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Yara et Synagri ont développé un programme foliaire qui
répond aux besoins en éléments nutritifs de la pomme
de terre en fonction des stades de croissance.



Les résultats de ce programme
sur des parcelles de démonstration 
dans le Bas-Saint-Laurent indiquent 

un gain net de 110$/acre.
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1e Application

YaraVita HYDROPHOS : Stimule l’initiation des tubercules (nombre de 

tubercules). Important pour la division cellulaire et l'énergie pour la 

photosynthèse.

YaraVita POWERBOR CA : Renforce les parois cellulaires, régule 

l'évapotranspiration, régule la croissance et la synthèse des protéines. Rôle dans 

la production des glucides / sucres.

YaraVita LAST N : Favorise le développement de la plante au-dessus et au-

dessous du sol. Engrais azoté foliaire à dégagement prolongé pour une action 

immédiate et soutenue dans le temps; Les caractéristiques chimiques de 

YaraVita Last N permettent de l’intégrer facilement dans des programmes de 

protection des cultures. 

YaraVita HYDROPHOS : Stimule la croissance racinaire. Important pour la 

division cellulaire et l'énergie pour la photosynthèse.

YaraVita POWERBOR CA : Renforce les parois cellulaires, régule 

l'évapotranspiration, la croissance et la synthèse des protéines. Joue un rôle dans 

la biosynthèse des glucides / sucres.

YaraVita LAST N : Favorise le développement de la plante, au-dessus et en-

dessous du sol. Il est composé de quatre formes d’azote foliaire et procure une 

action immédiate  tout en procurant un effet pendant plusieurs jours. Ses 

caractéristiques chimiques permettent de l’intégrer facilement dans des 

programmes de protection des cultures. 

2e Application

3e et 4e Application
YaraVita HYDROPHOS Stimule et la croissance des tubercules (taille des 

tubercules), la qualité de l’amidon. Fournis l'énergie à la plante en contribuant au 

grossissement et à l'uniformisation des tubercules.

YaraVita POWERBOR CA : Apporte du calcium, du bore et du zinc, et agissant 

sur la qualité générale de la plante. Renforce les parois cellulaires, régule 

l'évapotranspiration, régule la croissance et la synthèse des protéines. Rôle pour 

la production des glucides / sucres.

YaraVita LAST N : Favorise le développement de la plante au-dessus et 

au-dessous du sol. Engrais azoté foliaire à dégagement prolongé pour une action 

immédiate et soutenue dans le temps. Les caractéristiques chimiques de 

YaraVita Last N permettent de l’intégrer facilement dans des programmes de 

protection des cultures. 

5e Application
YaraVita BORTRAC Important pour la finition et la qualité des tubercules / 

essentiel pour la translocation des glucides et des sucres vers les tubercules



Maîtriser les 

nitrates 

lorsqu’il y a 

trop d’eau !

YaraVita BORTRAC : Favorise l'intégrité de la paroi cellulaire, 

importante pour la production de carbohydrates 

(Sucres/glucides) et qualité Générale

YaraVita CALTRAC : Réduit l’impact des stress de chaleur 

intense, renforce la résistance des parois des cellules (et donc 

des tissus) et nécessaire dans la régulation de 

l’évapotranspiration, de par son interaction avec le potassium 

pour l’ouverture et la fermeture des stomates.

YaraVita LAST N : Supporte et maintient le développement de 
la plante au-dessus et au-dessous du sol; Les caractéristiques 
chimiques de YaraVita Last N permettent de l’intégrer 
facilement dans des programmes de protection des cultures

Une pulvérisation préventive de calcium et de bore sur le feuillage, avant que les plants de 

pommes de terre ne souffrent pas trop d’un manque d’eau, préviendra la carence de l'un de ces 

deux éléments.

Il est important de noter que le calcium, amené ainsi sur les feuilles, restera uniquement dans 

les feuilles et ne sera jamais transféré dans les tubercules. L’intérêt est de fournir les éléments 

nutritifs nécessaires, au moment opportun, permettant ainsi aux plants de pommes de terre 

d’être sains et plus résistants. Le calcium "transmet" le signal du manque d’eau des racines à la 

partie supérieure du plant, ce qui provoque la fermeture des stomates sous les feuilles. 

YaraVita BORTRAC Important pour la finition et la qualité des tubercules / 

essentiel pour la translocation des glucides et des sucres vers les tubercules

Garder vos pommes de terre saines 

Pendant la chaleur de l'été !



Utilisez Tankmix pour connaitre les compatibilités

lors des mélanges en cuve.

www.tankmix.com


