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INFO-TECHNIQUE 

Résultats d’essais avec divers biostimulants et/ou engrais foliaires - Bi-
lan des expérimentations d’Arvalis en 2013 et synthèse 2012-2013 

Jean-Pierre COHAN (Arvalis – Institut du végétal) 
 

Afin d’apporter des réponses en termes 
de référencement des engrais de spécia-
lités aux producteurs de pomme de terre 
de consommation, ARVALIS-Institut du 
Végétal a engagé un programme d’es-
sais sur deux années. Les résultats des es-
sais 2013 complètent les résultats acquis 
en 2012 et permettent de réaliser une syn-
thèse bisannuelle. 

Les produits testés 

Les principales caractéristiques des pro-
duits testés sont fournies dans le tableau 
1. Il s’agit de quatre engrais de spécialité 
liquides destinés à être pulvérisés à diffé-
rents stades de la culture : le FLORAVIT® 
(Original Process), le MEGAFOL® (Vala-
gro), 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’atténua-
tion des stress abiotiques (stress hydrique, 
gel, grêle…) qui entraînerait un gain de 
production et des effets sur la qualité fi-
nale des tubercules. 

Les expérimentations 2013 

Deux essais en micro-parcelles à 4 répéti-
tions ont été mis en place sur les com-
munes de Villers-Saint-Christophe (02) et 
d’Audeville (45) (Cf. Tableau 2 pour l’en-
semble du descriptif). Deux facteurs ont 
été étudiés à chaque fois : le produit ap-
pliqué comparé à un témoin sans apport 
et l’intensité d’irrigation (les autres élé-
ments de l’itinéraire technique comme la 
fertilisation NPK ou la protection phytosa-
nitaire sont identiques pour toutes les mo-
dalités). Le facteur intensité d’irrigation est 
destiné à créer des conditions différentes 
d’alimentation hydrique de la culture afin 
de tester les produits à la fois dans un ré-
gime sans stress hydrique (irrigation non li-
mitante) et dans une situation non opti-
male sur ce critère (irrigation limitante). 
Les modalités d’application des produits 
(doses et stades d’interventions) ont été 
réalisées selon les préconisations recueil-
lies auprès des firmes correspondantes. 

Les va-
riables me-
surées sur 
les essais 
ont été le rendement selon différentes 
classes de calibre et la teneur en matière 
sèche des tubercules. Des mesures de 
sensibilité du tubercule au noircissement 
interne et aux fractures ont aussi été réali-
sées sur les modalités témoin et 
l’INCA®prim. 

Les résultats 2013 

Les essais ont été analysés selon un plan 
expérimental en blocs à 2 facteurs. La 
précision des analyses de variance est 
correcte (ETR = 3.2 et 2.8 t/ha pour l’ana-
lyse sur le rendement total à Villers-Saint-
Christophe et Audeville respectivement). 
La pluviométrie enregistrée tout au long 
du cycle a permis d’identifier des statuts 
hydriques différenciés. On constate ainsi 
un effet significatif du volume d’irrigation 
sur le rendement total (10 à 12 t/ha pour 
les 2 essais, Figures 1 et 2). Les produits ont 
été appliqués selon les préconisations des 
fabricants en termes de stades et de 
doses d’apport. Néanmoins, les condi-
tions climatiques de traitement ont parfois 
été un peu fraiches par rapport à cer-
taines préconisations d’emploi. C’est le 
cas notamment du 3ème apport au stade 
15-25 mm à Audeville (Tableau 2).  

Concernant les mesures de rendement 
calibré (Figures 1 et 2), on ne met pas en 
évidence d’effet significatif des produits 
fertilisants, quel que soit le régime d’irriga-
tion (pas d’interaction). On dresse la 
même conclusion sur le taux de matière 
sèche (Figure 3). Les mesures de résis-
tance du tubercule au noircissement in-
terne et aux fractures n’ont pas mis en évi-
dence de différence significative entre le 
produit INCA®prim et le témoin, quel que 
soit le régime d’irrigation, à l’exception du 
site d’Audeville où l’application 
d’INCA©Prim a engendré une diminution 
de la sensibilité au noircissement interne. 
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En conclusion pour 2013 

Dans les conditions des deux essais 2013, 
les produits testés n’ont pas fait preuve 
d’une performance supérieure au témoin 
sur le rendement calibré, le taux de ma-
tière sèche et la résistance aux fractures 
(dernier critère testé uniquement sur 
INCA©Prim). Concernant la sensibilité aux 
noircissements internes, un essai sur 2 a mis 
en évidence un effet de l’INCA©Prim 
dans le sens d’une diminution de la sensi-
bilité par rapport au témoin. Etant donné 
que l’évaluation d’un produit fertilisant ne 
peut s’appuyer seulement sur une seule 

année de référencement, il a été pro-
cédé à une analyse conjointe sur les 2 an-
nées d’expérimentations. 

En conclusion sur 2012 et 2013 

La synthèse des résultats rendement total 
acquis sur les expérimentations 2012 et 
2013 (4 essais sous 2 régimes de fertilisa-
tion soit 8 situations de test par produit) ne 
montre pas d’effet significatif par rapport 
au témoin, quels que soient les produits et 
les régimes d’irrigation testés (Figure 4). 

 

 

Figure 1 : essai de Villers-Saint-Christophe (02) en 2013 ; rendements calibrés selon le régime d’irriga-
tion (NL=Non Limitant ; L=Limitant) et le produit fertilisant testé. Analyse de variance en blocs à 2 
facteurs : ETR=3.2 t/ha ; effet régime d’irrigation significatif à 5% ; effet produit fertilisant et interaction 
irrigation X produit non significatifs. Barres verticales = +/- 1 écart-type 

 

 

Figure 2 : essai d’Audeville (45) en 2013 ; rendements calibrés selon le régime d’irrigation (NL=Non 
Limitant ; L=Limitant) et le produit fertilisant testé. Analyse de variance en blocs à 2 facteurs : ETR=2.8 

t/ha ; effet régime d’irrigation significatif à 5% ; effet produit fertilisant et interaction irrigation X pro-
duit non significatifs. Barres verticales = +/- 1 écart-type 
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Tableau 1 : Principales caractéristiques des produits testés 

Produit FLORAVIT® MEGAFOL® INCA®prim 
ECOBIOS® légumes et 
pomme de terre 

Firme Original Process Samabiol Gowan France Sofrapar 

Statut NFU 42 001 Engrais CE Engrais CE NFU 42 001 

Aspect Liquide Liquide Liquide Liquide 

C
o

m
p

o
si

ti
o

n
@
 

N-Total  3 8 3 

N-Organique 3.7 1  3 

N-Minéral <0.5 2   

P2O5 1.6    

K2O 2 8   

CaO   13  

Zinc   1  

Bore 60*    

Fer 600*    

Cu    Env. 8 

C-organique  9   

Constituants 
complexes 

Acides aminés ; 
peptides 

Vitamines, aminoa-
cides, protéines, 
bétaïnes & facteurs 
de croissance 

 Lipotonine® cuprique (24) 

Additif   CaTTM  

Préconisations  
d’apport 

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 

@ Informations firmes = teneur en% massique sauf (*) en mg/kg. 

Tableau 2 : Descriptif des expérimentations 2013 (se reporter au Choisir 2013 pour les caractéristiques 
des essais 2012) 

Lieu d’essai Villers St Christophe (02) Audeville (45) 
Date de plantation (variété) 22/04/13 (MONALISA) 22/04/13 (MONALISA) 

Date de récolte 10/09/12 10/09/12 

Pluviométrie cumulée sur le cycle 310 mm 242 mm 

Caractéristiques du 
sol 

Texture (RU max) Limon argileux (150 mm) Limon argileux (150 mm) 

pHeau 7.8 7.5 

% MO 1.4 1.8 

P2O5 Olsen  57 ppm 

K2O Ech. 232 ppm 236 ppm 

Irrigation 
Non limitante 

11/06 (20 mm) ; 09/07 (25 
mm) ; 16/07 (25 mm) ; 
23/07 (30 mm) 

02/07 (24 mm) ; 08/07 (20 mm) ; 
13/07 (30 mm) ; 23/07 (34 mm) ; 
05/08 (35 mm) ; 15/08 (17 mm) ; 
19/08 (30 mm) ; 04/09 (20 mm) 

Limitante 
09/07 (25 mm) ; 23/07 (30 
mm) 

09/07 (20 mm) ; 20/07 (30 mm) ; 
05/09 (20 mm) 

Apports d’engrais 
(date, dose, condi-
tions climatiques@) 

Sur butte avant buttage 
FLORAVIT 10 L/ha 

06/05/13 
(T°=13.5°C ; HR=79%) 

25/04/13 
(T°=12.9 °C ; HR=72%) 

Stade crochet 
MEGAFOL 3L/ha 
INCAPrim 1L/ha 

10/06/13 
(T°=15.0°C ; HR=86%) 

07/06/13 
(T°=18.3°C ; HR=75%) 

Stade 15/25 mm 
INCAPrim 1L/ha 
ECOBIOS 100mL/ha 

17/06/13 
(T°=19.1°C ; HR=86%) 

14/06/13 
(T°=14.8°C ; 83%) 

Stade 25/30 mm/noix 
FLORAVIT 10L/ha 
MEGAFOL 3L/ha 
INCAPrim 1L/ha 

24/06/13 
(T°=13.3°C ; HR=84%) 

26/06/13 
(T°=14.1°C ; 79%) 

Stade 25/30 mm£ 
ECOBIOS 100mL/ha 

01/07/13 
(T°=16.2°C ; HR=90%) 

 

@ Température (T°) et humidité relative (HR) moyenne J-1, J, J+1 et J+2 (J= jour de l’application) ;  
£ Application supplémentaire d’ECOBIOS sur conseil de la firme pour l’essai de Villers Saint-Christophe. 
Sources = station météorologique ARVALIS de Villers Saint-Christophe (02) et de Boigneville (91).  
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Figure 3 : gauche = essai de Villers-Saint-Christophe (02) en 2013 / droite = essai d’Audeville (45) en 
2013 ; taux de matière sèche du tubercule selon le régime d’irrigation (NL=Non Limitant ; L=Limitant) 
et le produit fertilisant testé. Analyses de variance en blocs à 2 facteurs : ETR=0.39% (02) et 0.35% 
(45) ; effet régime d’irrigation non significatifs à Villers Saint-Christophe et significatif à Audeville, effet 
produit fertilisant et interaction irrigation X produit non significatifs. Barres verticales = +/- 1 écart-type 

     
 

Figure 4 : Rendement total (t/ha) selon le produit fertilisant testé et le régime d’irrigation (NL=Non 
Limitant ; L=Limitant) par rapport au témoin sans apport. Synthèse des 2 années d’expérimentations 

2012 et 2013 soit 8 comparaisons par produit. Trait rouge = bissectrice. Aucune différence significa-
tive entre les modalités ayant reçu les produits et le témoin, quels que soient les produits et les ré-
gimes d’irrigation (tests de comparaison de moyenne à 5% par méthode des couples) 

 


