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SOMMAIRE :  

Les sols acides cultivés en pommes de terre renferment de faibles teneurs en calcium échangeable parfois 
inférieures à 1 000 kg/ha. La saturation en calcium, représentant la proportion des sites d’échange 
occupés par le calcium, se situe assez fréquemment à moins de 20 % dans ces sols. Une déficience en 
calcium peut survenir. On observe alors des chloroses sur le feuillage, un faible développement du 
système racinaire, des mouchetures brunes et le cœur brun des tubercules. Les rendements sont alors 
affectés. Il existe une relation entre le calcium du sol et son pH. Un accroissement du pH augmente le 
calcium dans la solution du sol selon l’équation suivante : ∆ pH = ½ (p Ca final – p Ca initial). Un des 
moyens de fournir suffisamment de calcium à la pomme de terre est donc d’augmenter leur pH et 
d’accroître la teneur en calcium échangeable et la saturation en calcium. 
 
Plusieurs auteurs ont démontré un effet positif de la fertilisation au nitrate ou au sulfate de calcium à des 
doses variant entre 100 et 224 kg Ca/ha dans les sols très acides et de faibles teneurs en calcium 
(Simmons et Kelling 1987, Tzeng et al. 1986). D’autres études démontrent que la fumure azotée (NH4) 
potassique (K) produit un effet antagoniste réduisant l’absorption du calcium par la pomme de terre 
(Allard 1972, Locascio et al. 1992). 
 
Les travaux de Yelle (1993) et de Lehoux (1997) ont permis de démontrer la faible mobilité du calcium 
vers les tubercules et l’efficacité réduite de la fertilisation calcique sur la correction du cœur brun. Les 
travaux de Cambouris (1991) ont permis d’établir des normes de diagnostic foliaire (DRIS) ainsi que les 
rapports nutritifs souhaitables du calcium avec les autres éléments majeurs. Dans les feuilles 
échantillonnées au moment de la floraison, le rapport N/Ca souhaitable devrait être de 5,88 et le rapport 
K/Ca de 5,33. 
 
Dispositif expérimental 
 
Diverses formules d’engrais à doses variables de N (100, 150, 200 kg N/ha), de K (80, 160, 240 K2O/ha) 
et de Ca (0, 50, 100 kg Ca/ha), sous forme CaSO4 ont été appliquées en bandes à la plantation sur le 
cultivar Supérieur dans quatre champs de pommes de terre. Ces champs ont des pH variant entre 5,0 et 
5,7, la teneur en Ca échangeable entre 433 et 1 487 kg/ha et la saturation en Ca entre 12,4 et 26,8 %. 
 
Résultats 
 
Deux champs ont répondu significativement à l’application de sulfate de calcium sur le rendement 
vendable. Ces deux champs ont 433 et 1 073 kg Ca/ha avec respectivement une saturation Ca de 12,4 et 
18,6 %. Les sols avec moins de 1 000 kg Ca/ha et moins de 20 % de saturation en Ca semblent plus à 
risque pour la déficience calcique. En plus du pH à l’eau et du pH tampon, le calcium échangeable et la 
saturation en calcium devraient être considérés dans une stratégie de chaulage des sols pour la pomme de 
terre. Il faudrait chercher à atteindre environ 30 % de saturation en calcium et chauler les sols avec moins 
de 20 % de saturation en Ca. 
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Dans le sol contenant 433 kg Ca/ha, une déficience calcique particulièrement importante est survenue 
associée à un important problème de cœur brun. Les teneurs en calcium foliaire à la floraison se situaient 
à 0,50 %, bien inférieures à la concentration critique de 0,9 %. Les rapports N/Ca et K/Ca se situaient à 
près de 10, au lieu des valeurs souhaitables de 5,88 et 5,33 respectivement. L’application de sulfate de 
calcium a été incapable de corriger cette déficience. De plus, les fortes doses de N et K appliquées ont 
contribué à réduire le calcium foliaire. Il s’agit donc d’un facteur prédisposant à la déficience calcique des 
sols vulnérables. 
 
Sur le plan de la qualité des tubercules, la fertilisation N et K à des doses croissantes ont réduit le poids 
spécifique alors que les applications de Ca n’ont pas eu d’effet. 
 




