl H2O (3)
Simazine 480 (5)
Suregard (14)
2,4-D Amine 600 (4)
Credit Xtreme (9)
Roundup weather Max (9)
Vantage XRT (9)

Herbicides
non
Postlevée sélectifs

Pyrale des cônes

# produit

Pucerons des pousses

Format

Diprions

Produits
(groupe chimique)

Ces produits peuvent être acceptés en culture biologique,
vérifiez avec votre organisme de certification.

Homologués pour les arbres de Noël.

NOUS CONTACTER
50 Hazelton Street
Leamington, ON N8H 1B8
519 326-9037
1520 Sandhill Drive
Ancaster, ON L9G 4V5
905 793-7000 | 1 800 387-2449
3370, Le Corbusier
Laval, QC H7LS 4S8
450 682-6110 | 1 800 361-9184

PlantProducts.com

Tout pour votre

réussite

®

