
Jaunissement du maïs et du soya : 
causes possibles 

Brigitte Duval, agronome 
MAPAQ Centre-du-Québec 

 

Journée grandes cultures Lanaudière 
3 février 2017, Saint-Liguori 



Remerciements 

Julie Breault, MAPAQ Lanaudière 
Denis Ruel, MAPAQ Centre-du-Québec 
Antoine Dionne, MAPAQ Laboratoire de diagnostic 
Roger Rivest, retraité du MAPAQ 



Tout commence par un bon diagnostic 

Problèmes très variés 
• Parasitaire : insecte, champignon, virus, … 
• Non parasitaire : carence, stress climatique, 

phytotoxicité causée par un herbicide, … 
Ce sont les plus difficiles à diagnostiquer ! 



Tout commence par un bon diagnostic 

1. Informations 
Analyse de sol, fertilisation, pesticides, météo, … 

2. Distribution des plants affectés 
Linéaire, ronds, bordure, … 

3. Observations 
Soudain ou graduel, autre végétation affectée, … 



Tout commence par un bon diagnostic 
4. Symptômes sur les plantes affectées 

Feuilles du bas ou du haut, colorations, taches, … 

5. Échantillons et tests 
Tests « maison », analyse de sol / tissus, 
Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, 
analyse de pesticides, … 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW79WCgszRAhUBgCYKHdapBL4QjRwIBw&url=http://torrlaw.com/download-a-free-bankruptcy-checklist/&psig=AFQjCNGIvIIoDog9-p9MYheowEc8ZaawFg&ust=1484839920001494


Soya - quelques causes de jaunissement 

Début de saison 
• Jaunissement normal (V2-V3) 
• Mauvaise nodulation 
• Herbicides 

Mi-saison et fin de saison 
• Carences – K, Mn 
• Maladies – NKS, champignons 
• Jaunissement normal (senescence) 



Jaunissement normal (V2-V3) 

• Graduel 
• Champ 

complet 
• Les voisins 

aussi… 
 
On attend ! 



Mauvaise 
nodulation 
• Carence en azote 
• Champ complet 
• 1ère année en soya 
• Pré-inoculé 

seulement 
• Jaunissement à 

partir du bas, 
ensuite général 

• Vérifier les nodules 

Photo : Denis Ruel, MAPAQ 
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Herbicides 

• Mauvais 
rinçage – 
herbicides à 
maïs 

• Linéaire 
• Bouts de 

rampe 
 



Herbicides 

• Dose trop élevée 
• Stade « limite » de la culture 
• Conditions climatiques 

stressantes 
• Croisements, ralentissements 

du pulvérisateur 
 

Herbicide : Pursuit  → 



• 1 semaine après l’application 
de glyphosate 

• Nouvelles feuilles seulement 
• L’AMPA (produit de dégradation 

du glyphosate) réduirait les 
niveaux de chlorophylle dans le 
soya 

• Disparaît au bout de 3 
semaines 

« Yellow flash » 

Photo : www.dekalb.ca 

Importance d’un bon diagnostic ! 



Soya - quelques causes de jaunissement 

Début de saison 
• Jaunissement normal (V2-V3) 
• Mauvaise nodulation 
• Herbicides 

Mi-saison et fin de saison 
• Carences – K, Mn 
• Maladies – NKS, champignons 
• Jaunissement normal (senescence) 



• Jaunissement 
du bout et du 
tour des 
folioles 

• Mi-saison = 
feuilles du 
bas 

Carence en 
potassium (K) 



• Fin de saison 
= feuilles du 
haut 

• Feuilles 
courbées, 
croustillantes, 
séchées 

Carence en 
potassium (K) 



Moyenne du champ :  <  100 kg K2O/ha 





• Jaunissement entre les nervures 
• Feuilles du haut (élément 

immobile) 
• Sols légers, pauvres en Mn, pH 

élevé, surchaulage 
• pH 6,0 - 6,5  (6 - 8 ppm Mn) 

pH plus de 6,5  (10 - 12 ppm Mn) 

Carence en manganèse 
(Mn) 



• Mêmes zones chaque 
année, céréales 
affectées aussi 

• Analyse de sol et de 
tissus (beau vs pas beau) 

• Application foliaire de 
sulfate de manganèse 
(séparément du 
glyphosate) 



• Nématode à kystes du 
soya 
– Présence dans 

certains champs, à de 
très faibles niveaux 

– Aucun cas avec 
symptômes visibles 

– Peut ressembler à une 
carence en K 

Photo : dl.sciencesocieties.org 

Cette photo n’a pas été 
prise au Québec. Maladies qui causent 

un jaunissement 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBl-6R76jRAhUB3SYKHY_FDdgQjRwIBw&url=https://dl.sciencesocieties.org/publications/cns/articles/48/5/28&psig=AFQjCNGslWsQeAuugMoTPdXRVvt6nSS_qQ&ust=1483632240834327


• Fusariose vasculaire 
– Fin de saison, jaunissement du 

haut des plants 
– Ne pas confondre avec carences 

ou autres maladies (ex. : syndrome 
de la mort subite) 

• Important de faire identifier 
l’agent pathogène 

Maladies qui causent un 
jaunissement 



• Jaunissement normal des 
feuilles, à partir du bas 

• Assez uniforme dans le champ 
• Taches foliaires – normales ! 

Senescence 



Maïs - quelques causes de jaunissement 

Carences 
• Feuilles striées (magnésium, 

soufre, zinc, …) et azote 
• Prévention ou correction 

‒ Si symptômes ou faiblesse de 
l’analyse 

‒ Importance d’un bon diagnostic ! 

Senescence par le haut 



Causes les plus fréquentes 
• Magnésium 
• Soufre 
• Zinc 
• Météo 
• Compaction 
• Nivellement 
• … 

Feuilles striées… 

Photo : extension.entm.purdue.edu 
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Carence en 
magnésium (Mg) 

Photo : extension.entm.purdue.edu 

• Présence de coloration rouge 
• Stries pas toujours 

parfaitement linéaires 
• Prévention: chaux dolomitique 

ou magnésienne 

https://extension.entm.purdue.edu/pestcrop/2013/issue12/graphics/popups/agron3.jpg


 

Carence en soufre 
(S) 

Photo : Amélie Gauthier, 
Club Conseil Les Patriotes 

• Stries ou 
jaunissement général 

• Sols sableux, acides, 
faibles en matière 
organique 

• Stress de compétition 
avec les mauvaises 
herbes 

• Lissage ou résidus 



 

Carence en zinc (Zn) 
• Stries débutant à la 

base des feuilles, blanc 
de chaque côté de la 
nervure centrale 

• Entre-nœuds courts 
• Prévisible par l’analyse 

de sol (< 1 ppm) 
• Sols légers, pH élevés 

 



Photo : Chad Lee, 
University of Kentucky 

Météo 
• Assez généralisé 
• Aucune compaction 
• Fertilisation selon 

l’analyse 
• Azote appliqué il y a 

1 semaine 
• « Carence 

temporaire », on 
attend chaleur et 
pluie ! 



 

Carence en azote (N) 

• Feuilles du bas 
(N est mobile) 

• Jaunissement en 
« V » 

• Stade R2 
(gonflement) – 
voir 3e et 4e 
feuilles sous l’épi 



« Top dieback » 

Photos : Yvan Faucher, MAPAQ 
21 septembre 2016 

• Saisons chaudes et sèches 
• Senescence à partir du bas et 

du haut du plant 
• Assez uniforme dans le champ 
• Peut ressembler à 

l’anthracnose ou dommages 
par la pyrale du maïs 



Merci !  Des questions ? 

Photo : MAPAQ 
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