
 

 
La prévention des carences en éléments mineurs et secondaires  
en sol organique 
 
par Mario Leblanc, M.Sc., agronome 
 
 
On connaît tous la grande importance de la fertilisation avec les trois éléments majeurs 
que sont l'azote (N), le phosphore (P) et le potassium (K). Toutes les cultures ont besoin 
de ces trois éléments pour atteindre leur plein potentiel de rendement. Cependant, il y a 
beaucoup d'autres éléments impliqués dans le développement normal des cultures. 
Parmi ces éléments, on retrouve les éléments secondaires, soit le calcium (Ca), le 
magnésium (Mg) et le souffre (S), et les éléments mineurs, soit le bore (B), le cuivre 
(Cu), le fer (Fe), le manganèse (Mn), le molybdène (Mo) et le zinc (Zn). 
 
Le calcium, le magnésium et le souffre sont requis en quantité relativement élevée par 
les plantes. On les qualifie de secondaires parce que la majorité des sols en contiennent 
déjà en quantité suffisante pour soutenir la croissance des cultures et que, par 
conséquent, des apports sont moins fréquemment requis. Pour leur part, les éléments 
mineurs ne sont nécessaires qu'en très faible quantité par les plantes ; habituellement, 
on parle de grammes à l'hectare plutôt que de kilos à l’hectare.  
 
Les éléments secondaires et mineurs, comme les éléments majeurs, ont tous des rôles 
essentiels à jouer à l’intérieur de la plante. Les légumes en particulier sont très 
exigeants et une carence au niveau d’un seul élément peut entraîner une baisse du 
rendement ou de la qualité du produit qui peut même aller jusqu’à perte complète de la 
récolte. Fréquemment, les légumes atteints montrent des symptômes qui font en sorte 
qu’ils sont invendables.  
 
En raison de leur origine particulière, les sols organiques sont davantage enclins aux 
carences que les sols minéraux. Cette caractéristique doit être prise en compte dans la 
gestion de ces sols. Le présent texte a pour but d’expliquer les facteurs à l’origine des 
carences observées dans les légumes en sol organiques, de décrire ce qui caractérise 
chacun des éléments secondaires et mineurs et, enfin, de présenter les 
recommandations permettant de prévenir les carences.  
 
Pour leur part, les recommandations de fertilisation avec les éléments majeurs (azote, 
phosphore et potassium) spécifiques aux sols organiques sont présentées dans le 
Guide de référence en fertilisation – 2e édition du CRAAQ. 
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Les facteurs à l'origine des carences 
 
 
Le contenu du sol 
 
Contrairement à la majorité des sols minéraux qui généralement contiennent une bonne 
base en éléments secondaires et mineurs, les sols organiques nouvellement mis en 
production sont souvent pauvres en ces éléments. Formés suite à l’accumulation de 
débris de plantes dans des zones humides, ils ont évolués en s’éloignant de plus en 
plus de la base minérale sur laquelle ils reposent, ce qui explique leur faible contenu en 
éléments nutritifs. Ces sols ne sont cependant pas tous semblables. Durant leur 
formation qui s’est échelonnée sur plusieurs milliers d’années, divers phénomènes ont 
pu contribuer à les enrichir en éléments nutritifs provenant soit de leur base minérale 
soit des sols minéraux voisins. On sait par ailleurs que les sols organiques constituées 
principalement de débris de carex sont davantage fertiles que ceux provenant de 
sphaignes. Bien évidemment, ceux recouverts d’une végétation forestière lors de leur 
mise en production sont également plus riches que ceux encore au stade de tourbière. 
En résumé, même si, de par leur origine, les sols organiques sont pauvres en éléments 
secondaires et mineurs, l’historique particulier de chacun fait en sorte que leur contenu 
en certains éléments nutritifs est parfois significatif. Comme pour les sols minéraux, des 
analyses de sol peuvent être utilisées pour évaluer leur contenu en éléments nutritifs. 
 
 
Le pH du sol 
 
Au Québec, la très grande majorité des sols organiques récemment mis en production 
sont très acides. Leur pH naturel (< 4,8) est trop faible pour permettre la croissance de 
la plupart des cultures et ceci est en grande partie attribuable à l’effet négatif de l’acidité 
sur la disponibilité des éléments nutritifs.  
 
La Figure 1 montre l’influence du pH sur la disponibilité des éléments nutritifs en sol 
organique. Pour comprendre cette figure, il faut d'abord savoir que les éléments 
minéraux se retrouvent dans le sol sous différentes formes chimiques et que ces 
éléments ne peuvent être absorbés par la plante que s'ils sont sous une forme chimique 
particulière. La capacité de la plante à absorber un élément ne dépend donc pas 
seulement du contenu du sol mais aussi de la forme chimique sous laquelle se retrouve 
cet élément. Or, le pH influence directement la quantité relative des différentes formes 
chimiques. Donc, dans la figure, plus la bande qui représente l'élément est large, plus 
cet élément se retrouve en quantité élevée sous la forme chimique assimilable par la 
plante.  
 
La Figure 1 permet aussi de constater que chaque élément minéral a son propre 
comportement. Par exemple, le manganèse est plus disponible pour la plante à un pH 
faible alors que le molybdène, au contraire, l'est plus à un pH élevé. On peut aussi  voir 
que c’est à un pH se situant autour de 5,5 que l’on obtient le meilleur niveau de 
disponibilité de l'ensemble des éléments nutritifs.  
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Figure 1 : Influence du pH sur la disponibilité des éléments minéraux en sol 
organique  Adapté de : Lucas, R.E. et J.F. Davis, 1961 
 
 
C’est le chaulage des sols qui permet de réduire leur acidité et d’augmenter leur pH. La 
chaux (CaCO3) contribue aussi à enrichir le sol en calcium. Les chaux magnésienne et 
dolomitique apportent aussi du magnésium en complément du calcium. 
 
Il est intéressant de noter qu’en sol minéral, le pH moyen visé est plutôt de 6,5 soit 
environ 1 unité de pH de plus qu’en sol organique. La plus grande tolérance à l’acidité 
sur les sols organiques est principalement attribuable à leur plus faible contenu en 
aluminium, un élément qui inhibe la croissance des racines (toxicité) et dont la 
disponibilité augmente lorsque le pH diminue. D’une part, les sols organiques 
contiennent naturellement moins d’aluminium que les sols minéraux et, d’autre part, leur 
matière organique fixe très fortement cet élément réduisant ainsi sa disponibilité. Donc, 
pour un pH comparable, la disponibilité de l’aluminium est toujours plus faible en sol 
organique qu’en sol minéral.  
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Les pH recommandés en sol minéral varient entre 6,0 et 7,0 pour la majorité des 
cultures. La figure 1 démontre clairement que c’est une erreur de vise des pH aussi 
élevés en sol organique. Dès que le pH devient supérieur à 6,0 sur ces sols, la 
disponibilité de plusieurs éléments dont le manganèse, le bore, le cuivre et le zinc est 
réduite et le risque de carence augmente.  
 
En sol organique, un pH élevé doit aussi à tout prix être évité en raison de son influence 
sur l’affaissement. L’affaissement est le phénomène naturel et irréversible qui fait qu’à 
chaque année les sols organiques cultivés s’amincissent de quelques millimètres. Cet 
amincissement est lié à la dégradation par les microorganismes du sol du matériel 
d’origine végétal qui constitue les sols organiques. Or, plus le pH augmente, plus 
microorganismes responsables de cette dégradation sont actifs. On a donc tout 
avantage à ne jamais aller au-delà du pH requis pour répondre au besoin des cultures. 
 
 
Les interactions entre les éléments 
 
Une dose excessive au niveau d’un élément fertilisant peut induire une carence au 
niveau d'un autre élément essentiel à la croissance de la plante. L’élément en excès 
réduit l’absorption de l’autre élément au niveau racinaire ou restreint son transport à 
l’intérieur de la plante. Ce type de carence, bien qu’il ne soit souvent que temporaire, 
peut néanmoins affecter significativement la culture. Parfois, les sols naturellement très 
riches en certains éléments peuvent induire ce genre de carence de manière récurrente. 
 
Plusieurs interactions existent entre les éléments fertilisants (majeurs, secondaires et 
mineurs). Le respect des doses recommandées s’avère essentiel pour prévenir ce 
genre de carence. 
 
 
Les conditions climatiques 
 
Plusieurs facteurs d’ordre climatique peuvent prédisposer les cultures à développer des 
carences et ce, même si le contenu du sol et le pH sont adéquats. Les deux principaux 
facteurs reconnus pour pouvoir induire des carences sont le froid et la sécheresse. 
 
Le froid aurait pour principal effet de ralentir la décomposition de la matière organique. 
Cette décomposition, aussi appelée minéralisation est effectuée par les micro-
organismes du sol dont l’activité est, bien entendu, dépendante de la température. La 
minéralisation permet la libération dans le sol de toute la gamme des éléments nutritifs 
qui composent la matière organique ou qui sont fixés sur celle-ci. Ainsi, lorsque le sol 
est chaud, les plantes disposent d’une beaucoup plus grande quantité d’éléments 
nutritifs facilement assimilables que lorsque le sol est froid.  
 
La sécheresse, pour sa part, peut agir à divers niveaux : d’abord, elle réduit la 
disponibilité des éléments nutritifs qui normalement sont dissous dans l’eau du sol ; 
ensuite, en retardant la croissance des racines, elle empêche la plante d’aller chercher 
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les éléments nutritifs disponibles plus loin dans le sol. On sait aussi que des éléments 
comme le calcium et le bore ne sont absorbés que par l’extrémité des jeunes racines en 
croissance; tout ralentissement du développement racinaire relié au manque d’eau aura 
donc pour effet de restreindre l’absorption de ces éléments. 
 
En pratique, on ne peut intervenir sur les températures de sol en champ, mais il est 
possible d’irriguer en période sèche.  
 
 
Les exigences de la culture 
 
Chaque culture a ses propres besoins en ce qui a trait aux éléments mineurs. Pour un 
élément donné, certaines cultures semblent indifférentes au contenu de sol alors que 
d’autres présentent des gains de croissance ou de qualité marqués. Le Tableau 1 
présente la réponse relative des différentes cultures aux applications d’éléments 
mineurs. Les cultures qui réagissent fréquemment aux apports ont besoin d’une grande 
quantité de l’élément pour leur croissance et sont donc plus sensibles aux carences.  
 
Les cultures diffèrent aussi quant à leurs exigences au niveau du pH et certains guides 
de culture en tiennent compte. Le tableau 2 présente les pH recommandés pour les 
diverses espèces légumières cultivables en sol organique. Un intervalle de pH entre 5,3 
et 5,8 conviendrait à la majorité des cultures. 
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Tableau 1 : Réponse relative des légumes aux apports d’éléments mineurs 
 

Légume Bore Cuivre Fer 
Manga-

nèse 
Molyb-
dène 

Zinc 

Bette à carde + + + +  + +   + 

Betterave + + + + + + + + + + +  + + + + + 

Brocoli + + + + + + + + + + + + + 

Carotte et panais + + + +  + + + + 

Céleri + + + + +  + + + + 

Chou et chou chinois + + + + + + + + + + + 

Chou-fleur + + + + + + + + + + + + + + 

Épinard + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Haricot +* + + + + + + + + + + + + 

Laitue et chicorée + + + + +  + + + + + + + + 

Maïs sucré + + + + + + + + + + + + 

Navet et rutabaga + + + + +  + + + + + + 

Oignon + + + +  + + + + + + + + + 

Persil + + + +  + + +  + + 

Pois +* +  + + + + + + 

Pomme de terre + +  + + + + + + 

Radis + + + +  + + + + + + + 

 
Légende:  
+ + + = réponse fréquente à l’ajout de l’élément mineur lorsque sa concentration dans le 

sol est faible, 
+ + =  réponse occasionnelle à l’ajout de cet élément,  
+ =  réponse peu fréquente même lorsque le sol est pauvre en cet élément,  
* =  réaction de toxicité susceptible d’apparaitre rapidement si le contenu du sol 

dépasse le besoin de la culture.  
 
Adapté de:  Warncke, D., J. Dahl et B. Zandstra,  2004 et  Vitosh, M. L., D.D. Warncke, 
et R. E. Lucas, 1994 
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Tableau 2 : pH cibles recommandés pour les légumes pouvant être produits en 
sol organique  
 

Culture Michigan1 
Ontario2 Québec3 

pH sous le sol travaillé* pH ≥ 4,8 pH < 4,8 

Bette à carde 5,3 5.5   

Betterave 5,5 5.7  5,6 

Brocoli 5,5 5.7   

Carotte et panais 5,3 5.5 5,5 5,6 

Céleri et céleri-rave 5,8 6.0 5,5 5,6 

Chou et chou chinois 5,5 5.7  5,6 

Chou-fleur 5,8 6.0   

Épinard 5,5 5.7 5,5 5,6 

Haricot 5,8 6.0   

Laitue et chicorée 5,5 5.7 5,5 5,6 

Maïs sucré 5,3 5.5   

Navet et rutabaga 5,3 5.5   

Oignon et oignon vert 5,3 5.5 5,5 5,6 

Persil 5,3 5.5   

Pois 5,3 5.5   

Pomme de terre 5,3 5.5  5,6 

Radis 5,3 5.5 5,5 5,6 

 
*   Au Michigan, on recommande de viser un pH un peu plus élevé (0,2 unité) lorsque 

pH sous la couche travaillée est très acide (pH < 4,8). La majorité des sols organique 
du Québec repose sur une base acide.  

 
Sources :  1 Warncke, D., J. Dahl et B. Zandstra, 2004; 2 Ministère de l’agriculture, de 

l’alimentation et des affaires rurales de l’Ontario. Publications 363F ; 3 Parent, 
L.-E. et G. Gagné (édit), 2010. 

 
 
 
Les interactions avec les microorganismes du sol 
(immobilisation et mycorhizes) 
 
Les populations de microorganismes qui décomposent la matière organique peuvent 
dans certains cas entrer en compétition avec les plantes pour les éléments nutritifs 
présents dans le sol. Cette compétition est déjà bien connue en ce qui a trait à l’azote et 
elle survient lorsque le rapport carbone/azote (C/N) de la matière organique est élevé. 
Les microorganismes utilisent alors les composés carbonés comme source d’énergie et 
l’azote comme constituant pour leurs cellules et ils finissent par épuiser l’azote libre 
disponible. Ce phénomène appelé « immobilisation » n’est cependant que temporaire. 
Comme la matière organique contient elle-même de l’azote, après un certain temps, le 
rapport C/N diminue, la population de microorganismes se stabilise et de l’azote 
redevient disponible pour la plante.  
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Il se peut fort bien que des formes semblables d’immobilisation par les microorganismes 
existent aussi pour les éléments mineurs. Ce sont les terres noires peu décomposées 
(rapport C/N élevé) et récemment chaulées qui sont le plus susceptibles d’être 
affectées.  
 
En revanche, il existe de plus en plus d’évidences à l’effet que certains micro-
organismes présents dans les sols en association avec les racines (rhizosphère) 
pourraient aussi favoriser la nutrition des plantes. L’influence des mycorhizes sur 
l’absorption du phosphore est déjà connue, mais elles aideraient aussi à l’absorption du 
zinc et du cuivre et, probablement, d’autres éléments. À priori, l’inoculation des 
semences ou des transplants avec les organismes mycorhiziens disponibles 
commercialement pourrait s’avérer bénéfique. Cependant, avant que l’on puisse émettre 
des recommandations en ce sens, davantage d’essais devront être réalisées en champ. 
 
 
 
Caractéristiques des éléments secondaires et mineurs  
 
 
Les paragraphes suivants donnent les informations de base concernant le suivi de 
chacun des éléments secondaires et mineurs en sol organique. Le contenu relatif du sol 
par rapport au besoin des cultures, les facteurs principaux qui affectent la disponibilité 
de l’élément et les méthodes habituelles d’apport aux cultures y sont présentés.  
 
Calcium : Le besoin en calcium des cultures est amplement comblé par les applications 
de chaux qui sont effectuées pour corriger le pH. Sur une terre noire convenablement 
chaulée, les carences en calcium observées ne sont donc pas reliées au contenu du 
sol. Des problèmes comme la brûlure de la pointe (tipburn) dans la laitue et le cœur noir 
dans le céleri sont attribuables à des facteurs environnementaux qui influencent 
l’absorption du calcium par les racines ou son déplacement à l’intérieur de la plante. 
L’humidité du sol joue un rôle important car, souvent, le développement des symptômes 
suit une période de sécheresse. On peut prévenir cette carence en irriguant les champs 
en période sèche et en pulvérisant du calcium sur le feuillage lors des poussées de 
croissance. Un excès de potassium ou d’ammonium accentuerait aussi le risque de 
carence en calcium. 
 
Magnésium: Un contenu du sol de 100 ppm (Mehlich 3) serait suffisant pour répondre 
aux besoins des cultures maraichères. Contrairement à l’information véhiculée il y a 
quelques années, un ratio Ca/Mg très élevé selon l’analyse de sol n’aurait aucun effet 
sur la disponibilité du magnésium. Par contre, si le niveau de cet élément est marginal, 
les doses excessives de potassium, de calcium et d’ammonium doivent être évitées. Un 
sol excessivement riche en potassium peut aussi nuire à l’absorption du magnésium par 
les plantes. Lorsque le pH du sol doit aussi être corrigé, ce sont les chaux 
magnésiennes ou dolomitiques qui représentent la source de magnésium la plus 
économique. Les chaux contenant du magnésium sont cependant plus lentes à modifier 
le pH et leur magnésium n’est pas immédiatement disponible. Les autres sources de 
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magnésium sont le sulpomag et le sulfate de magnésium (sel d’Epsom). Les cultures les 
plus susceptibles de développer des carences en magnésium sont le chou-fleur, le 
céleri, la pomme de terre, le maïs sucré et le pois. En cas de carence, le magnésium 
peut être appliqué au feuillage sous forme de sel d’Epsom. Certaines variétés de céleri 
sont peu efficaces à extraire le magnésium du sol et vont nécessiter des pulvérisations 
foliaires régulières même si le contenu du sol est adéquat.  
 
Soufre : Ce type de carence n’a pas été observé en sol organique. Comme l’azote, le 
soufre est un des constituants de la matière organique et il est libéré lors de la 
décomposition de celle-ci. Les fertilisants à base de sulfates en apportent aussi au sol 
de même que les pluies. 
 
Bore: Le bore est le seul élément mineur qui peut être lessivé. Des applications 
annuelles sont donc recommandées pour les cultures qui réagissent aux apports de cet 
élément. On peut appliquer de 2 à 3 kg/ha de bore avec l’engrais de démarrage pour les 
cultures les plus exigeantes et de 1 à 2 kg/ha pour celles qui sont modérément 
exigeantes (voir le tableau 1). Généralement, aucun apport n’est requis pour les moins 
exigeantes. L’analyse de sol peut néanmoins être utilisée pour donner une idée du 
contenu du sol et prévenir les problèmes dans le cas où le contenu est très faible ou 
trop élevé. En effet, bien que le bore soit essentiel à toutes les plantes, il peut pour 
certaines espèces comme le haricot ou le pois devenir toxique même à des doses 
modérées. L’extraction du bore à l’eau chaude est la méthode de mesure de la 
disponibilité de cet élément la plus fiable pour tous les types de sol. Un contenu en bore 
de 1 ppm ou plus suffit à répondre au besoin des cultures les plus exigeantes tandis 
qu’un contenu inférieur à 0,4 ppm est jugé déficient pour toutes les cultures. Les engrais 
boratés (Borax ou Solubor) sont généralement appliqués à la volée, en mélange avec 
l'engrais de départ. Des pulvérisations foliaires (0,2 à 0,4 kg de B /ha) peuvent aussi 
être effectuées pour répondre au besoin de la culture ou pour corriger une carence. Les 
pH supérieurs aux recommandations doivent être évités parce qu’ils réduisent la 
disponibilité du bore. Le bore, comme le calcium, est un élément dont l’absorption 
diminue avec l’assèchement du sol. En période sèche, l’irrigation et les pulvérisations 
foliaires réduisent le risque de carence. 
 
Cuivre: Le cuivre est un élément fortement déficient sur les nouvelles terres noires. Par 
contre, il se fixe facilement sur la matière organique et les prélèvements de la culture 
sont minimes. Il a donc tendance à s’accumuler dans le sol au fur et à mesure des 
applications. En plus d’être essentiel aux cultures, le cuivre joue aussi un rôle très 
important en terre noire car il freine la décomposition de la matière organique de sorte 
que l'affaissement est ralenti. Les recommandations quant aux applications varient 
cependant selon les références consultées ; certains recommandent de faire des 
applications en fonction du contenu du sol et du besoin de la culture alors que d’autres 
suggèrent d’appliquer consécutivement des doses élevées durant les premières 
années. En ce qui a trait au besoin des cultures, tout indique qu’un contenu du sol de 20 
ppm (Cu total) conviendrait pour la majorité des cultures, 30 ppm pour les cultures les 
plus exigeantes. Au Québec, on recommande d’appliquer de 10 à 20 kg/ha de cuivre 
aux 3 ans et de faire une analyse du cuivre total périodiquement. Au Michigan, la dose 
recommandée est basée sur le contenu du sol et on vise l’atteinte du seuil de 30 ppm ; 
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lorsque le résultat de l’analyse est sous ce seuil, la dose maximale appliquée est de 7 
kg/ha. En Ontario, par contre, on suggère d’appliquer une dose annuelle de 14 kg/ha 
durant les trois premières années, dans le but de ralentir l’affaissement, et de continuer 
ensuite avec une dose d’entretien de 5 kg/ha aux 2 ou 3 ans. Afin de réduire 
l’affaissement, certaines références indiquent qu’on pourrait même appliquer jusqu’à un 
total cumulé de 100 kg/ha de cuivre sans que ça ne cause de préjudice à la culture ou à 
l’environnement et que la perte annuelle de sol pourrait ainsi être réduite de 50 %, ce 
qui est énorme. Cette approche reste cependant controversée étant donné que le cuivre 
demeure un élément potentiellement toxique pour l’environnement. Ses effets sur la vie 
microbienne du sol sont mal connus et risquent d’être négatifs pour les cultures. De 
plus, le cuivre coûte cher et des applications importantes augmentent les coûts de 
production. Le cuivre peut être appliqué au sol sous forme de sulfate ou d’oxyde. On 
recommande de le mélanger avec l’engrais de départ et de l’incorporer uniformément 
dans les premiers 20 cm de sol. Sur les nouvelles terres noires, durant les premières 
années, même si on a appliqué du cuivre au sol, des traitements foliaires sont souvent 
nécessaires pour les cultures exigeantes comme la laitue. On peut alors utiliser du 
sulfate de cuivre ou des chélats. Les fongicides à base de cuivre apporte aussi de faible 
quantité de cet élément aux cultures. On rapporte qu’un excès d’azote augmenterait le 
besoin en cuivre de la culture. 
 
Fer: Généralement, le contenu en fer (Fe) des sols organiques québécois est 
suffisamment élevé pour répondre au besoin des cultures. Les sols installés sur 
d’anciennes tourbières à base de sphaigne de type convexe (alimentées en eau 
uniquement par les pluies) peuvent par contre être très pauvre en fer. Un excès de 
phosphore augmente aussi le risque de carence. À des pH faibles, un excès de 
manganèse pourrait aussi nuire à l’absorption du fer. Lorsque des symptômes 
apparaissent, le fer est apporté au feuillage des cultures sous forme de chélats. 
 
Manganèse: La disponibilité du manganèse est très fortement reliée au pH. Elle est à 
son maximum lorsque le pH est bas et des carences ne sont à craindre que si le pH 
devient égal ou supérieur à 5,8. Au-delà, plus le pH augmente, plus le risque de carence 
s’accroît. Le contenu du sol est rarement problématique puisqu’aux pH recommandés 
(≈ 5,6), seuls quelques ppm suffisent pour répondre au besoin des cultures. Un sol froid 
et sec réduit la disponibilité du manganèse. À l’inverse, l’inondation des sols et la 
fumigation peuvent accroitre temporairement sa disponibilité qui serait donc 
inversement reliée à l’activité microbienne. À pH élevé, les applications au sol faites à la 
volée sont inutiles étant donné que le manganèse est rapidement fixé sur la matière 
organique. Dans ce cas, on peut prévenir efficacement les carences de deux façons, 
soit en effectuant des pulvérisations foliaires (sulfate de manganèse ou chélats), soit en 
apportant le manganèse (sulfate de manganèse) en bande à la plantation avec les 
autres engrais (Warncke et al., 1992). L’efficacité des apports en bande est reliée à 
l’effet acidifiant de l’engrais et à la concentration élevée du manganèse immédiatement 
dans la zone d’établissement des premières racines. Le sulfate de manganèse constitue 
la meilleure source de manganèse pour les applications au sol. Les applications au sol 
sous forme de chélats seraient nuisibles en sol organique. Le fer ayant une forte affinité 
pour les chélats, l’application du produit au sol aurait pour effet d’augmenter la 
disponibilité du fer et de nuire indirectement à l’absorption du manganèse. Les chélats 
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de manganèse amplifieraient donc la carence au lieu de la corriger. Pour les 
applications foliaires, certains considèrent que les chélats seraient plus efficaces que le 
sulfate. Les fongicides à base de mancozèbe contiennent aussi du manganèse. Bien 
que leur contenu soit trop faible pour corriger des carences marquées, ces fongicides 
représentent une source d’appoint intéressante. En résumé, c’est en évitant de chauler 
les sols au-delà des pH recommandés que l’on prévient le mieux les carences en 
manganèse. Au Québec, on recommande de suivre de près les champs dont les pH 
sont élevés et au besoin de faire des traitements foliaires correctifs.  
 
Molybdène: La quantité de molybdène requise pour la croissance est extrêmement 
faible. Comme dans le cas du manganèse, la disponibilité de cet élément est très 
fortement reliée au pH, mais c'est, au contraire, lorsque le pH est élevé que le 
molybdène devient le plus disponible. On ne devrait se préoccuper de cet élément que 
si les pH sont acides et, en général, on parle d’un pH de 5,2 ou moins. Le risque de 
carence est accru si le sol contient du fer en quantité élevée. La meilleure façon de 
prévenir les carences c’est d’abord par un chaulage approprié des sols. Il faut 
particulièrement surveiller les cultures sensibles plantées sur des nouvelles terres noires 
peu décomposées. Un sol sec accroit aussi le risque de carence en réduisant la 
disponibilité du molybdène. Des traitements foliaires au molybdate de sodium sont 
efficaces pour corriger et prévenir les carences. Sur une culture dont le feuillage est 
lisse, comme l’oignon, l’addition d’un surfactant non-ionique (agent mouillant) améliore 
l’efficacité. Des traitements de semence au molybdate de sodium peuvent aussi 
favoriser une levée plus uniforme et rapide des semis en particulier si le pH est inférieur 
à 5.  
 
Zinc: Les carences en zinc sont rares. Le contenu du sol est habituellement bon et les 
pH supérieurs à 6,6, qui diminuent la disponibilité de cet élément, sont rarement atteints 
en sol organique. Les excès de phosphore sont toutefois à éviter. Le phosphore en 
excès dans la sève de la plante aurait pour effet de nuire au transport du zinc des 
racines vers les feuilles. Des périodes de temps froid, humide et nuageux augmentent 
aussi le risque de carence. Lorsque des symptômes apparaissent, on recommande 
d’effectuer des pulvérisations foliaires sous forme de sulfate, d’oxysulfure ou de chélats 
de zinc. Les meilleurs résultats sont cependant obtenus lorsque les pulvérisations sont 
faites en prévention quand les plantes sont encore jeunes. Les fongicides à base de 
mancozèbe apportent aussi une certaine quantité de zinc aux cultures. 
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Comment prévenir les carences? 
 
 
Gérer précisément le pH 
 
La gestion du pH par un chaulage adéquat des sols constitue l’élément clé pour prévenir 
les carences. Plus on sera en mesure de contrôler précisément le pH des sols, plus 
faible sera le risque de carence. Tel qu’indiqué au Tableau 2, on devrait viser un pH 
entre 5,5 et 5,7 pour la majorité des cultures. Un chaulage est recommandé lorsque le 
pH descend de 0.3 à 0.4 unités sous le pH cible. Au Michigan, on préconise de chauler 
en fonction de l’atteinte du pH recommandé pour la culture de la rotation nécessitant le 
pH le plus élevé. Ceci signifie par exemple que les producteurs de céleri devraient viser 
un pH aussi élevé que 6,0 (voir le tableau 2). Au Québec, on conseille plutôt de viser un 
pH de 5,6 pour l’ensemble des cultures, ceci principalement dans le but de ralentir les 
pertes de sol reliées à l’affaissement.  
 
Le Guide de référence en fertilisation du CRAAQ (p. 91) donne les recommandations 
pour les quantités de chaux à appliquer en fonction du pH-tampon pour un pH cible de 
5,4. Le pH-tampon, comme le pH standard à l’eau, est indiqué sur l’analyse de sol. Bien 
que ce pH cible diffère du pH de 5,6 présentement recommandé au Québec, il semble 
qu’en pratique, on s’en accommode. Une recommandation de chaux un peu plus faible 
permet de prévenir les excès reliés aux apports inégaux de chaux qui peuvent survenir 
lors de l’épandage. Par contre, par souci de précision, on aurait probablement avantage 
à revoir ces recommandations. 
 
Un enfouissement de la chaux à une profondeur de 20 à 25 cm convient pour la majorité 
des cultures. La carotte fait exception et nécessite un enfouissement plus profond 
(jusqu’à 35 cm). Il est important de respecter la dose de chaux recommandées selon 
l’analyse et de l’ajuster en fonction de la profondeur d’enfouissement. Une dose 
excessive de chaux fera augmenter le pH au-delà des recommandations et des 
carences au niveau d’éléments comme le manganèse, le bore et le zinc risquent 
d’apparaître.  
 
La chaux doit être épandue uniformément et bien mélangée sur toute la profondeur 
d’enfouissement. Ceci est particulièrement important si des doses élevées ont été 
appliquées. Bien que peu de références le mentionnent, il est, comme en sol minéral, 
peut-être préférables d’éviter les doses massives de chaux et de limiter l’apport annuel 
à environ 7 TM/ha (IVA = 100 %, enfouissement à 20 cm). Une correction graduelle du 
pH laisse le temps aux populations de microorganismes du sol de s’adapter et réduit 
probablement les risques d’immobilisation des éléments nutritifs. 
 
Étant donné que le pH peut varier de manière significative dans un même champ, la 
prise d’échantillons géoréférencés en vue d’une application de chaux à taux variable est 
fortement recommandée. Les nouvelles superficies et les champs récemment nivelés 
bénéficient tout particulièrement de ce chaulage de précision.  
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Le travail de sol devrait toujours être fait à la même profondeur de manière à éviter de 
ramener vers la surface une trop grande proportion du sol plus acide et pauvre situé en 
dessous. En raison de l’affaissement des sols organiques, ce mélange avec le sol plus 
profond est inévitable, mais il n’apporte pas d’inconvénient majeur s’il est effectué 
graduellement. Si un travail de sol davantage en profondeur est effectué (ex. : labour 
profond ou sous-solage), il est recommandé de bien mélanger le sol de surface, puis de 
mesure le pH de manière à pouvoir au besoin apporter le chaulage de correction requis.  
 
L'incorporation superficielle de chaux hydratée (200 à 300 kg/ha) avant le semis ou la 
plantation peut aider à augmenter rapidement le pH en début de saison. Cette pratique 
est recommandable seulement sur les terres dont le pH est encore trop acide pour la 
culture et où les applications précédentes de chaux agricole n’ont pas encore eu le 
temps d’agir. On sait que la chaux agricole a besoin d'un temps de réaction d'au moins 
6 mois avant que le pH soit modifié de façon significative. 
 
Les terres noires devenues très minces perdent graduellement leurs propriétés de sol 
organique pour ressembler de plus en plus au sol minéral sur lequel elles reposent. Le 
mélange avec le sol minéral sous-jacent augmente le contenu en aluminium du sol, ce 
qui fait que le pH le plus propice à la croissance sera également plus élevé. Certaines 
références indiquent que l’on devrait davantage viser un pH autour de 5,8 lorsque le 
contenu en aluminium à l’analyse augmente. Quand le pourcentage de matière 
organique devient inférieur à 30 %, le sol n’est plus considéré comme un sol organique 
et on peut alors se référer aux pH recommandés pour les sols minéraux (pH cible entre 
6.0 et 6,5 pour la majorité des cultures). 
 
 
Vérifier le contenu du sol et respecter les recommandations 
 
Pour les nouvelles terres, il est essentiel d’obtenir une analyse de sol afin d’évaluer son 
contenu de base en éléments secondaires et mineurs. Des correctifs pourront ainsi être 
apportés rapidement pour les éléments nettement déficients. D’autres analyses pourront 
au besoin être effectuées par la suite pour suivre l’évolution du contenu. Les zones 
présentant des problèmes particuliers de croissance devraient être échantillonnées 
séparément du reste du champ.  
 
Les éléments les plus fréquemment déficients dans les sols organiques sont le cuivre, le 
bore, et le magnésium. Le manganèse, le fer, le molybdène et le zinc sont plus rarement 
en manque. Habituellement, les correctifs apportés durant les premières années ont un 
effet durable et, rarement, il sera nécessaire d’intervenir de nouveau. Seul le bore fait 
exception ; étant donné qu’il peut être lessivé par les pluies, des apports annuels sont 
généralement requis pour les cultures exigeantes.  
 
Il est essentiel de respecter les doses recommandées étant donné les interactions 
possibles entre les éléments. Les éléments mineurs appliqués en trop grande quantité 
peuvent aussi, sous certaines conditions, devenir toxiques pour les plantes. 
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Les applications d’éléments majeurs (azote, phosphore et potassium) doivent elles 
aussi respecter les doses recommandées selon les analyses. Les interactions négatives 
liées aux excès de phosphore et de potassium sont fréquentes : un excès de phosphore 
peut induire des carences en fer et en zinc, tandis qu’un excès de potassium peut nuire 
à l’absorption du calcium et du magnésium.  
 
Le respect des doses recommandées est encore plus important si le sol organique est 
jeune et peu décomposé. Ce sol possède une masse volumique autour de 0.15 g/ cm3, 
alors que la masse volumique moyenne des sols organiques est d’environ 0,28 g/cm3. 
Ceci signifie qu’une dose équivalente à l’hectare apportera en réalité une beaucoup plus 
grande quantité par kilo de sol sec sur une terre noire peu décomposé que sur une terre 
noire bien décomposée. Au Québec, la masse volumique apparente des sols 
organiques cultivés varie de 0.15 à 0.45 g/cm3 (voir la figure 2). En comparaison, la 
masse volumique moyenne des sols minéraux est de 1,32 g/cm3. 
 

 
 
Figure 2 : Évolution de la masse volumique des sols organiques  
en fonction de leur degré de décomposition 
 
 
Gérer l’humidité du sol 
 
Les racines constituent la porte d’entrée naturelle des éléments fertilisants dans la 
plante. Elles explorent le sol à la recherche de l’eau, mais aussi des éléments 
fertilisants. Tous les facteurs influençant le développement des racines influenceront 
donc aussi sa nutrition. La qualité du drainage et de la préparation du sol sont donc 
considérés comme des éléments essentiels à la prévention des carences.  
 
Les fluctuations de la nappe d’eau qui surviennent suite aux pluies excessives peuvent 
endommager le système racinaire des plants et entrainer le développement de certaines 
carences. Ce type de carence combine souvent plusieurs éléments nutritifs. 
 
Pour les éléments dont la disponibilité est fortement affectée par le manque d’humidité 
du sol comme le calcium et le bore, c’est l’irrigation qui représente la meilleure 
prévention.  
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Utiliser les fertilisants foliaires 
 
Les éléments secondaires et mineurs peuvent être absorbés par le feuillage des 
plantes. Cette porte d’entrée particulière devient extrêmement utile pour prévenir les 
dommages et les pertes dans certaines situations. Les applications foliaires, lorsqu’elles 
sont faites en respectant les recommandations, présentent peu de risque pour la 
culture. Cependant, on doit éviter de les faire à l’aveuglette, sans que la culture en ait 
vraiment besoin, car elles représentent des frais (produits et pulvérisations) qui risquent 
de ne jamais être récupérés en rendement ou en qualité de la récolte.  
 
Voici quelques exemples de situations où des pulvérisations préventives sont 
généralement justifiées: 
 

 Les conditions climatiques sont favorables à l’apparition d’une carence qui risque 
d’entraîner des pertes considérables. Les applications de calcium effectuées 
durant les périodes chaudes et sèches sur la laitue et le céleri entrent dans cette 
catégorie. 

 Une culture sensible est implantée sur une terre noire jeune et peu décomposée 
où un chaulage récent a été fait. La laitue bénéficie fréquemment des ajouts 
foliaires sur les nouvelles terres même si des apports au sol ont été effectués. On 
pense que, comme c’est le cas pour l’azote, de l’immobilisation au niveau des 
éléments mineurs surviendrait sur ces nouveaux sols où l’activité microbienne 
n’est pas encore stabilisée. 

 Les champs concernés ont présenté par le passé des carences qu’on ne peut 
corriger par des apports supplémentaires au sol ou par le chaulage. Les 
carences en manganèse et en zinc reliées à des pH trop élevés entrent sous 
cette catégorie. 

 Des excès de pluies ont entraînés une hausse prolongée de la nappe d’eau 
susceptible d’avoir endommagé les racines. Dans cette situation, les légumes 
dont on consomme les feuilles et qui par conséquent doivent avoir un beau 
feuillage vert à la récolte vont fréquemment bénéficier d’apports d’azote et 
d’autres éléments nutritifs en pulvérisations foliaires. 

 
Les pulvérisations foliaires peuvent aussi être utilisées pour corriger les carences. Pour 
cet usage, les applications foliaires sont supérieures aux applications au sol parce 
qu’elles agissent plus rapidement. Cependant, deux ou trois pulvérisations sont souvent 
nécessaires pour faire disparaitre les symptômes, tout particulièrement lorsque la 
carence est marquée. 
 
Il est bien entendu essentiel de bien identifier l’élément carencé avant d’intervenir. 
L’identification à partir des symptômes est possible, mais, en cas de doute, on peut 
aussi recourir aux analyses foliaires. 
 
Dans le cas d’une carence provoquée par des températures froides, il arrive souvent 
que la carence se résorbe d’elle-même dès le retour aux températures normales. Si la 
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carence est légère et qu’on prévoit un réchauffement à court terme, il est peu probable 
que les coûts de pulvérisation seront récupérés par un accroissement de rendement. 
 
Les champs doivent être visités régulièrement de manière à dépister hâtivement les 
carences. Celles-ci sont toujours plus faciles à corriger lorsqu’on intervient dès les 
premiers symptômes. Des plantes plus jeunes réagissent aussi plus rapidement aux 
apports que les plantes plus âgées. Tel qu’indiqué précédemment, il faut davantage 
surveillez les nouvelles terres et les champs où les pH ne sont pas adéquats. 
 
 
Conclusion 
 
Les sols organiques sont excellents pour la culture de plusieurs espèces légumières. 
Cependant, en raison de leur origine, leur contenu de base en éléments nutritifs, y 
compris les éléments secondaires et mineurs, est fréquemment plus faible que celui des 
sols minéraux. De plus, étant donné qu’ils contiennent peu d’aluminium, un élément 
toxique, et que la matière organique qui les compose fixe fortement plusieurs éléments, 
les recommandations quant à leur gestion diffèrent de celles des sols minéraux sur 
plusieurs points. Au départ, ces sols doivent obligatoirement être enrichis en cuivre et, 
généralement, on doit les chauler pour corriger leur pH et augmenter leur contenu en 
calcium. Au Québec, on recommande de viser un pH de 5,6, soit environ une unité de 
moins qu’en sol minéral, de manière à ralentir l’affaissement et à prévenir la réduction 
de la disponibilité au niveau de plusieurs éléments qui survient avec l’augmentation du 
pH. Les autres éléments qui peuvent être déficients en ce qui a trait à leur contenu dans 
le sol sont le magnésium et le bore, plus rarement le manganèse, le molybdène, le fer et 
le zinc. Les carences en manganèse, en molybdènes et en zinc sont le plus souvent 
reliées à un pH inadéquat. Une gestion intelligente doit aussi tenir compte du niveau de 
sensibilité de la culture aux diverses carences.  
 
Afin de prévenir les carences en éléments secondaires et mineurs, il est important de 
vérifier le contenu du sol au départ et périodiquement par la suite. En tout temps, le pH 
doit être gérer précisément de manière à maintenir une disponibilité optimale de 
l’ensemble des éléments nutritifs. Les excès de fertilisants doivent être évités en raison 
des interactions négatives entre les éléments. À ce titre, on doit porter une attention 
particulière aux terres noires jeunes encore peu décomposées en raison de leur faible 
masse volumique apparente. La production de cultures exigeantes sur ces nouvelles 
terres représente par ailleurs un défi majeur probablement attribuable à des problèmes 
d’immobilisation des éléments nutritifs (secondaires et mineurs) par les micro-
organismes, mais cette hypothèse reste à valider scientifiquement. L’irrigation est un 
outil de prévention efficace pour les carences reliées à l’assèchement du sol. Les 
applications foliaires, bien qu’elles soient coûteuses, représentent dans plusieurs cas la 
meilleure solution. Souvent, elles sont davantage  efficaces que les applications au sol 
et on peut les utiliser aussi bien pour un usage préventif que curatif. L’usage des 
mycorhizes, reconnu pour favoriser une meilleure absorption des nutriments, semble 
prometteur, mais les bénéfices réels de cette pratique au champ ont été peu 
documentés.  
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Le matériel couvert par le présent texte n’est pas complet en soit puisque tout l’aspect 
du diagnostic des carences sur les cultures n’a pas été abordé. Cependant, divers 
guides traitant des symptômes sur les cultures sont disponibles de même que des sites 
internet bien illustrés. L’utilisation des analyses foliaires en tant que méthode de 
diagnostic est aussi assez bien documentée. Bien entendu, ce texte peut aussi servir de 
point de départ pour un bon diagnostic, les informations portant sur la sensibilité des 
cultures et sur les conditions favorables aux diverses carences permettant de repérer 
rapidement les éléments les plus probablement carencés.  
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Tour d'horizon          

sur la gestion du pH    

et des éléments 

secondaires et mineurs  

en sol organique 
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BUT DE LA PRÉSENTATION 

But :  

• Voir les connaissances de base sur le pH et faire le lien 

avec les besoins des cultures 

• Faire le portrait de chacun des éléments secondaires et 

mineurs 

• Présenter les recommandations pour prévenir les 

carences 

 

Sources : documents du Québec, du Michigan    

    et de l’Ontario 

 



INTRODUCTION 

• Les sols organiques du Québec sont au départ naturellement acides 

• Formés d’une accumulation de débris en milieu anaérobique 

(beaucoup d’eau, peu d’oxygène) → acidification 

• Sous sol minéral généralement acide 

• Ils sont aussi très pauvres en éléments fertilisants 

• Ont évolué en s’éloignant de la base minérale 

• Grande variabilité 

• Selon la qualité des sols minéraux environnant 

• Selon le régime hydrique 

• Selon le type de végétation 



LES EFFETS DU pH 

• Les sols organiques ont au départ un pH trop faibles pour permettre 

la croissance de la majorité des cultures: < 4,8 

 

 

 

 

• L’effet du pH sur la croissance des cultures est lié à son effet sur la 

disponibilité des éléments minéraux dans le sol 



Figure 1 : Influence du pH sur 

la disponibilité des éléments 

minéraux en sol organique 

Plus la ligne est large, plus 

l’élément est présent sous une 

forme chimique assimilable 

par la plante 

 

Intervalle adéquat  

de pH : 

   entre 5,0 et 6,0 

Adapté de : Lucas, R.E. et J.F. Davis, 1961, 

Relationships between pH values of organic 

soil and availability of plant nutrients, Soil 

Science 92 :177-182 



Source: La dégradation des sols dans le monde 

(http://unt.unice.fr/uoh/degsol/fertilite-chimique.php) 

Figure 2 : Influence du pH sur 

la disponibilité des éléments 

minéraux en sol minéral 

Intervalle adéquat  

de pH : 

   entre 6,0 et 7,0 

 

À un pH bas, l’aluminium 

inhibe la croissance des 

racines 

 

Sol organique: 

• Contiennent peu 

d’aluminium 

• Explique en partie 

pourquoi une unité de 

moins de pH est 

acceptable 

 



LES EFFETS DU pH 

Pourquoi une unité de pH de moins est acceptable en sol organique? 

• Contenu en aluminium plus faible 

• Plusieurs éléments se lient fortement à la matière organique 

• Conséquence positive:  

l’aluminium est moins disponible qu’en sol minéral 

• Conséquence négative:  

le manganèse, le zinc et le cuivre qui sont moins disponibles à 

pH élevé le sont encore moins en sol organique  

→ C’est une erreur de viser un pH supérieur à   

 6,0 en sol organique 



LES EFFETS DU pH 

Son effet sur l’affaissement  

• Affaissement =  Perte de sol qui est liée à la dégradation naturelle 

     de la matière organique 

     → quelques mm par année 

• Plus le pH est élevé, plus l’affaissement est rapide 

     →  lié à l’activité microbienne 

 

Afin de réduire l’affaissement,  

on a tout avantage à maintenir le pH bas 

 

 



LES BESOINS DE LA CULTURE 

Légume Bore Cuivre Fer 
Manga-

nèse 

Molyb-

dène 
Zinc 

Betterave + + + + + + + + + + +  + + + + + 

Carotte et panais + + + +   + + + + 

Céleri + + + + +   + + + + 

Chou chinois + + + + + + + + + + + 

Épinard + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Laitue et chicorée + + + + +   + + + + + + + + 

Navet et rutabaga + + + + +   + + + + + + 

Oignon + + + +   + + + + + + + + + 

Persil + + + +   + + +   + + 

Pomme de terre + +   + + + + + + 

Radis + + + +   + + + + + + + 

Réponse relative des légumes aux apports d’éléments mineurs 

Adapté de:  Vitosh, M. L., D.D. Warncke, et R. E. Lucas, 1994, 

Secondary and Micronutrients for Vegetables and Field Crops: Michigan 

State University Extension Bulletin E-486. 



LES BESOINS DE LA CULTURE 
pH cibles recommandés  selon les cultures 

Sources : 1 CRAAQ, Guide de référence en Fertilisation – 2e éd., 2010; 
2 MAAAO, Recommandations pour les cultures légumières 2010-2011, 

Publications 363F; 3 Nutrient recommendations for vegetable crops in 

Michigan : Michigan State University Extension Bulletin E2934, 2004. 

Culture Québec1 Ontario2 Michigan3 

pH sous le labour pH ≥ 4,8 pH < 4,8 

Betterave 5,6   5,5 5,7 

Carotte et panais 5,6 5,5 5,3 5,5 

Céleri 5,6 5,5 5,8 6,0 

Chou chinois 5,6   5,5 5,7 

Épinard 5,6 5,5 5,5 5,7 

Laitue et chicorée 5,6 5,5 5,5 5,7 

Navet et rutabaga     5,3 5,5 

Oignon et oignon vert 5,6 5,5 5,3 5,5 

Persil     5,3 5,5 

Pomme de terre 5,6   5,3 5,5 

Radis 5,6 5,5 5,3 5,5 



En comparaison avec les éléments majeurs           

(azote, phosphore et potassium):  

• Ils sont également requis en quantité élevée par les plantes 

• Par contre, des apports sont moins fréquemment nécessaires 

  → éléments secondaires 

 

Influence du pH  

sur leur disponibilité:  

• pH faibles à éviter 

 

 

LES ÉLÉMENTS  SECONDAIRES 



LES ÉLÉMENTS  SECONDAIRES 

• La chaux en apporte de grandes quantités 

• Les carences sont reliées à des facteurs climatiques 

• Prévention: irrigation, Ca foliaire 

• Excès de potassium ou d’ammonium à éviter 

• Le contenu du sol peut être insuffisant : viser ≥ 100 ppm 

• Le rapport Ca / Mg n’a pas d’impact 

• Sources: - chaux dolomitiques et magnésiennes (moins cher)   

   - foliaire = sulfate de magnésium 

• Excès de calcium, potassium ou d’ammonium à éviter 

Jamais déficient en sol organique SOUFRE 
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LES ÉLÉMENTS  MINEURS 

• En comparaison avec les éléments majeurs et secondaires, ils sont 

requis en très faible quantité par les plantes 

• g/ha plutôt que kg/ha 

 

• Plusieurs peuvent être  

 déficients en sol organique 

  

• Influence du pH  

 sur leur disponibilité: 

• variable selon l’élément 

 

• Chacun a ses propres  

 caractéristiques et son  

 propre comportement 



• Le seul élément mineur qui peut être lessivé 

• Contenu du sol (eau chaude):   0,4 ppm au minimum     

      ≥ 1 ppm pour les cultures les plus exigeantes 

• Doses annuelles recommandées:   

• 2 à 3 kg/ha → cultures les plus exigeantes 

• 1 à 2 kg/ha → cultures modérément exigeantes 

• pH élevés réduisent la disponibilité  

• L’absorption diminue avec l’assèchement du sol  

• Pulvérisations foliaires Borax ou Solubor fonctionnent bien  
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• Le plus fortement déficient  sur les nouvelles terres noires 

• Se fixe très fortement à la matière organique 

• Prélèvements faibles de la culture → effet à long terme 

• Contenu du sol:  20 ppm au minimum → Cuivre total 

   30 ppm pour les cultures exigeantes 

• Recommandations: 

• Québec: Doses de 10 à 20 kg/ha aux 3 ans 

• Michigan: basé sur le contenu avec dose max de 7 kg/ha 

• Ontario: 14 kg/ha pour 3 ans, suivi 5 kg/ha aux 2 ou 3 ans   

   = doses très élevées. Pourquoi? 
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LES ÉLÉMENTS  MINEURS 



• Autre rôle: freine la décomposition de la matière organique 

• Inhibe les enzymes extracellulaires qui décomposent la 

matière organique 

• Jusqu’à 100 kg/ha → ralentit l’affaissement de 50 % 

• Aucun effet toxique sur les cultures 

• Approche controversée car: 

• Cuivre = Élément trace métallique (métaux lourds)   

    → potentiellement dangereux 

• Effets sur la biodiversité dans le sol pas connus:    

  positif ou négatif ? → recherche nécessaire 

• Cuivre ajouté = coûts supplémentaires 
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LES ÉLÉMENTS  MINEURS 



• Contenu du sol convenable: probablement 5 à 10 ppm (Mehlich 3) 

• Rarement déficient (contenu moyen: 90 ppm) 

• Les sols minéraux en contiennent beaucoup (496 à 2424 ppm) 

• Enrichissement par l’inondation des sols et les variations de la 

hauteur de la nappe d’eau  

• Exception: tourbières à base de sphaigne de type bombé 

• Alimentées en eau seulement par les pluies 

• À éviter:  - pH élevés  

   - Excès de phosphore 

   - Excès de manganèse (pH bas) 

• Pulvérisations foliaires avec chélats de Fer 
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• Contenu du sol peu significatif : 5 à 10 ppm (Mehlich 3) convenable 

• Disponibilité très fortement reliée au pH 

• Carence possible à pH ≥ 5,8 

• Doses excessives de chaux à éviter 

• Applications au sol à la volée sont inefficaces à pH élevé 

• Applications en bande avec l’engrais de démarrage sont possibles 

• Source: sulfate de Mn; chélats de Mn à proscrire à cause du Fe 

• Pulvérisations foliaires avec chélats ou sulfate de Mn 

• Sol froid et sec réduit sa disponibilité 

• Carences temporaires au printemps 

• Inondation et fumigation augmentent temporairement la disponibilité 

• Disponibilité inversement reliée à l’activité microbienne  
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• Contenu du sol rarement déficient : ≥ 0,2 ppm (eau chaude) 

• Disponibilité très fortement reliée au pH 

• Carence possible à pH ≤ 5,2 

• Sur nouvelles terres fibreuses peu décomposées 

• Contenu élevé en fer augmente le risque de carence 

• Sol sec diminue la disponibilité du Mo 

• Prévention: traitement de semence au molybdate de sodium 

• Prévention et correction des carences: pulvérisations foliaires avec 

molybdate de sodium 

LES ÉLÉMENTS  MINEURS 
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• Contenu du sol très rarement déficient : ≥ 3 ppm (Mehlich 3) 

• Disponibilité liée au pH 

• Carence surtout à pH ≥ 6,8 (rare en terre noire) 

• Excès de phosphore nuit au transport du Zn dans la plante 

• Temps froid, humide et nuageux augmente le risque de carence 

• Prévention et correction des carences:        

      pulvérisations foliaires avec sulfate, oxysulfate ou chélats de Zn 
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COMMENT PRÉVENIR LES CARENCES ? 

Gérer précisément le pH :  

• pH cible: entre 5,5 et 5,7 selon la culture 

• Michigan: selon la culture de la rotation la plus 

exigeante → jusqu’à 6,0 si céleri  

• Mais 5,8 plus acceptable à cause de l’affaissement 

• Recommandations de chaux: 

• Quand 0,3 à 0,4 unité sous le pH cible 

• Grille du Québec basée sur le pH tampon         

et un pH cible de 5,4! → idéalement à refaire 

• On s’en accommode → évite le surchaulage 



COMMENT PRÉVENIR LES CARENCES ? 

Gérer précisément le pH :  

• Chaulage précis 

• Épandage uniforme 

• Profondeur d’enfouissement uniforme 

• Mélange uniforme 

• Variabilité à l’intérieur du champ 

• Échantillons géoréférencés et applications de 

chaux à taux variable 

• Pour les nouveaux champs 

• Suite à un nivellement 

 



COMMENT PRÉVENIR LES CARENCES ? 

Gérer précisément le pH :  

• À cause de l’affaissement et du sous-sol acide: 

• Travaux de sol  à profondeur uniforme 

• Prise des échantillons après le labour 

• Attention aux terres noires minces 

• Si mélange avec terre minéral:  

  l’aluminium augmente 

• Viser un pH de 0,2 à 0,3 unités plus élevé 

• Si matière organique < 30 %       

  → à gérer comme un sol minéral 

 



COMMENT PRÉVENIR LES CARENCES ? 

Ajuster le contenu du sol:  

• Ca: amené avec la chaux 

• Mg: à surveiller → chaux dolomitique 

• B:  à apporter  annuellement sur cultures sensibles  

  car lessivable 

• Cu: apports essentiels surtout les premières années 

• Fe: en manque sur tourbières bombées 

• Mn, Mo et Zn:   

• carences généralement reliées au pH  

• contenu rarement déficent 



COMMENT PRÉVENIR LES CARENCES ? 

Gérer l’humidité du sol 

• Surtout carences en Ca et en B 

Respecter les recommandations :  

• Doses excessives à éviter en raison des interactions 

entre les éléments. Exemples:  

» Excès de P → réduit Fe et Zn 

» Excès de K → réduit Ca et Mg 

» Excès de Fe → réduit Mo 

• Dose max. de chaux: 7 T/ha (enfouissement à 20 cm)  

• Laisse le temps aux micro-organismes de s’adapter 

 

 

 

 



COMMENT PRÉVENIR LES CARENCES ? 

Respecter les recommandations (suite):  

évolution de la masse volumique apparente (g/cm3):  

   0,10    0,20     0,30      0,40        0,50 

─┼──────┼──────┼──────┼──────┼───→ 

       ↑      ↑     ↑          ↑ 
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Risque de déséquilibre nutritionnel très élevé 



COMMENT PRÉVENIR LES CARENCES ? 

Utiliser les engrais foliaires:  

• Souvent plus efficaces que les applications au sol 

• Carences reliées au climat: Ca et B 

• En prévention quand conditions favorables  

• Carences reliées au pH: Mo à pH ↓, Mn et Zn à pH ↑ 

• En prévention selon l’historique du champ     

et la culture 

• À l’apparition des symptômes 

• Importance du dépistage  

  car carences légères plus faciles à corriger 

• Au besoin, utiliser les analyses foliaires 



CONCLUSION 

Gestion précise du pH: 

• Point essentiel dans la gestion de la fertilité des sols 

• Valable pour tous les éléments fertilisants  

Tenir compte des particularités des sols organiques 

• pH cible ≈ 1 unité plus faible qu’en sol minéral 

• Faible masse volumique apparente des terres noires peu 

décomposées → grande sensibilité aux déséquilibres 

Teneur du sol à vérifier au début       

 et périodiquement par la suite 

 



CONCLUSION  

Respecter les recommandations propres à chaque 

éléments 

Rôle essentiel des pulvérisations foliaires pour prévenir et 

corriger les carences reliées au climat ou aux pH 

inadéquats 

Sur nouvelles terres noires, même si tout a été bien fait, 

les cultures exigeantes sont toujours difficiles à réussir 

• caractéristiques inégales à l’intérieur du champ 

• activité microbienne en démarrage 
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MERCI 

Des questions? 


