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Rôles multiples des oligo-éléments



Les oligo-éléments sont présents en très faibles quantités mais jouent un rôle

essentiel dans les mécanismes de croissance des végétaux.

Ils sont indispensables à la santé des plantes. Ils absorbés en très faibles quantités,

de l’ordre de quelques grammes à quelques centaines de grammes par hectare.

En agriculture, on compte généralement six principaux oligo-éléments : le fer, le

manganèse, le zinc, le bore, le cuivre, le molybdène. Certains spécialistes

rajoutent le cobalt et le sélénium à cette liste.

Le rôle principal des éléments mineurs dans la plante en est un de catalyseur. Sans

eux, la majorité des processus physiologiques de la plante ne peuvent se produire.

Définition des oligo-éléments



Oligo-éléments

• Fer (Fe+2)

• Manganèse (Mn+2)

• Cuivre (Cu+2)

• Zinc (Zn+2)

• Bore (H3BO3)

• Molybdène (MoO4
-2)

Minéraux

Minéraux

MO, minéraux

MO, minéraux

MO, minéraux

MO, minéraux



Principaux rôles des oligo-éléments
dans la plante



La probabilité d’une réponse positive à la 
fertilité et à la fertilisation d’entretien de la 
culture dépend de la probabilité des racines

de pouvoir intercepter les éléments 
nutritifs en réserve dans le sol, et apportés 

par la fertilisation.

Ce principe est encore plus vrai pour les 
éléments mineurs qui sont présent dans le 

sol en très petites quantités. 





Source: Soils - An introduction to soils and plant growth
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nutritifs par les poils absorsbants
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Éléments liés à la croissance végétative

Absorbtion des éléments nutritifs par les racines
Éléments surtout absorbés par mass flow

Éléments constituants de la plante



Éléments liés au fonctionnement de la plante

Absorbtion des éléments nutritifs par les racines
Éléments surtout absorbés par diffusion et interception



Poil absorbant (0.01-0.02 mm)

Zone d’absorption du Ca et du Mg
(5mm autour du poil)

Zone d’absorption du K
(7.5 mm autour du poil)

Zone d’absorption du N, du S, du B et du Mo
(20 mm autour du poil)

Zone d’absorption du P, du Zn, du Mn et du Cu
(1 mm autour du poil)

560,000 pi2 de surface de sol.  7,000 pi2 de surface de poils

absorbants.  Donc, <2% du sol est “fouillé” par les

poils absorbants.

Zone d’absorbtion des éléments nutritifs
par les poils absorbants



Toutes pratiques culturales diminuant ou ralentissant
le développement des racines.

MO supérieure à 6%

P élevé et bas niveaux d’éléments mineurs dans le sol

Contenu élevé en sable et faible en MO

Sécheresse

Compaction

pH élevé 

Conditions pouvant induire des 

déficiences en oligo-éléments



Effet du pH de la solution d’un sol minéral sur la 

disponibilité des oligo-éléments



Diagramme de MULDER - Intéractions entre les éléments nutritifs
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Il est aussi impensable d’apporter des 
éléments mineurs que si une carence 

est visible, qu’il le serait de le faire avec 
l’azote, le phosphore ou le potassium.  

Les oligo-éléments sont aussi essentiels 
que les autres éléments à l’obtention de 

rendements et de qualités élevés.  Un 
bon programme de fertilisation doit 
anticiper des situations de carences 
non-visibles d’oligo-éléments et les 

prévenir.



Le bon produit
Le bon moment

Le bon placement
La bonne dose



Interprétations des oligo-éléments par les 
analyses de sol



Interprétations des oligo-éléments par les 
analyses de sol
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99%



Réponses de certaines cultures 
aux oligo-éléments

Élevée

Moyenne

Faible

Réponse
des

cultures



Éléments
mobiles

Éléments peu
mobiles

K Mg P N/S Mo Fe Ca/B S

Cu

Mn

Zn
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Récolte

16/5

Courbes d’absorption de l’azote, du phosphore 

et du potassium de la pomme de terre

pour un rendement de 45 tm/ha
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Ca

S
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20

5/6 25/616/5

Courbes d’absorption du magnésium, du calcium 

et du soufre de la pomme de terre

pour un rendement de 45 tm/ha
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Courbes d’absorption du manganèse et du zinc 

de la pomme de terre

pour un rendement de 45 tm/ha
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Courbes d’absorption du cuivre et du bore

de la pomme de terre

pour un rendement de 45 tm/ha

Cu
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Chacun des granules

peut contenir du bore, du zinc,

du manganèse, du cuivre et du fer,

synchronisé selon les besoins

de la culture et les analyses de sol

Engrais régulier au DAP 

et Mn granulaire

Granules sans manganèse

Granules avec manganèse

Nombre total de granules

Distribution des granules d’engrais contenant du 

manganèse (é.g. 7 kg/ha) selon le mode d’apport de 

80 N - 100 P2O5 - 100 K2O (kg/ha) à la volée dans les 

céréales
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3      56

Nombre total de granules Chacun des granules

peut contenir du bore, du zinc,

du manganèse, du cuivre et du fer,

synchronisé selon les besoins

de la culture et les analyses de sol

Engrais régulier au DAP 

et Zn granulaire

Granules avec zinc

Granules sans zinc

Distribution des granules d’engrais contenant du zinc 

(é.g. 2 kg/ha) selon le mode d’apport de

40 N - 60 P2O5 - 20 K2O (kg/ha) en bande dans le maïs





Apports à la volée 

d’oligo-éléments 

granulaires

Mn Zn Cu B

7.0 4.6 3.6 2.0

kg/ha

Apports d’oligo-éléments selon la source et le 
placement pour un niveau de fertilité du sol 

faible et des cultures à réponse élevée

Apports à la volée

d’oligo-éléments 

imprégnés
Mn Zn Cu B

1.1 0.7 0.5 0.3

kg/ha

Mn Zn Cu B

3.5 2.3 1.8 1.0

kg/haApports en bande

d’oligo-éléments 

granulaires

Apports en bande

d’oligo-éléments 

imprégnés
Mn Zn Cu B

0.5 0.3 0.3 0.2

kg/ha



Apports d’oligo-éléments selon la source d’engrais organique pour un apport 

d’environ 80 kg/ha de N

Apports à la volée d’oligo-éléments granulaires avec fertilisants de synthèse 

pour un niveau de fertilité du sol faible et des cultures à réponse élevée

Mn Zn Cu B

7.0 4.6 3.6 2.0

kg/ha

Source Dose Fe Mn Zn Cu B Mo

Porcs 45 tm/ha (4000 g/ac) 54.000 2.250 3.150 0.401 0.144 0.063

Poulets 9 tm/ha (3.6 tm/ac) 12.600 0.810 1.890 0.064 0.045 0.028

Bovins 50 tm/ha (20 tm/ac) 89.400 1.700 6.850 0.125 0.230 0.105

kg/ha

Les engrais organiques comme sources 
d’oligo-éléments

Apports à la volée d’oligo-éléments imprégnés avec fertilisants de synthèse 

pour un niveau de fertilité du sol faible et des cultures à réponse élevée

Mn Zn Cu B

1.1 0.7 0.5 0.3

kg/ha



Un bon programme de fertilisation foliaire est

planifié de façon à supporter un bon programme

de fertilisation d’entretien de la culture et de

correction de la fertilité du sol.

L'application foliaire d’éléments nutritifs peut avoir

un impact significatif sur l'optimisation des

rendements des céréales, mais il existe des

limites, fondées principalement sur la quantité

d'éléments nutritifs pouvant être appliqués sur les

feuilles.



Il n'y a pas de relation linéaire entre la teneur en éléments

nutritifs de la plante et le rendement.

Fournir plus d’éléments nutritifs n’augmente pas

nécessairement le rendement.

Mais, des rendements plus élevés sont associés à des

niveaux d’éléments nutritifs «optimaux».

Interprétation des niveaux du contenu en
éléments nutritifs dans les tissus végétaux



D

A-B

Adapté de : Plant tissue analysis and interpretation for vegetables crops in Florida

C
E

Zone de « faim visible »

Zone de « faim cachée »

20%
de pertes

Interprétation des niveaux du contenu en
éléments nutritifs dans les tissus végétaux

Période d’échantillonnage
des feuilles



Est-ce que votre culture se rendra

là ou vous le voulez?

L’analyse foliaire est votre jauge à essence

pour savoir quel chemin votre récolte peut parcourir



Pourquoi des analyses 
foliaires?

• Identification des éléments déficients à des 
stades spécifiques de croissance

• Permet d’effectuer des traitements efficaces et 
moins coûteux

• Indique l’importance des déficiences

• Élimine les interventions à l’aveuglette







Merci!


