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Le sol
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La flore du sol

• Elle comprend 
algues, 
champignons, 
actinomycètes, 
bactéries et archées.

• Les champignons 
sont capables de 
dégrader 
chimiquement les 
lignines
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La flore du sol

• Les bactéries 
dégradent les 
matières organiques 
fraiches et les 
minéralisent. 
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La flore du sol

• Elles ont un rôle 
essentiel dans le 
recyclage de certains 
éléments nutritifs 
(N, P, S ) liés aux 
composés 
organiques.
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La flore du sol

• Elles vont recycler 
les composés 
organiques afin de  
les remettre sous 
leur forme minérale 
utilisable par les 
plantes.
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La flore du sol

• La composante 
biologique de la 
fertilité influe sur 
l’état physique du 
sol, sur la quantité 
de matière 
organique et sur la 
disponibilité des 
éléments nutritifs.
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La flore du sol

• Les conditions 
favorables à la faune 
et aux 
microorganismes du 
sol sont de nature 
physico-chimiques 
(habitats) et 
édaphique
(nourriture).
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La flore du sol

Les conditions physico-chimiques favorables 
sont généralement :

• La T° du sol minimum de 5°C pour certains, 
jusqu’à 15°C pour d’autres espèces plus 
exigeantes (bactéries de la nitrification); 

❑L’humidité du sol indispensable à tous 
les organismes
❑La structure aérée et l’absence d’excès 

d’eau prolongé

9



Question 1

Que font les bactéries du sol:

• Elles dégradent les matières organiques 
fraiches et les minéralisent. 
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Les mycorhizes 
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La flore du sol

• Les mycorhizes sont 
des associations de 
vrai symbiose 
(bénéfices 
réciproques) entre 
un champignon et 
les racines.
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La flore du sol

• Un feutrage de 
filaments du 
champignon 
(mycélium) draine 
l’eau et les sels 
minéraux et les 
fournit au bonsaï 
qui, en retour, 
fournit des sucres au 
champignon
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La flore du sol

• Un enrichissement trop 
élevé en azote et en 
phosphore est délétère
pour les champignons
microscopiques, 
soulignent les 
chercheurs. 

• Les engrais chimiques 
inhibent les mycorhizes.
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La fertilisation

15



Fertilisation??????????

• Processus consistant à apporter à un milieu 
de culture, tel que le sol, les éléments 
minéraux nécessaires au développement de 
la plante. 

• Ces éléments peuvent être de deux types; 
❑Les engrais 
❑Les amendements.
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Fertilisation optimale
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• Qualité de l’eau d’arrosage: pH, salinité, 
éléments minéraux

• Propriétés physico-chimiques du substrat: 
texture, structure, pH, CEC, capacité de 
rétention d’eau, aération, etc

• Les différentes phases de croissances pour 
chaque espèces; germination, 
bourgeonnement, floraison, fructification, 
endurcissement, etc



Fertilisation optimale
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• L'évolution de la fertilité du substrat en 
relation avec les phases de croissance et les 
variations des teneurs en eau du substrat 
(fréquence des arrosages, précipitation, 
perte en éléments nutritifs)



Question 2
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Que sont les mycorhizes?

• Les mycorhizes sont des associations de vrai 
symbiose (bénéfices réciproques) entre un 
champignon et les racines.



La CEC ou Capacité 
d’échange 
cationique
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CEC ??????????

• C’est une mesure du pouvoir d'un sol à 
retenir et échanger des cations. 

• Il s'agit d'un indicateur relatif du potentiel de 
fertilité d'un sol. 

• Les sols ayant une CEC élevée peuvent 
retenir davantage de cations et possèdent 
une plus grande capacité à les échanger que 
les sols ayant une faible CEC. 
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CEC ??????????

Ion: Peut être un cation (+) ou un anion (-):

• Cation: Charge positive (Mg²⁺, NH2⁺, K⁺, Ca²⁺, 
H⁺, etc.)

• Anion: Charge négative (NO3¯, H2PO4¯, SO²¯, 
etc.)
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CEC/arrosage/précipitation
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Le pH
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pH/arrosage/substrat

• La proportion et la concentration des ions H⁺ 
et OH¯ détermine si la solution est acide, 
basique (alcaline) ou neutre
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pH acide (H⁺) > (OH¯) 0 à 6.9

pH basique (H⁺) < (OH¯) 7.1 à 14

pH neutre (H⁺) = (OH¯) 7
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La salinité
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La salinité ?????????????

• Elle est reliée à la 
quantité totale 
d’ions minéraux en 
solution 
(principalement les 
engrais) et d’autres 
minéraux contenus 
dans le substrat et 
l’eau d’arrosage
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La salinité ?????????????

• Une valeur élevée 
représente une 
grande quantité 
d’ions en solution, 
ce qui rend plus 
difficile l’absorption 
d’eau et d’éléments 
nutritifs par la plante 
et peut même brûler 
les racines 
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Excès d’engrais !!!!!!!!!!
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Excès d’engrais !!!!!!!!!!

• L’excès d’engrais 
(tout comme l’excès 
d’eau) brûle les fines 
racines et provoque 
une carence en FER

• Les jeunes feuilles 
jaunissent
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Excès d’engrais !!!!!!!!!!

• Pousses tendres qui 
aoûtent mal

• Chancres de tiges

• Tiges terminales qui 
gèlent

• Racines affaiblies

• Perte de vigueur
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Excès d’engrais !!!!!!!!!!

• Tiges fructifères sans 
feuilles

• Feuilles avec 
déficiences

• Feuilles déformées

• Plants qui 
dépérissent
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Excès d’engrais !!!!!!!!!!

• Fertiliser après le 
début juillet avec de 
l’azote peut réduire 
la résistance des 
plants à l’hiver

• Et augmenter 
l’incidence des 
chancres de tige
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Question 3

Quel serait le niveau de pH le meilleur pour 
maintenir l’activité des bactéries 
nitrificatrices?

• Entre 6.5 et 7
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Les engrais
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Les engrais??????????

• Les engrais (ou fertilisants) diffèrent des 
amendements

• Car leur fonction principale est d'augmenter 
la disponibilité d'éléments nutritifs à la 
plante en améliorant le stock d'éléments 
nutritifs du sol.
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Les engrais??????????

• L'engrais minéral est, en général, fortement 
soluble et rapidement disponible.

• L'engrais organique doit être dégradé en 
composés solubles avant d'être utilisé par 
les plantes.

• Les engrais organiques et minéraux donnent 
de meilleurs résultats que les 
amendements.
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Les engrais organiques

• Un engrais organique est un engrais à base 
végétale ou animale dont une partie de 
l’humidité a été enlevé.

• Il doit contenir au moins 3 % d’azote 
organique (matière sèche), Ils contiennent 
100 % de matière organique. 

• La différence d’avec les engrais chimique 
c’est qu’ils sont assimilés à long terme par la 
plante tandis que ceux chimiques le sont 
directement. 
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Les engrais organiques

• Ils favorisent l’activité biologique du sol. 
Avec eux il n’y a pas de danger de brûlure de 
racines.

• Ils agissent moins bien en sol acide ou mal 
drainé et si la température est trop froide. 

• Ils sont une très bonne source d’oligo-
éléments
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Nom N

P

K

Applicatio

n

Utilité Remarques

Farine 

de

plume

(10-13)

(0-1)

(0)

Saupoudrer 

au-dessus 

du sol, aux 

8 semaines

Arbres 

exigeants en 

azote

Libération rapide 

de l’azote

Farine 

de sang

(10-14)

(1.5)

(0.5-1)

Comme la 

farine de 

plume 

(1c. thé/pot 

20cm)

Pour arbre 

exigeants en 

azote

-Appliquer sur sol 

chaud.

-Meilleur engrais 

organique azoté
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Émulsion 

de 

poisson

(5) (4) (5)

(1) (3) (4)

(1) (4) (5)

oligo-

éléments.

10 ml/L 

d’eau

Lors de la 

reprise des 

plants au 

printemps

-Action rapide

- Parfois mélangé à 

des algues liquides

Farine 

d’algues

(2-3)

(0.1-0.3)

(2-3)

Mélanger au 

sol au 

printemps

(1-2 

Kg/10m2)

-Stimule 

croissance

-Augmente 

résistance des 

végétaux

Contient la plupart 

des oligo-éléments 

dons utiliser 

parcimonieusement

Poudre 

d’os

(2)

(11-22)

(0)

(20 à 35% 

d’acide 

phosphoriq

ue)

Bien 

mélanger au 

sol avant la 

transplantati

on

400gr.à 

2Kgr/m2

-Favorise 

enracinement 

et stimule 

floraison

-Les arbres à 

fleurs et à 

fruits

Seule source de 

phosphore 

concentré organique
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Algues 

liquides

Oligo-

éléments

(3)

(1)

(2)

-

Fertilisation 

foliaire

Vaporisatio

n

10ml/L 

d’eau

-Stimule 

synthèse de 

chlorophylle 

et croissance 

des racines

-Diminue 

choc de 

transplantatio

n, de froid, 

vent, 

sécheresse

Ajouter 1ml/1L 

d’eau de savon 

biodégradable pour 

favoriser 

l’adhérence au 

feuillage

-Vaporiser en fin de 

journée

Farine de 

poisson

(4-10)

(5-6)

(0.5-1)

5-10 

Kg/100 m2

Bonne teneur 

en azote et en 

phosphore

-Agit rapidement et 

pendant plusieurs 

semaines

-Odeur désagréable 

lors de l’application



Les engrais organiques

L'avantage:

• Il apporte de la nouvelle 
matière organique 
bénéfique au sol. 

• Plus le sol contient de 
microorganismes, plus il 
absorbe bien la 
nourriture et les 
nutriments. Un peu 
comme les intestins pour 
le corps humain. 
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Les engrais organiques

L'avantage:

• Comme les engrais 
organiques sont à 
dégagement lent, les 
nutriments se libèrent 
progressivement, 
naturellement et les effets 
bénéfiques de l'engrais 
naturel sur les bonsaïs 
sont donc proportionnels à 
cette libération.
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Les engrais organiques

Désavantages:

• Leur coût élevé et le 
manque de contrôle 
sur les nutriments 
qui les composent. 
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Les engrais chimiques

L’avantage: 

• La vitesse de 
dégagement de leurs 
nutriments est plus 
facile à contrôler et à 
prédire. 
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Les engrais chimiques

L’avantage: 

• Selon la formulation du 
produit, il est possible 
de choisir les 
nutriments qui seront 
libérés lentement et 
ceux qui le seront plus 
rapidement. 
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Question 4

Quels sont les facteur qui font que les engrais 
organiques agissent moins bien?

• Ils agissent moins bien en sol acide ou mal 
drainé et si la température est trop froide. 
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Les engrais chimique

Désavantage:

• Leur enrobage est 
souvent composé de 
matière plastique. Mais 
comme ce plastique est 
biodégradable, c'est un 
moindre mal.
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Les engrais chimique

Libération lente 
versus soluble:

• On les retrouve sous 
forme de pastilles, 
de granules, de 
bâtonnets, de 
poudres ou de 
liquides. 
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Les engrais chimique

Libération lente 
versus soluble:

• Ces engrais ont, 
pour la plupart, une 
action rapide, mais 
certaines formules 
sont à dégagement 
lent. 
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Les engrais chimique

Libération lente 
versus soluble:

• L'utilisation de ces 
dernières est à 
privilégier car les 
risques de lessivage 
et de brûlure des 
racines sont moins 
élevés
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Les engrais chimique

Injecteur d’engrais:

• Diffuseur d’engrais 
(multiplier par 16 la 
dose recommandée 
sur la boite de 
fertilisant) (tuyau 
d’arrosage de 50 
pieds maximum)

• Environ $20.00
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Les engrais chimique

Injecteur d’engrais:

• Les injecteurs nous 
permettent 
principalement de 
doser les fertilisants
(solubles dans l’eau)

• L’engrais sous forme 
solide est dilué pour en 
faire une solution 
concentrée ou solution-
mère.
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Les engrais chimique

Injecteur d’engrais:

• L’injecteur prélève un 
volume précis de 
solution concentrée et 
le mélange à un 
volume précis d’eau 
formant ainsi, la 
solution-fille qui sera 
distribuée par le boyau 
d’arrosage.
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Les engrais chimique

Injecteur d’engrais:

• Prix varient entre 
$400.00 et $900.00

• Et plus…
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Calcul des PPM

• Méthode de calcul de dosage d’un fertilisant.

• Un PPM = Une partie par million

• 1 ppm = 1/1 000 000

• 1 ppm = 1 mg/litre d’eau (important de ce 
rappeler cet équivalence).
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Calcul des PPM

Les 3 données important pour faire le calcul sont;

• A ; Le % du produit actif contenue dans l’engrais 
(Exemple; 20-30-15, il y a 20 % D’Azote (N), 30% 
de Phosphore (P) et 15 % de Potassium (K).

• B ; La concentration désirée, en PPM de produit 
actif, dans la solution finale (Exemple ; Je veux 
100 ppm d’azote dans ma solution fertilisante).

• C ; La quantité d’eau, en litre ou en gallon, que 
je veux utiliser pour le traitement ou la 
fertilisation (Exemple ; J’utiliserai 1 litre d’eau).
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Calcul des PPM

• Avec ces 3 données je pourrai connaître la 
quantité en gramme d’engrais dont j’ai 
besoin pour obtenir la concentration en ppm 
du produit actif qu’il me faut.

• PS ; Le système métrique est plus facile à 
utiliser.
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Calcul des PPM

Formule; 

Qté en gr= (B) ppm désiré X (C) vol. en L d’eau

(A)% du produit actif  X  10
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Calcul des PPM

Donc dans mon exemple j’ai;

A = 20 % d’azote

B = 100 ppm désirés.

C = Je veux une solution de 1 litre (1 litre d’eau 
utilisé)
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Calcul des PPM

Donc;

Qté en gr= 100 ppm X 1 L = 0.5 gr/ 1 Litre

20% X  10

Ainsi 0.5 gr de 20-30-15 sont dilué dans 1 litre 
d’eau pour avoir une solution de 100 ppm 
d’azote.
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Question 5

Quelle quantité d’engrais faut-il ajouter à un 
bassin de 155 litres pour obtenir une solution 
de 100 ppm d’azote à partir de l’engrais 20-8-
20?

Réponse = 77.5 gr.
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Question 6

Quelle quantité d’engrais faut-il ajouter à un 
bassin de 155 litres pour obtenir une solution 
de 100 ppm d’azote à partir de l’engrais 20-8-
20?

On ajoute un injecteur d’engrais calibrer à 
1:50

Réponse = 77.5 gr. X 50= 3 875 gr ou 3.87 Kg
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Les 
amendements
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Les amendements??????????

• Ils ont comme fonction d'améliorer la 
fourniture d'éléments nutritifs. 

• Mais ils visent plutôt l'amélioration du 
milieu de croissance qu'est le sol en 
intervenant dans la constitution 
physicochimique du sol.
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Les amendements??????????

Les amendements peuvent être de nature 
organique ou minérale, tout comme les 
engrais :

• L'amendement minéral le plus utilisé est la 
chaux. Cet amendement calcaire : 

❑permet d'amener ou de maintenir le 
pH du sol au niveau souhaité
❑offre ainsi une meilleure disponibilité 

des éléments fertilisants apportés par 
les engrais
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Les amendements??????????

• Les amendements peuvent être de nature 
organique ou minérale, tout comme les 
engrais :

• Les amendements organiques comme les 
matières résiduelles fertilisantes (MRF) :

❑apportent un effet structurant au sol

❑ fournissent un stock non négligeable 
d'éléments fertilisants à libération lente
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Les amendements minéraux

Gypse:

• Le gypse est du sulfate 
de calcium. 

• Il contient 22 % de 
calcium et 17 % de 
soufre. 

• Il permet d'améliorer la 
structure des sols. 

• Cet amendement 
modifie très peu le pH du 
sol.
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Les amendements minéraux

Chaux:

• Produits bruts (chaux 
horticole ou agricole, 
chaux dolomitique)

• Produits transformés par 
la cuisson (chaux vive, 
chaux éteinte) du calcaire 
ou carbonate de calcium 
(CaCO3). 

• Les produits transformés 
ne sont pas recommandés 
car ils sont caustiques.
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Les amendements minéraux

Chaux:

• La chaux réduit l'acidité
du sol. 

• Fournit du calcium. 

• Pour les sols manquant de 
magnésium, on utilise la 
chaux dolomitique qui 
contient 1 partie de 
carbonate de magnésium 
pour 4 parties de 
carbonate de calcium.
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Les amendements minéraux

Cendres de bois:

• Meilleures = combustion 
du bois franc. 

• Riches en minéraux. 

• Elles apportent du 
calcium, du potassium, 
du phosphore et 
plusieurs oligo-éléments. 

• Il faut éviter d'utiliser les 
cendres de bois peint ou 
traité (toxique)
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Les amendements minéraux

Cendres de bois:

• Elles ont un grand 
pouvoir alcalinisant dû à 
leur contenu élevé en 
calcium. 

• Elles agissent 
rapidement sur le sol, 
mais leur effet est de 
courte durée.
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Les amendements minéraux

Cendres de bois:

• On ne doit pas les 
utiliser pour amender le 
sol des plantes 
acidophiles et des semis.
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Les amendements minéraux

Cendres de bois:

• Doses recommandées :

• Pour augmenter 
graduellement le pH de 
0, 3 à 0,4 unité (exemple 
: de 6,2 à 6,5) : 10 
kg/100 m2

• Pour maintenir le pH, 
une fois la valeur 
recherchée atteinte : 
5kg/100 m2
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BIOCHAR: Charbon 
vendu à la SBPM



Les amendements minéraux

Cendres de bois:

• Attention! Les cendres 
de bois sont très solubles 
et salines (inhibe 
croissance végétale, 
mort de 
microorganismes)

• Accumulation 
d'éléments toxiques 
(plomb, cadmium) et 
nuire à l'assimilation des 
minéraux par les plantes. 
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Les amendements minéraux

Soufre:

• Se présente sous forme 
de poudre (soufre 
microfin) ou de granules. 

• On l'utilise pour acidifier 
le sol. 

• Le soufre agit à moyen et 
long terme sur le sol. 
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Question 7

Quel effet la chaux a-t-elle sur le pH?

• La chaux réduit l'acidité du sol. Elle 
augmente le pH
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Les amendements minéraux

Soufre:

• Le soufre granulaire agit 
plus lentement que le 
soufre en poudre, mais 
son action est plus 
durable. 

• Il est également plus 
facile à appliquer, il se 
lessive moins facilement 
et produit moins de 
poussières. 80



Les amendements minéraux

Soufre:

• L'inhalation des 
poussières de soufre 
peut irriter les voies 
respiratoires.
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Question 8

Comment se nomme le charbon vendu à la 
SBPM?

• Biochar
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Les amendements minéraux

Sulfate d'aluminium:

• Permet également de 
diminuer le pH du sol. 

• Attention, l'aluminium a 
un effet phytotoxique sur 
plusieurs végétaux. 

• Utilisé pour la couleur 
bleu des hydrangées 
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Les amendements minéraux

Gypse:

• Le gypse est du sulfate de calcium. 

• Il contient 22 % de calcium et 17 % de 
soufre. 

• Il permet d'améliorer la structure des sols. 

• Cet amendement modifie très peu le pH du 
sol.
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Les 13 éléments 
essentiels
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Les 13 éléments essentiels
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Élément Forme 
Assimilable

Symbole % dans la 
plante

Azote N 1,5

Nitrate NO3¯ --

Ammonium NH4⁺ --

Phosphore P 0,2

Phosphate H2PO4¯



Les 13 éléments essentiels
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Élément Forme 
Assimilable

Symbole % dans la 
plante

Potassium K⁺ K⁺ 1,0

Calcium Ca²⁺ Ca²⁺ 0,5

Magnésium Mg²⁺ Mg²⁺ 0,2



Les 13 éléments essentiels
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Élément Forme 
Assimilable

Symbole % dans la 
plante

Soufre S 0,1

Sulfate SO4²¯ -

Fer Fe³⁺ 0,01

Manganèse Mn²⁺ 0,005



Les 13 éléments essentiels
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Élément Forme 
Assimilable

Symbole % dans la 
plante

Zinc Zn²⁺ 0,002

Cuivre Cu²⁺ 0,0006

Bore B³⁺ 0,002

Chlore Cl¯ 0,01

Molybdène Mo²⁺ 0,00001



Les 13 éléments essentiels
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Les 13 éléments essentiels
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L’absorption des éléments 
minéraux dépend …

92

• Texture et structure du substrat

• CEC

• Teneur en eau (arrosage et précipitation)

• Température du substrat (5 °C)

• La salinité du substrat

• Variables environnementales: Température, HR, 
Vitesse du vent, etc)

• Croissance et architecture des racines

• Surface foliaire



Interactions entre les éléments nutritifs 
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Rôles des 
éléments 
minéraux
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Éléments majeurs
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Azote
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• Constituant fondamentale des protéines et 
de la chlorophylle (pigment donnant leur 
couleur verte aux plantes).

• C'est le principal facteur de croissance des 
plantes et un facteur de qualité qui influe sur 
le taux de protéines des végétaux.

• Sert aussi de nourriture aux micro-
organismes du sol



Azote
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L'azote nitrique:

• Le nitrate (NO3-) est facilement absorbé par 
les plantes et est directement disponible. 

• Il est mobile dans le sol et atteint rapidement 
la racine des plantes. 

• L'apport d'azote sous forme d'ammonitrate
constitue ainsi une source d'azote 
directement assimilable (50% de l'azote 
apporté est sous forme nitrique).



Question 9
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A. Quel est l’élément qui se retrouve en plus 
grande quantité dans la plante?

• L’azote

B. Quel est l’élément qui se retrouve en 
moins grande quantité dans la plante?

• Le molybdène



Azote
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L'azote nitrique:

• Chargé négativement, l'ion nitrate est 
souvent accompagné d'autres nutriments 
tels que le calcium (Ca2+), le magnésium 
(Mg2+) ou le potassium (K+)



Azote
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L'azote ammoniacal:

• L'ammonium (NH4+) n'est absorbé 
directement par la culture qu'en faible 
quantité. 

• Chargé positivement, le cation ammonium se 
fixe sur les minéraux du sol et est moins 
mobile que l'ion nitrate (NO3-). 



Azote
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L'azote ammoniacal:

• Les racines doivent donc être proches de 
l'ammonium pour l'absorber. 

• La majeure partie de l'ammonium est 
transformée en nitrate par les bactéries du 
sol. 

• Ce processus de nitrification dépende de la 
température et peut prendre une à plusieurs 
semaines.



Azote
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L'azote uréique:

• Il n'est pas assimilé directement par la racine 
des plantes en quantité importante. 

• Il doit avant tout être hydrolysé en 
ammonium par les enzymes du sol. 

• Cela peut prendre entre une journée et une 
semaine selon la température et l'humidité 
du sol



Azote
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L'azote uréique:

• Le devenir de l'ammonium provenant de 
l'hydrolyse de l'urée est différent de celui de 
l'ammonium issu d'un apport direct 
d'ammonitrate. 

• En effet, l'hydrolyse de l'urée induit 
temporairement une très forte 
augmentation de pH



Déficience en Azote

• Élément mobile, il 
migre des vieilles 
feuilles aux jeunes 
feuilles.

• Jaunissement des 
vieilles feuilles du bas 
de l’arbre. 

• Il s’ensuit un système 
végétatif faible.
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Déficience en Azote

Attention = 

Carence en Azote 
ressemble à d’autres 
symptômes comme; 

• un sol trop froid, trop 
d’eau dans le sol, 
substrat inadéquat, 
manque de lumière, 
insectes, etc.
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Phosphore
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Joue un rôle important dans;

• la croissance des racines, 

• l’implantation des jeunes plants, 

• la floraison, 

• la production

• le mûrissement des fruits, 

• la  photosynthèse, 

• la respiration 

• la croissance générale de la plante



Phosphore

• La carence apparaît en 
premier sur les vieilles 
feuilles du bas.

• Sa carence se manifeste 
par un dessèchement 
des vieilles feuilles, une 
couleur violacée ou 
pourpre sur le bord du 
limbe.
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Phosphore
• Diminution de la fructification et du système 

racinaire.
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Déficience en Phosphore
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Joue un rôle important dans;

• la croissance des racines, 

• l’implantation des jeunes plants, 

• la floraison, 

• la production

• le mûrissement des fruits, 

• la  photosynthèse, 

• la respiration 

• la croissance générale de la plante



Potassium
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• Circule partout dans la plante. Assure le 
transport des sucres, la turgescence et la 
rigidité des tiges. 

• Augmente aussi la résistance générale de la 
plante (froid, maladies, insectes, etc.) .

• Contribue également à l’initiation des 
boutons floraux, à l’aoûtement des plantes 
ligneuses et à la fructification



Déficience en Potassium

• Élément mobile de 
la plante dont les 
symptômes 
apparaissent au 
début sur les vieilles 
feuilles du bas.

• Carences peut 
fréquentes.
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Déficience en Potassium

• Se manifestent par des 
taches jaunes 
(chlorotiques), brunes 
(nécrotiques, cellules 
mortes), à la périphérie 
(tout autour du limbe) 
et à la pointe des 
feuilles, sans affecter 
les nervures.
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Déficience en Potassium

• La marge des feuilles 
s’enroule, elles 
brunissent et 
tombent.

• Floraison et 
fructification seront 
affaiblies.
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Déficience en Potassium
• Attention = Ressemble aux symptômes d’un 

manque d’eau qui toutefois se manifeste par 
des brûlures du bout des feuilles. 

• Tandis que dans une carence en potassium 
nous aurons ce brunissement au contour du 
limbe.
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Éléments 
secondaires
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Calcium
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• Joue un rôle capital dans la structure des 
végétaux car il entre dans la composition des 
cellules et les soude entre elles. 

• Participe au développement racinaire et à la 
maturation des fruits et des graines. 

• Est présent dans les zones de croissance des 
plantes (apex et bourgeons).



Magnésium
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• Élément central de la chlorophylle. Contribue 
à la maturation des fruits et à la germination 
des graines. 

• Renforce les parois cellulaires et favorise 
l’absorption du phosphore, de l’azote et du 
soufre par la plante.



Soufre
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• Entre dans la composition de plusieurs 
protéines, enzymes et vitamines. 

• Intervient dans la formation de la 
chlorophylle. 

• Favorise le transport du potassium, du 
calcium et du magnésium dans la plante. 



Éléments mineurs 
ou oligoéléments 
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Rôles
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• 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.
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Fer
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• Généralement assez élevé dans les sols. 

• Les carences sont plutôt observées dans les 
sols organiques.

• Son effet peut augmenter l’absorption du 
manganèse (Mn) jusqu’à des seuils toxiques



Déficience en Fer

• Avec pH élevé

• Mauvaise aération

• Niveaux élevés de 
zinc, de manganèse 
et de calcaire.

123



Déficience en Fer

• Symptômes varient 
avec l’âge de la 
feuille, la sévérité de 
la déficience et les 
conditions du milieu.

• Se caractérisent par 
la couleur vert-clair 
des jeunes feuilles.
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Déficience en Fer

Correction:

• Apport direct au sol, pulvérisation foliaire ou 
fertigation.

• Sulfate ferrique liquide pour pulvérisation 
foliaire

• Chélate de fer intéressant pour les chloroses 
ferriques
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Déficience en Manganèse

• Le chaulage diminue 
le risque de toxicité 
mais accroît le 
risque de carence.

• La carence peut 
apparaître surtout 
en sol léger bien 
aéré ou en sol 
alcalin.
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Déficience en Manganèse

• Affecte la formation 
des chloroplastes, 
l’intensité de la 
photosynthèse.

• Il en découle une 
accumulation 
considérable des 
nitrates.
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Manganèse

Toxicité:

• La toxicité est possible en conditions 
anaérobies ou trop acides. 

• L’excès de manganèse produit une perte de 
dominance apicale et la formation de « 
balais de sorcière ».
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Manganèse

Correction:

• La pulvérisation foliaire est le seul moyen 
efficace et économique pour une lutte 
curative.

• Utiliser du Sulfate de manganèse
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Le Cuivre

• Impliqué dans la chaine photosynthétique

• 70 % du cuivre dans la plante est localisé 
dans les chloroplastes.

• Formation de la lignine
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Déficience en Cuivre

• Carence surtout avec un pH élevé, en sols 
sableux, pauvres en Cu et riches en matière 
organique.

• La carence retarde la floraison, nuit à la 
fertilité du pollen, nuit à la formation des 
parois cellulaires surtout après la mi-saison. 

• L’application d’azote accentue la carence en 
cuivre.
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Déficience en Cuivre

• Le Cu est fortement lié à la matière 
organique du sol et n’est pas facilement 
lessivé. 

• Les fortes doses d’azote et de phosphore et 
un excès de zinc peuvent entraver 
l’absorption du cuivre par la plante.
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Déficience en Cuivre

• Signalée après une 
fertilisation azotée 
intense.

• Les symptômes de 
carence se 
manifestent d’abord 
sur les jeunes 
feuilles, en raison de 
la faible mobilité du 
cuivre
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Déficience en Cuivre

Toxicité:

• En présence d’une 
carence en cuivre, 
l’absorption de 
manganèse 
s’accélère 
conduisant ainsi à la 
toxicité de la plante

134



Déficience en Cuivre

Correction:

• L’utilisation de sulfate de cuivre devient alors 
nécessaire.

• Incorporer au sol ou en pulvérisation foliaire.

• Le cuivre est faiblement lessivé par le sol. 

• L’apport d’engrais incorporés au sol est plus 
efficace que les applications foliaires.
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Le Zinc

• Contrôle la synthèse d’un régulateur de 
croissance.

• Augmente la résistance des plantes aux 
maladies fongiques.
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Déficience en Zinc

• Carence surtout dans les sols dont le pH est 
>6,8 et riches en phosphore assimilable. 

• De fortes applications d’engrais phosphatés 
sur des sols contenant peu de zinc disponible 
peuvent induire la carence de zinc et 
augmenter le besoin des plantes en cet 
élément.
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Déficience en Zinc

• Le pH influence la mobilité et la 
concentration du zinc dans la solution du sol.

• La mobilité du zinc dans la solution du sol 
diminue avec l’augmentation de pH du sol.

• L’acidification du milieu rendant le pH 6.5 à 
5.3 augmente l’assimilation de zinc de 50 %.
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Déficience en Zinc

• Disposition des feuilles 
en rosettes.

• Petites feuilles étroites, 
tachetées et serrées 
sont formées à la fin 
des nouvelles pousses 
(appelé ‘’Little leaf’’).

• Déformation et chute 
prématurée des feuilles 
et des fruits 
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Déficience en Zinc

Correction:

• Sulfate de Zinc (grande solubilité)

• L’oxyde de Zinc est efficace si sa 
granulométrie est fine.

• Pulvérisation foliaire dans les sols acides.
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Le molybdène

• Constituant de l’enzyme impliquée dans la 
fixation de l’azote gazeux par le Rhizobium 
des légumineuses et de celle impliquée dans 
la réduction des nitrates.

• Contrairement aux autres éléments mineurs, 
la disponibilité du Mo augmente avec 
l’augmentation du pH du sol. 
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Déficience en molybdène

• La carence se manifeste surtout chez les 
légumineuses cultivé en sol organique 
nouvellement mis en culture. 

• L’absorption du Mo augmente avec 
l’humidité du sol et certains sols mal drainés 
peuvent provoquer l’excès de Mo.
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Déficience en molybdène

• La carence 
augmente avec 
l’acidité du sol (le 
seul)
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Déficience en molybdène

• Feuilles de rameaux 
terminaux (sans fruit), 
jaunissent à l’extrémité 
apicale, s’enroulent 
autour de la nervure 
centrale donnant un 
aspect typique de 
l’arbre, ensuite elles se 
nécrosent et tombent à 
l’automne
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Déficience en molybdène

• Lutte curative= Pulvérisation foliaire.

• Molybdate d’ammonium

• Molybdate de sodium
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Le bore

Rôle:

• Migration et utilisation des glucides 

• Synthèse des protéines et la croissance 
méristématique

• L’absorption de potassium, du phosphore, du 
magnésium et autres cations

• La stérilité ou la malformation des tissus 
reproductifs
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Déficience en bore

• Épaississement des 
bourgeons 
terminaux 

• Jeunes feuilles 
déformées, ridées, 
épaisses de couleur 
vert-bleuâtre

• Chlorose irrégulière 
entre les nervures
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Déficience en bore

• Bourgeons 
terminaux et le point 
de croissance se 
dessèchent en 
brunissant ou en 
noircissant.

• Feuilles et tiges 
deviennent rigides, 
cassantes et fragiles
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Responsables de déficience 
en oligoéléments
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• 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



Question 10

Identifier la carence.

• Fer
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