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NOUVEAUX ENGRAIS CHEZ OMYA

NOUVEAU

LES BUTS DE LA FERTILISATION SONT TRES VARIÉS:

–  Optimiser la croissance et la qualité des plantes
– Maintenir la fertilité des sols
–  Minimiser les infl uences environnementales sur la 

disponibilité des éléments nutritifs

À cela s’ajoute la complexité de l’interaction entre les nutriments, 
la chimie des sols et la biodiversité. Afi n de tout réunir sous un 
même toit et de trouver la stratégie de fertilisation optimale, une 
connaissance approfondie du sol, de l’eau, des plantes et des 
engrais est nécessaire. Une alimentation en éléments nutritifs 
en adéquation avec la demande est la condition préalable à une 
croissance saine et harmonieuse des cultures.

Avec Omya vous prenez le bon chemin. Nous avons le savoir-faire 
et les ressources nécessaires pour un meilleur conseil.

N’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs, 
nous nous en réjouissons.

Nitrate magnésien soufré
Engrais de haute qualité composé 
d’un mélange de nitrate d’ammoniaque, 
de Kieserit et de sulfonitrate.
Il contient de l’azote à action rapide 
et durable et du Magnésium et du soufre 
directement disponibles pour la plante. 
Grâce à la grosseur homogène des grains 
il a de très bonnes propriétés d’épandage.
Optimal pour les grandes cultures.

Omya Magprill
Engrais chaulant de première classe à 
base de chaux calcique hautement 
réactive (algues marines) avec une forte 
teneur en magnésium.
Parfaitement adapté à un chaulage 
d’entretien ou pour une correction rapide 
du pH.
Omya Magprill est idéal pour augmenter 
la fertilité des sols pauvre en magnésium 
avec un pH trop bas.

Azocor® 105
Engrais organique azoté à base de 
3 composants: des tourteaux protéiques 
d’origine végétale, de la farine de plume 
et des farines de cornes et d’onglons.
Grâce à sa composition d’origine végétale 
et animale, cet engrais livre des 
nutriments pour une large palett e de 
microorganismes du sol.
Optimal pour les grandes cultures et 
la vigne.
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VUE D’ENSEMBLE ENGRAIS SOLIDES ENGRAIS SOLIDES VUE D’ENSEMBLE 

Légendes

Sans chlore: < 2  % teneur de chlore

N = Azote total P = Phosphate total (P2O5) K = Potasse total (K2O) Mg = Magnésium Ca = Calzium
N (A) = Azote ammoniacal P (S) = Phosphate soluble dans l’eau K (Cl) = Chlorure de potasse Mg (S) = Sulfate de magnésium CaCO3 = Carbonate de calcium
N (S) = Azote nitrique P (A) = Phosphate soluble au citrate d’amm. K (S) = Sulfate de potasse Mg (C) = Carbonate de magnésium
N (U) = Azote uréique
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ENGRAIS ENTEC

Entec® 26 26 18,5 7,5 13 – 49 0,95 Engrais azoté avec ammonium stabilisé et teneur élevée en soufre, pour toutes les cultures.

Entec® perfekt x 14 8,5 5,5 7 4,9 2,1 17 17 1,2 1 0,2 0,02 9 0,01 – 20 1,18 Engrais sans chlore avec ammonium stabilisé pour arboriculture, viticulture, pommes de terre et légumes.

ENGRAIS N

Nitrate d’ammoniaque + Mg 27 13,5 13,5 2,4 2,4 6 – 13 0,99 Engrais azoté avec Mg sous forme d’oxyde (MgO), très rapidement assimilable, pour toutes les cultures.

Nitrate d’ammoniaque calcaire blanc 27 13,5 13,5 12 – 10 0,97 Engrais azoté, très rapidement assimilable, pour toutes les cultures.

Nitrate magnésien soufré 23 13,5 9,5 4 2 2 5 – 24 1,02 Engrais azoté rapidement et durablement assimilable avec 50 % de Mg soluble pour toutes les cultures.

Sulfo nitrate boriqué 26 0.3 13 – 50 1,01 Engrais azoté avec du bore facilement disponible pour la plante pour les cultures avec un fort besoin.

Urée granulée 46 46 – 46 0,75 Engrais azoté granulé hautement concentré.

Grain blanc® 33 10 23 12 – 54 0,75 Engrais azoté spécial contenant du S avec une action rapide et durable pour les grandes cultures et les 
cultures maraîchères.

Azocor 105 10.5 1,5 1 – 10 0,65 Engrais azoté organique à forte teneur en N pour l’agriculture biologique.

ENGRAIS NPK

Grain bleu® 50 % réduit en chlore 50 % 12 7,2 4,8 12 7,8 4,2 17 8,5 8,5 1,2 1 0,2 0,02 8 0,01 – 18 1,15 Engrais pour grandes cultures, arboriculture, viticulture et cultures maraîchères tolérantes au chlore.

Grain bleu® sans chlore x 12 7 5 8 6,4 1,6 16 16 1,8 1,4 0,4 0,02 10 0,01 0,06 – 19 1,17 Engrais sans chlore pour toutes les cultures intensives, idéal pour cultures sensibles au chlore.

Plüssfert® Campo 7 7 7 5 2 29 29 2 2 0,1 5 +2 1,12 Engrais spécial avec un rapport d’éléments spécifiquement adapté pour le maïs, les betteraves et le colza.

Plüssfert® Supersol x 6 4 2 10 8 2 21 21 1,8 1,8 0,1 12 0,15 – 13 1,15 Engrais sans chlore pour pommes de terre, arboriculture, petits fruits, viticulture et cultures sensibles au chlore.

Plüssfert® Prairie 18 13 5 6 5 1 5 5 2,5 2,5 8 – 26 1,05 Engrais riche en N parfaitement adapté aux exigences des prairies et pâturages ou pour une fumure de  
couverture en grandes cultures.

Grain Plüss® x 15 8 7 5 3,5 1,5 20 20 1,2 1,2 0,02 8 0,01 – 14 1,14 Engrais spécial sans chlore particulièrement équilibré pour les pommes de terre, légumes, fruits et  
petits fruits.

ENGRAIS NP

DAP 18 18 46 42 4 1,2 1,2 2,5 – 36 1,0 Engrais binaire NP avec N sous forme d’ammonium et P très soluble dans l’eau pour toutes les cultures.

ENGRAIS K

Potasse 60 % 60 60 0 1,04 Engrais potassique pour toutes les cultures non sensibles au chlore.

Korn-Kali 40 40 3,6 3,6 5 +5 1,1 Chlorure de potasse granulée avec Mg, soluble dans l’eau pour toutes les cultures non sensibles au chlore.

Patentkali x 30 30 6 6 17 +2 1,19 Engrais potassique granulé sans chlore à haute teneur en magnésie et en soufre pour toutes les cultures.

ENGRAIS CALCAIRE

Granukal®/Omya Calciprill® 1,4 1,4 88 +52 1,2 Chaux granulée très soluble dans l’eau, issue d’algues marines, contient du Mg. 
Permet une correction rapide du pH.

Omya Magprill® 9,5 9,5 61 +56 1,25 Chaux magnésienne granulée très soluble dans l’eau, issue d’algues marines. 
Permet une correction rapide du pH.

ENGRAIS SPÉCIAL

Kieserit 15 15 20 0 1,28 Sulfate de magnésie granulé à haute teneur en sulfate, efficacité rapide pour toutes les cultures.

Conditionnement:
Nos engrais sont pour la plupart disponibles en sacs de 50 kg (palette de 1050 kg) et en big-bags de 500 kg (palette de 1000 kg).
Les big-bags d’urée granulée et de Grain blanc sont de 400 kg (palette de 800 kg).
Les big-bags de Grain bleu 50 % pauvre en chlore, potasse 60 %, Korn-Kali, Patentkali et Kieserit sont de 600 kg.
Entec perfekt aussi disponible en sacs de 25 kg (palette de 1000 kg), spécialement adapté aux vignerons.
Grain bleu pauvre en chlore: disponible en sacs de 25 kg, avec emballage promotionnel pour maison & jardin.
Granukal, Magprill: sacs de 25 kg (palette de 1050 kg), 40 kg (palette de 1000 kg) et big-bags de 600 kg.
Azocor: disponible en sacs de 25 kg (palette de 1000 kg) et big-bags de 500 kg ou 750 kg.

NOUVEA
U

NOUVEA
U

NOUVEA
U

D’autres formulations d’engrais sont disponibles, sur demande, en livraison directe par camion complet et à un prix très attractif.
Ex. NPK 20.8.8, NPK 14.10.20, NPK 15.15.15, NPK 0.20.30, TSP 46  % et bien d’autres. N’hésitez pas à nous demander.
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Produits Remarques Application Numéro 
d’article

Embal-
lage

Algan 
Algues marines

Engrais foliaire à base d’algues 
marines.

–  2–5 l/ha 117262
117265

10 l
20 l

Aminocal®25
15 % CaO
0,5 % Mn, 0,5 % Zn

Formulation à base de calcium pour  
prévenir le développement des taches 
amères et le brunissement des pommes.

–  Fruits à pépins: 9–10 l/ha dans au moins 600 l d’eau
–  Cerisier, prunier: 5 l/ha
–  Fraises, cassis, groseilles: 5 l/ha 
– Cultures maraîchères: 3–5 l/ha

113615 20 l

Azolon fluide Engrais liquide contenant 28 % d’azote. –  Fruits à pépins: 6–10 l/ha par application
–  Légumes en plein champ: 5–10 l/ha
–  Pépinière: 0,3–0,5 %
–  Gazon: 1–2 l/are

111266 10 l

Complesal®25 13-3-7 
fluid
NOUVEAU

Solution d’engrais NPK avec oligo - 
éléments pour la fumure foliaire et pour 
l’emploi en irrigation.
N 156 g/l, P2O5 36 g/l, K2O 84 g/l, 
Cu 0,96 g/l, Fe 1,2 g/l, Mn 0,15 g/l, 
Zn 0,1 g/l

Emploi en pulvérisation (min. 400 l d’eau par ha):
–  Cultures sarclées: 3–4 l/ha
–  Céréales: 3 l/ha
–  Légumes en champs: 3–5 l/ha
–  Viticulture: 0,5–3 l/ha 
–  Arboriculture: 2–3 l/ha
Emploi en irrigation avec 300–400 ml par 100 l d’eau

208494

208495

20 l

200 l

Complesal®25 P Max
NOUVEAU

Engrais foliaire riche en phosphore et  
zinc avec d’autres oligo-éléments pour  
une fumure foliaire.
N 150 g/l, P2O5 450 g/l, B 0,29 g/l, 
Cu 0,73 g/l, Fe 1,45 g/l, Mn 0,73 g/l, 
Mo 0,014 g/l, Zn 15 g/l

–  Céréales: 1–3 x 2 l/ha
–  Pommes de terre: 2–3 × 2 l/ha
–  Betteraves: 2–3 × 2 l/ha
–  Colza: 3 × 2 l/ha
–  Cultures maraîchères: 2–3 × 2 l/ha
–  Arboriculture: 3–4 × 1,5 l/ha (au printemps) et 4–5 × 1,5 l/ha (en été)

208458 10 l

Gabi plus
Chlorure de calcium

Eléments nutritifs et oligo-éléments 
solubles dans l’eau. Absorption par voie 
foliaire et racinaire. 
Action rapide. 

–  Pommes: 5–10 l/ha contre les taches amères
N 44 g/l, CaO 196 g/l, Cu 1,31 g/l, Fe 0,13 g/l, Mn 0,13 g/l

117319 20 l

Gabi Plus Mg Engrais liquide à base de magnésium.  
Absorption par voie foliaire et racinaire. 
Action rapide. Mg 60 g/l.

En pulvérisation : 0,5–2 l/ha dans au min. 400 l d’eau
En arrosage: 25–100 ml/100 l d’eau

117325 20 l

Hakaphos®16 Base 3
NPK + oligo-éléments

Sel NPK soluble complet avec des  
oligo-éléments.

Irrigation fertilisante pour l’arboriculture, les cultures maraîchères, 
de baies, et la production de plantes ornementales
N 3 %, P2O5 15 %, K2O 36 %, MgO 4 %, Fe 0,2 %, B 0,02 %, Cu 0,02 %, 
Mn 0,05 %, Mo 0,001 %, Zn 0,015 %

174891 25 kg

Maneltra®4 Bore
Plus 
Bore 150 g/l

Engrais foliaire pour la correction des 
carences en bore.

–  Arboriculture: 3–4 × 1 l/ha
–  Grandes cultures: 3–5 l/ha dans au minimum 400 l d’eau
–  Cultures maraîchères: 2–3 × 1,5–2 l/ha
–  Viticulture: 3 × 1 l/ha

117494 5 l
2 x 5 l

Maneltra®4 Mg Plus
Mg soluble 5,5 % 
Chélate Mg-EDTA 5,3 %

Engrais foliaire pour lutter contre les 
carences en magnésium.

–  Viticulture: 4 × 0,5 kg/ha dans 300 l d’eau
–  Cultures maraîchères: 2–3 × 0,5–1 kg/ha
–  Céréales: 1 kg/ha durant le tallage
–  Pomme de terre, colza, maïs, betterave: 1–2 kg/ha, dès le stade 4–5 feuilles

117496 5 kg

Maneltra®4 Mn
Plus
Mn soluble 13 %
Chélate Mn-EDTA

Engrais foliaire pour lutter contre  
les carences en manganèse.

–  Viticulture: 3 × 1 kg/ha
–  Cultures maraîchères: 1–2 × 1 kg/ha
–  Céréales, betterave: 1–2 × 1 kg/ha
–  Pomme de terre, maïs: 1 × 2 kg/ha

117498 5 kg

Microplant Engrais liquide hautement concentré en 
oligo-éléments pour la fumure foliaire de 
cultures intensives.

–  1–2 l/ha en pulvérisation ou en nébulisation
N 78 g/l, K₂O 157 g/l, MgO 47 g/l, Cu 7,9 g/l, Mn 23,6 g/l, Zn 15,7 g/l, 
B 4,7 g/l, Fe 15 g/l, Mo 0,15 g/l, S 78 g/l

111753 10 l

NovaTec®16 18 fluide
Azote totale 18 %

Solution fertilisante N liquide avec 50 % de 
nitrate et 50 % d’ammonium stabilisé.

–  Irrigation fertilisante pour l’arboriculture, cultures maraîchères, pépinière et 
cultures ornementales, pour tous les  systèmes d’irrigation fertilisante

174897 20 l

OmyaPro®4 Calcium
CaO 50 %

Engrais naturel de calcium pour améliorer 
la santé physiologique des plantes et la 
qualité avant la récolte dans les cultures 
spéciales.

–  Fruits à pépins: 5 kg/ha au débourrement puis, de la chute des pétales jusqu’à  
la récolte, 5–10 kg/ha tous les 7–10 jours

–  Fruits à noyau: 5–10 kg/ha 3 fois, puis 28 et 14 jours avant la récolte
–  Légumes: 5–10 kg/ha 14 j. après la plantation et répéter, tous les 7–14 j.
–  Laitue et salades: 10 kg/ha 14 jours après la plantation et répéter après 7–14 j.
–  Fraises: 10 kg/ha av. la floraison puis 3 × avec un délai de 7–10 j. entre les appl.
–  Vigne: 10–20 kg/ha à la nouaison et répéter tous les 10–14 jours. 

205216 10 kg

Trapper®4 liquide
Azote 9 %

Engrais azoté organique. –  Cultures maraîchères: 4 × 3–5 l/ha; sous serre: 100–300 ml/100 l d’eau
–  Arboriculture: 4 × 3–8 l/ha
–  Viticulture: 4 × 3–5 l/ha
–  Grandes cultures: 4 × 2–3 l/ha
–  Horticulture: 5 × 3 l/ha, sous serre: 100–300 ml par 100 l d’eau

114921 20 l

OMYA MAGPRILL®

ENGRAIS GRANULÉ DE CALCIUM-MAGNÉSIUM A BASE DE 
CHAUX MARINE HAUTEMENT RÉACTIVE 
Carbonate de calcium et carbonate de magnésium purs, fine-
ment broyés, avec une granulométrie de 2 à 6 mm. Idéal pour 
les sols présentant une carence en magnésium et un pH faible.

DIFFÉRENTS OBJECTIFS POUR LE CHAULAGE
–  Avec le chaulage d’entretien, le pH sera maintenu et la structure 

du sol améliorée. Le sol est en permanence soumis à des pertes 
de chaux inévitables dues par exemple au lessivage, aux pluies 
acides ou à l’assimilation par les plantes. Ces pertes naturelles 
doivent être compensées en permanence afin de 
maintenir la fertilité des sols.

–  Dans le cas du chaulage de correction, l’objectif est d’augmenter 
rapidement le pH afin d’accroître la disponibilité de divers élé-
ments nutritifs et de favoriser l’activité des organismes du sol. 
Cela a également un effet positif sur d’importants processus  
de dégradation et de conversion dans le sol.

Le chaulage, pour un sol fertil
La chaux nourrit les plantes, améliore les propriétés du sol et est essentielle pour les organismes du sol.   
Une des tâches importantes de la chaux est de maintenir un environnement pédologique avec un pH neutre et  
de créer ainsi les meilleures conditions pour la vie du sol. L’humus ne se forme que grâce à l’activité des organismes 
du sol, qui vont également ameublir la structure du sol et enrichir le milieu en nutriments pour les plantes.

FERTILISATION CALCIQUE ET AMÉLIORATION DES SOLS EN UN PASSAGE
Omya Calciprill® et Omya Magprill® fournissent aux cultures et aux pâturages du calcium, un élément essentiel pour la croissance et  
la qualité. En même temps, la réactivité élevée assure une régulation rapide du pH du sol. Grâce à une dureté optimal des grains Omya 
Calciprill® et Omya Magprill® peuvent être appliqués en un passage avec un faible dégagement de poussière et en combinaison  
avec d’autres fertilisants. Vous utilisez des dosages plus faible que pour d’autres chaux et pouvez l’épandre avec votre propre épandeur. 
Cela permet d’effectuer le chaulage de manière flexible en dehors des pics de travail.

OMYA CALCIPRILL®

CHAUX GRANULEE A BASE D’ALGUES MARINES TRES 
REACTIVES
Carbonate de calcium naturel finement broyé et très pur avec 
une granulométrie de 2 à 6 mm. Convient particulièrement bien 
aux sols présentant une carence en calcium et un pH faible.

Avantages de Omya Calciprill®
– Excellente source de Calcium 
– Amélioration rapide du pH du sol 
– Augmentation de la disponibilité des éléments nutritifs 
– Emploi simple/très facile à épandre
–  Épandage précis et peu poussiéreux avec son propre 

épandeur d’engrais sur une largeur d’épandage allant 
jusqu’à 36 m 

– Autorisé par le Fibl pour un emploi en culture biologique 

Avantages de Omya Magprill®
– Excellente source de Calcium et de Magnésium  
– Améliore la photosynthèse
– Ralentit le vieillissement de la plante
– Amélioration rapide du pH du sol 
– Augmentation de la disponibilité des éléments nutritifs 
– Emploi simple/très facile à épandre
– Idéal pour les sols carencés en Magnésium et acide 
–  Amélioration des sols et apport de nutriments en un 

seul passage 
– Autorisé par le Fibl pour un emploi en culture biologique

LES EFFETS POSITIFS DU CHAULAGE:

– Aération des sols
–  Mise à disposition des 

éléments nutritifs
–  Capacité de stockage 

de l’eau
– Enracinement
– Structure grumeleuse

–  Décomposition de la matière 
organique

– Formation d’humus
– Structure du sol
– Utilisation des nutriments
– Santé des plantes
– Fertilité des sols
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Entec, fertiliser avec la technologie moderne 
à un prix avantageux
Entec permet d’augmenter le rendement et la qualité de la récolte. Les nombreux avantages majeurs pour l’agri-
culteur et ses cultures se présentent autant les années sèches que les années humides. Entec contient une forte 
concentration d’ammonium stabilisé, de nitrate directement assimilable et de soufre soluble à l’eau. Le mode d’action 
d’Entec se base sur le ralentissement du processus de transformation de l’ammonium en nitrate.

TOUS LES AVANTAGES DE VOTRE CÔTÉ

Rendement avantageux en particulier les années difficiles
La plante est toujours alimentée avec suffisamment d’azote, aussi 
bien sous forme de nitrate que d’ammonium et peut ainsi résister 
aux conditions climatiques difficiles sans perte de rendement. 

Développement racinaire nettement supérieur
Un système racinaire mieux développé conduit à un accroissement 
de l’assimilation et à un meilleur développement. 

Meilleure rentabilité 
La simplification du travail avec moins de passages permet d’écono-
miser du temps et de l’argent. Selon les cultures, un seul apport suffit.

Moins de lessivage
L’engrais stabilisé Entec est maintenu dans la rhizosphère  
même lors de fortes précipitations et reste ainsi disponible pour 
la croissance de la plante.

OMYA EST VOTRE PARTENAIRE EN SUISSE POUR ENTEC 26 DEPUIS PLUS DE 10 ANS
Personne n’a plus d’expérience! Vous obtiendrez volontiers plus d’informations sur la fertilisation azotée moderne avec Entec auprès de nos 
représentants ou directement chez Omya à Oftringen.

POURQUOI ENTEC EST L’UN DES ENGRAIS LES PLUS ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE?
Entec 26 de Omya est le seul engrais en Suisse qui est soutenu par la fondation KliK pour la protection 
du climat et la compensation du CO2 et est donc disponible à un prix très avantageux.
Entec 26 engendre d’après des études scientifiques environ deux tiers d’émissions de protoxyde d’azote 
de moins que d’autres engrais azotés traditionnels. De plus il réduit également le lessivage et les pertes 
d’azote de plus de 20 %. Grace à la disponibilité en azote durable de Entec, le nombre d’apport d’azote par 
saison peut être réduit ce qui permet d’économiser du temps de travail et des dépenses de machines.  
Le programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre a été examiné et officiellement reconnu  
et approuvé par l’Office de l’environnement.

En utilisant Entec 26 
vous contribuez aux 
objectifs fixés par  
la Suisse en faveur  
du climat.

Différence entre les plantes de maïs au stade 6 feuilles avec la même quantité de N: meilleur développement grâce au système 
racinaire plus développé dans la variante Entec.

Omya (Suisse) SA Agro, Baslerstrasse 42, 4665 Oftringen. Téléphone  062 789 23 41,  Service  062 789 23 36, commande.agro@omya.com, www.omya-agro.ch


