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FERTILISATION

Des oligo-éléments chélatés 
ou associés à du soufre ?

L

Equilibre et fertilisation

Fertilisation : 
n’oubliez pas les oligo-éléments !

Au même titre que l’azote, le phosphore ou le potassium, les oligo-éléments sont essentiels 
ans la nutrition es gazons  ous ou ert ’une ertilisation  qualitati e, tra ailler plus nement 

les apports en oligo-éléments permet d’obtenir un couvert végétal bien vert et résistant. Pourtant, 
cette fertilisation dite ‘secondaire’ passe souvent inaperçue par manque de connaissance 
sur le rôle joué par ces éléments. Un rappel s’impose. 

Observer les carences en oligo-éléments
est dif cile  mais des re res euvent 
ce endant e ister  

OLIGO 
ÉLÉMENTS RÔLE SYMPTÔMES 

DE LA CARENCE

Fer (Fe)

Photosynthèse, 
respiration, fixation, 
assimilation de l’azote, 
synthèse ADN, synthèse 
hormones végétales, 
cofacteur enzymatique.

Chlorose inter-nervuraire sur 
les bords du limbe. 
En cas de carences élevées : 
feuilles blanches, nervures 
jaunes.

Cuivre (Cu) Cofacteur enzymatique, 
respiration cellulaire.

Feuille vert foncé avec des 
tâches nécrotiques
En cas de carence élevée : 
feuilles déformées, tordues.

Molybdène 
(Mo) Métabolisme azoté

Chlorose inter-nervuraire, 
nécrose des feuilles 
âgées, symptômes de 
la maladie du "whiptail" 
(feuilles déformée, tordues 
et finissent par mourir).

Manganèse 
(Mn)

Cofacteur enzymatique, 
chaine respiratoire du 
carbone, photosynthèse, 
réduction des nitrites.

Chlorose inter-nervuraire 
de toutes les feuilles, 
tâches nécrotiques.

Zinc (Zn)

Activateur enzymatique, 
métabolisme de l’auxine 
qui régule la croissance des 
plantes.

Réduction 
de la croissance.

Bore (B)

Ion borate strictement 
indispensable pour le 
transport et l’accumulation 
des hydrates de carbones 
de réserves, mais son rôle 
reste encore à déterminer.

Nécroses noires des 
jeunes feuilles, anomalies 
racinaires, infections 
nombreuses.

Chlore (Cl) Photosynthèse, 
ouverture stomatique.

Rapidement toxique. 
Chlorose des nervures, 
croissance réduite.

a fertilisation des terrains de s orts ne concerne as seulement l a ote  le otassium ou le hos hore  es oligo-éléments sont 
essentiels  en articulier le fer  le cuivre  le inc et le mangan se  qui artici ent activement à la croissance et à la vigueur du ga on  

absence ou la carence  d un seul de ces éléments  le com actage du sol  des antagonismes entre certains éléments  euvent 
nuire à son dévelo ement c est le facteur limitant  la loi du minimum de iebig


