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CÉROM 



Compositions chimiques des 

céréales 

ÉLÉMENTS SOURCE POURCENTAGES 

C, H, O PHOTOSYNTHÈSE 90 

N, P, K SOL, FERTILISATION 2-3 

Ca, Mg, S SOL, FERTILISATION 1 

B, Cl, Cu, Fe 

Mn, Mo, Zn 

SOL, FERTILISATION 1 



OMAFRA 



Éléments secondaires et mineurs 



Quelques principes en fertilisation 

• Le rendement des cultures obéit à la loi des 

niveaux de suffisance 

• Même en sol pauvre, le sol fournit généralement 

plus d’éléments à la culture que l’engrais 

• Aucun lien entre les exportations et les besoins 

des cultures 

• La carence la plus fréquente: O2 

Adapté de Louis Robert (2012)  



Quelques principes en fertilisation (suite) 

• Peu de lessivage 

• Dans le contexte actuel, la fertilisation minérale 

a moins d’effet sur les rendements que sur la 

rentabilité des cultures 

• Épandage des engrais de ferme = opération de 

fertilisation 

Adapté de Louis Robert (2012)  



Facteurs influençant la disponibilité 

des éléments mineurs des sols  

• La texture 

• Le pH 

• La teneur en matière organique 

• L’humidité du sol 

• Le potentiel d’oxydo-réduction (aération et 

humidité du sol) 

Adapté de Tran et al. (1995)  





Éléments mineurs1:   Fer  (Fe) 

• Généralement assez élevé dans les sols. 

• Les carences sont plutôt observées dans les 

sols organiques. 

1 NOTE:  Éléments mineurs disponibles et non les teneurs totales. 



Éléments mineurs: Manganèse  (Mn) 

• Correction de l’acidité par le chaulage 

diminue le risque de toxicité mais accroît le 

risque de carence. 

• En cas de surchaulage, la carence s’accentue 

davantage surtout en sols sableux et riches en 

matière organique. 





Éléments mineurs: Manganèse  (Mn) 

• La teneur disponible diminue avec l’aération 

du sol. 

• Faibles teneurs fréquentes en sol léger:  

Bois-Francs, Outaouais, Laurentides, 

Mauricie, Saguenay et Lac-St-Jean. 



 

Blé d’automne carencé en Mn 

Duval et al. (2011) 



Orge carencée en Mn 
La partie de gauche a reçu une pulvérisation foliaire de MnSO4. 

Duval et al. (2011) 



Manganèse chez les céréales  
(Tran et al. 2000) 

• Les seuils de déficience en Mn dans les tissus 

végétaux sont inférieurs à 20 ppm. 

• Les traitements foliaires en Mn (2 kg Mn/ha) sous 

forme de sulfate de manganèse s’avèrent efficaces 

et économiques. 

• Les sols qui démontrent des déficiences en Mn ont 

un pH-eau élevé (> 6,7) et une teneur en Mn 

disponible très faible (Mn-Mehlich 3 < 10-12 ppm). 



Effet du Manganèse chez l’avoine 
Rendement en grains (kg/ha) 

0

1000

2000

3000

4000

5000

0 Mn Sulfate
Mn

Citrate Mn Oligo Mn

Adapté de Tran et al. (2000) 



Effet du Manganèse chez l’orge 
Rendement en grains (kg/ha) 

Adapté de Tran et al. (2000) 
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Éléments mineurs: Cuivre  (Cu) 

• Carence surtout avec un pH élevé, en sols 

sableux, pauvres en Cu et riches en matière 

organique. 

• Le Cu est fortement lié à la matière organique 

du sol et n’est pas facilement lessivé. 

• Faibles teneurs possibles au Saguenay Lac-

St-Jean. 





Éléments mineurs: Cuivre  (Cu) 

• Les fortes doses d’azote et de phosphore et 

un excès de zinc peuvent bloquer 

l’absorption du Cu par la plante. 

• Un manque de cuivre peut favoriser l’ergot 

de l’orge et ratatiner les graines de céréales 

(Alberta’s Agriculture Ministry 1999). 



Éléments mineurs: Zinc  (Zn) 

• Carences surtout dans les sols dont le pH est  

> 6,8 et riches en phosphore assimilable. 

• Faibles teneurs possibles dans la région du 

Saguenay Lac St-Jean. 



Pourcentages des sols testant moins de 1 ppm Zn (DTPA) 

en 2010 (états et provinces avec plus de 2000 analyses) 

Adapté de Better Crops 2010: 94(4).  



Éléments mineurs: Molybdène  (Mo) 

• Contrairement aux autres éléments mineurs, 

la disponibilité du Mo augmente avec 

l’augmentation du pH du sol. 

• La disponibilité du Mo augmente avec 

l’humidité du sol et certains sols mal drainés 

peuvent provoquer l’excès de Mo dans les 

fourrages. 





Éléments mineurs: Bore  (Bo) 

• La disponibilité dépend du taux de matière 

organique et du pH. 

• À pH < 7, le bore est sous forme d’acide 

borique dans la solution du sol, la forme 

d’absorption dominante (Parent et Rivest, 

2003). 



Éléments mineurs: Bore  (Bo) 

• Étude préliminaire réalisée par les 

laboratoires régionaux en 1993. 

• Disponibilités faibles (0,3 mg kg-1) dans les 

régions de Québec, Bois-Francs, Saguenay 

Lac St-Jean et ailleurs. 



Réponse des céréales aux apports 

d’éléments mineurs 
(E= Élevé; M=Moyenne; F=Faible) 

Mn B Cu Zn Mo 

ORGE M F M M F 

AVOINE E F E F F 

BLÉ E F E M F 

Adapté de Rivest et St-Pierre (2005) 



Tiré de Rivest et St-Pierre (2005) 

Prélèvements d’éléments mineurs de 

certaines cultures   (valeurs médianes) 



Teneur d’éléments mineurs d’engrais de 

ferme   (valeurs médianes) 

Tiré de Rivest et St-Pierre (2005) 



Programme Soutien en Fertilisation 
(PSEF)   2013-2017 

RÉGIONS BLÉ ORGE AVOINE 

Bas St-Laurent 2 4 4 

Saguenay-Lac-St-Jean 2 4 4 

Mauricie 2 2 

Chaudière-Appalaches 4 2 4 

Lanaudière 2 

Laurentides 2 

Montérégie 4 4 

Centre du Québec 2 2 4 

Capitale Nationale 2 

Abitibi-Témiscamingue 4 

TOTAL 20 20 20 



Conclusions 
 

• Les carences en éléments mineurs semblent rares. 

• L’application systématique n’est pas rentable. 

• Les carences en éléments mineurs sont des 

phénomènes localisés:  

 1. certaines portions de champ; 

 2. plus fréquentes dans certaines régions; 

 3. variables selon les conditions climatiques; 

 4. variables selon les espèces; 

 5. etc. 

 

 



MERCI ! 



Source: Louis Robert (2012)  



Source: Louis Robert (2012)  



Pourcentages des sols testant moins de 3 ppm S en 2010 

(états et provinces avec plus de 2000 analyses) 

Adapté de Better Crops 2010: 94(4).  
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