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Fer, manganèse, zinc, 
cuivre, bore, molybdène 
et chlore : ils sont sept, et 
sans eux, les végétaux ne 
peuvent pas croître nor-

malement. Si le chlore n’apparaît 
jamais comme un oligo-élément 
limitant, ce n’est pas le cas pour 
les six autres pour lesquels des 
défi ciences (absence de symptôme 
mais perte de production) ou des 
carences (présence de symptômes 
spécifi ques et perte de production) 
peuvent être observées lorsque 
leur disponibilité dans le sol est 
faible. Toutefois le risque diff ère 
beaucoup d’une espèce 
cultivée à l’autre.
Dans les conditions de 
culture rencontrées en 
France, l’avoine, le blé et 
l’orge sont sensibles aux 
carences en cuivre et 
en manganèse, comme le maïs qui 
peut également souff rir de carences 
en zinc. À l’inverse, le triticale, le 

seigle et le sorgho ne sont sensibles 
à aucune carence en oligo-éléments.
Le bore et le molybdène ne 
semblent jamais faire défaut pour 
les céréales. Quant au fer, très 
abondant dans tous les sols mais 
sous des formes précipitées, sa 

carence (nommée chlorose) est par-
fois rencontrée chez les céréales sur 
des sols très calcaires, sans qu’il soit 
possible de la traiter effi  cacement.

Des antagonismes entre 
le cuivre et le zinc

L’apport d’oligo-éléments peut 
donc s’avérer nécessaire dans cer-
taines conditions qu’il s’agit cepen-
dant de bien appréhender : des 
apports non justifi és peuvent être 
préjudiciables pour la production 
en raison d’antagonismes entre ces 
éléments. Ils sont en eff et en com-
pétition pour les mêmes sites ou les 
mêmes mécanismes d’absorption. 
Ces antagonismes sont particuliè-
rement importants pour le cuivre et 
le zinc et, à un moindre degré, entre 
ces deux éléments et le manganèse.
Des expérimentations au champ 
les ont mis en évidence dans des 
cultures de maïs en France et à 
l’étranger (tableau 1). Apporter du 
zinc sur un maïs carencé en cuivre 
peut aggraver l’eff et de la carence, 
et vice versa.

Fertilisation des céréales
Evitez les cocktails d’oligo-éléments
Absorbés par les plantes à des doses infi mes, les oligo-éléments sont des minéraux es-
sentiels pour leur croissance. Toute carence peut être préjudiciable et mérite donc d’être 
corrigée. Mais les apports sous forme de cocktails peuvent avoir des eff ets néfastes.

Pendant une 
campagne, un 
hectare de blé 
absorbe en moyenne 
800 g de manganèse, 
600 g de zinc, 150 g 
de cuivre, 100 g 
de bore et 10 g de 
molybdène…

©
 P

.V
. 

P
ro

ti
n

, 
A

R
V

A
L

IS
-I

n
st

it
u

t 
d

u
 v

é
g

é
ta

l

Cuivre, manganèse 
et zinc : les éléments 
à surveiller pour les 
céréales.

Maïs : l’association cuivre et zinc pas toujours gagnante

Année Production 

du témoin

Effet d’un 

apport de Cu

Effet d’un 

apport de Zn

Effet d’un apport de 

Cu + Zn associés

1985 (1) 10,36 + 0,55 + 0,91 (S) - 0,31

1986 (1) 9,96 + 0,83 (S) - 0,85 (S) - 0,65 (S)

1995 (2) 12,31 +1,09 (S) + 1,46 (S) + 0,65 

2006 (3) 4,06 + 1,78 (S) + 0,41 + 0,11
(1) maïs grain dans la vallée de l’Adour (65), apports de 5 kg Cu et 5 kg Zn/ha avant semis

(2) maïs fourrage dans les Monts de Lacaune (81), pulvérisations foliaires de Cu et Zn

(3) Lisuma et al 2006. Agronomy Journal 98 : 402-406. Apports de 2,5 kg Cu et 5 kg Zn/ha 

avant le labour

(S) différence signifi cative au seuil de 10 %

Tableau 1. Effets antagonistes entre cuivre et zinc sur la production du maïs 
(tonnes de produit sec/ha). 
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Par ailleurs, lorsque les disponi-
bilités de l’un et de l’autre dans le 
sol sont faibles, apporter du cuivre 
et du zinc associés dans le 
même apport ne permet 
qu’une correction partielle 
des eff ets de ces carences, 
voire une amplification 
des eff ets négatifs propres 
à chacune d’elles, que l’ap-
port soit eff ectué au sol ou 
en pulvérisation sur le feuillage.
L’antagonisme entre le cuivre et 
le manganèse et ses eff ets néfastes 
pour la production de grain a éga-
lement été observé en France pour 
le blé (fi gure 1).

Des règles d’application 
propres à chaque élément

Les carences en manganèse ne 
sont corrigées que par des pulvé-
risations foliaires à raison de 800-
1 000 g Mn/ha, réitérées dans le cas 
de carence grave. Des applications 
assez tardives, courant montaison 
des céréales à paille, demeurent 
effi  caces.
Les carences en cuivre et en zinc 
peuvent être aussi bien corrigées 
par des apports au sol que par 
pulvérisation sur le feuillage. Les 
apports au sol sont à effectuer 
avant le semis ou peu après.
Les apports foliaires de cuivre 
doivent être réalisés au plus tard 
à la fi n du tallage sur céréales à 
paille. Quant aux pulvérisations 
de cuivre ou de zinc sur maïs, elles 

doivent être réalisées entre 6 et 10 
feuilles. Pour cett e espèce, lorsque 
le risque de carence concerne à 

la fois le cuivre 
et le zinc, il faut 
impérativement 
dissocier les deux 
apports : appor-
ter le zinc au sol, 
avant semis ou 
localisé au semis, 

puis le cuivre en pulvérisation 
foliaire dirigée, entre les stades 6 
et 10 feuilles.
La forme chimique de l’élément 
dans l’engrais n’a pas d’impor-
tance dès lors que les prescriptions 
de dose et de stades d’apports sont 
respectées. En revanche, il faut 
éviter d’associer les apports de 
manganèse, de cuivre et de zinc. 

Pierre Castillon,
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Christine Le Souder
c.lesouder@arvalisinstitutduvegetal.fr
ARVALIS-Institut du végétal

Une carence en manganèse se 
manifeste sur la partie médiane 

des feuilles : on observe des 
dessèchements blancs à beiges, 
alignés entre les nervures sur la 
courbure de la feuille.

Comment détecter 
les carences ?

Puisqu’un apport non justifi é de 
manganèse et surtout de cuivre 
ou de zinc peut aggraver l’effet de 
la carence d’un autre de ces trois 
éléments, un diagnostic préalable 
s’impose avant d’effectuer tout 
apport d’oligo-élément sur maïs 
ou céréales à paille.
Les carences en manganèse 
sont avant tout le fait de sols 
originellement acides dont les 
apports d’amendements basiques 
ont excessivement relevé le pH (pH 
eau  6,5) et des sols « creux » 
dans lesquels l’oxydation du 
manganèse le rend peu soluble.
Les meilleurs moyens pour 
diagnostiquer le risque de carence 
en manganèse sont l’observation 
des symptômes sur les plantes ou 
l’analyse des feuilles (teneur en 
Mn < 20 mg/kg).
L’analyse de terre est, en 
revanche, le meilleur outil pour 
détecter les carences en cuivre et 
en zinc. Celles-ci sont d’abord le 
fait de leur faible disponibilité dans 
le sol, aggravée par une teneur 
en matière organique élevée pour 
le cuivre. Un pH corrigé à l’excès 
dans les sols originellement 
acides ainsi qu’une fertilisation 
phosphatée trop abondante sont 
des facteurs aggravant.

Dissocier les 
apports de 
manganèse, 
de cuivre et 
de zinc.

Blé : vigilance sur le cocktail cuivre-manganèse

Figure 1. Effets de pulvérisations foliaires de cuivre (200 g/ha à fi n tallage) et de 
manganèse (400 g/ha fi n tallage + 400 g/ha à épi 1 cm) sur la production du blé 
dans un sol limono-argileux caillouteux de la plaine de Lyon en 1990.
Le double apport de cuivre (fi n tallage) et de manganèse (fi n tallage et « épi 
à 1 cm ») s’est avéré préjudiciable pour la production de grain.
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