
La Fertigation en quelques mots… 
La fertigation est l’association de deux pratiques 
agronomiques : l’irrigation et la fertilisation. Il s’agit 
d’apporter à la plante des éléments fertilisants (so-
lubles) via le système d’irrigation. Ainsi, grâce à des 
solutions hydrosolubles, il est possible de fertirriguer 
et de mettre à disposition de la culture les éléments 
nutritifs nécessaires. 

•   Les nutriments sont dirigés vers la zone racinaire active 
ce qui empêche les pertes nutritives.

•  Distribution uniforme des nutriments.
•   Les nutriments sont déjà dissous et donc prêts à être 

absorbés par les racines.
•   La plante bénéficie d’une nutrition continue ce qui ré-

pond au risque de carences en éléments. 

• Réduction des pertes de nutriments par lessivage.
•  Réduction de la contamination des sols et des eaux 

souterraines.
•  Optimisation des performances racinaire grâce à un 

compactage du sol plus faible.
•  Réduction de la population de mauvaises herbes 

permettant de minimiser l’utilisation d’herbicides.
•  Plus grande flexibilité d’application (temps, climat, 

sol, …).

fertigation
RÔLES ET APPORTS DE LA FERTIGATION

LES PRINCIPAUX AVANTAGES ET INTÉRÊTS DE LA FERTIGATION : 
Intérêts pour la plante : Intérêts pour le système végétatif :

Au niveau mondial, la surface irriguée représente :

20%
L’agriculture dans le Monde » 2012

La surface agricole irriguée en Algérie :

1,35 M D’HA
Algérie Press & Insid, 2020
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TIMAC AGRO ALGÉRIE, ACTEUR DE LA FERTIGATION : 

REVENONS SUR QUELQUES ESSAIS ... 
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Depuis 15 ans d’accompagnement de l’agriculture al-
gérienne, Timac Agro Algérie répond aux besoins des 
agriculteurs en proposant une large gamme de pro-
duits dont des hydrosolubles rendant la fertigation 
possible afin de toujours permettre l’excellence agro-
nomique. Résultants de notre expertise et de notre ex-
périence, nos fertilisants hydrosolubles sont aujourd’hui 
diversifiés et adaptés aux différentes conditions éda-
phiques locales et aux différents stades végétatifs. 

Pour exemple, la gamme KSC PHYTACTYL, engrais hy-
drosoluble, est conçue pour une solubilité maximale 
en conditions de haute salinité et de dureté de l’eau. 
Aussi, les produits KSC PHYTACTYL stimulent l’activité 
métabolique de la plante et ce tout au long de ses trois 
phases. 

Amandier 
• Variété : Abiod
• Région : Djelfa
• Porte-greffe : GF 677
• Dose de plantation : 666 Pieds/ Hectare 
• Superficie : 3 Hectares
• Conduite : Irriguée en Goutte-à-Goutte   
•  Fertilisation : KSC1 0.5 Qx / KSC2 1 Qx / 

KSC3 1.5 Qx   
•  Stade d’application : Débourrement / 

Post récolte. 
•  Témoin : Même nombre d’unités fertiles en  

engrais conventionnels.

Piment
• Variété : Hybride F1
• Région : Sétif
• Plantation : Sous-serre
•  Dose de plantation : 18 000 Plants / Ha ; 

820 Plants / Serre
• Superficie : 1 Hectare / 22 serres
• Conduite : Irriguée en Goutte-à-Goutte   
•  Fertilisation : KSC1 3.5 Qx / KSC2 1.75 Qx     

/ KSC3 1.76 Qx   
•  Stade d’application : De la transplanta-

tion à la 4ème récolte. 
•  Témoin : Même nombre d’unités fertiles 

en engrais conventionnels.

résultats
PARCELLE TÉMOIN VS KSC

résultats
PARCELLE TÉMOIN VS KSC

A VOS CÔTÉS À CHAQUE INSTANT : 
Nous vous donnons rendez-vous le Dimanche 17/05 à 15h sur 
notre page Facebook pour un Webinar  durant lequel l’un de 
nos experts agronomiques vous présentera plus en détail les 
intérêts et les apports de la fertigation. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de-
mandes par e-mail à l’adresse : contact@dz.timacagro.com 

De plus, en cette période bouleversée par le Covid 19, n’hésitez 
pas à prendre contact avec votre interlocuteur TIMAC AGRO 
Algérie. Par ailleurs, souhaitant rester disponible et proche de 
vous, nous avons mis en place un numéro auquel vous pourrez 
nous joindre pour toutes questions : 07 82 41 42 56.

14,5%  
vs 8%

Pourcentage  
de plants  
stressés

6 vs 
11

Floraisons en 
Nbr/plant 

2,5 vs 
2,8

Hauteur des 
plants (m) 

44 vs 
52

Rendement en 
Kg/ Pied

29 vs 
35

Longueur des  
fruits (cm)

1400 vs 
2200

Rendement 
en Qx/Ha


