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Dans une parcelle où une
carence est soupçonnée,

une observation bien condui-
te permet de confirmer ou
d’écarter l’hypothèse carence.
En effet, que ce soit au niveau
des zones atteintes dans la
parcelle ou des organes tou-
chés sur la plante, les ca-
rences répondent à des
“règles” qui permettent de les
distinguer des autres acci-
dents (parasitaire, climatique,
physiologique, phytotoxici-
té…). 

Un bon diagnostic passe par
une démarche logique. Il faut,
en premier lieu envisager
toutes les hypothèses pos-
sibles sans tirer de conclu-
sions hâtives par habitude.
Notre raisonnement s’appuie
ensuite sur un ensemble de
questions destiné à faire le tri
parmi ces hypothèses. 

Quelle est la forme des
zones affectées dans la
parcelle ?

Pour observer la répartition
des plantes atteintes dans la
parcelle, il est préférable, dans
la mesure du possible, de
prendre de la hauteur.

Une carence affecte rare-
ment la totalité d’une parcelle
d’un seul coup. Elle apparaît

Soufre, magnésium et oligo-éléments

Comment détecter les
carences sur blé tendre ?
Derrière les trois éléments majeurs (N, P et K) mobilisés à hauteur de quelques dizaines à
centaines de kilos par hectare, le blé a besoin d’autres éléments nutritifs pour assurer
son développement et sa croissance. Les éléments secondaires (soufre et magnésium) et
les oligo-éléments (cuivre, manganèse, fer…) sont certes puisés en moindre quantité
dans le sol, mais leur limitation (voire absence) peut aller jusqu’à la perte de pied dans le
cas d’une carence en manganèse par exemple. 
Sur ces deux dernières catégories d’éléments minéraux, les carences restent assez
localisées. Mais nous faisons ici le point sur la démarche à adopter pour les détecter et
les produits et doses à utiliser pour les corriger.

Christine Le Souder
c.lesouder@arvalisinstitutduvégétal.fr

ARVALIS — Institut du végétal

De l’hypothèse au diagnostic de carence

Les questions clés à se poser
Certes les symptômes de carence sont spécifiques à chaque carence, mais ils peuvent être
confondus ou masqués par d’autres facteurs. C’est pourquoi, une observation précise et
méthodique de la parcelle et de la plante est nécessaire pour aboutir au diagnostic de carence.

Seul un ensemble de symptômes convergents basés sur une observation
précise aboutit à un diagnostic sûr.
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toujours par foyers ou taches
irréguliers, plus ou moins
grands, répartis au hasard
dans la parcelle. Un contour
rectiligne des taches peut cor-
respondre à une ancienne li-
mite entre deux parcelles, au-
jourd’hui réunies mais ayant
des historiques différents. 

ATTENTION : cette répar-
tition par foyers peut égale-
ment être attribuée à :
• des ravageurs aériens : les
tâches sont plus petites, mais
nombreuses et les zones pro-
tégées du vent sont les plus
touchées ; 
• des ravageurs du sol : les
zones atteintes progressent,
• des maladies du pied, par-
fois présentes sur les céréales
à paille précédentes.

En cas de symptômes sur
toute la parcelle, pensez plu-
tôt à des cas de phytotoxicité
ou des accidents climatiques.

Quel est l’état du
système racinaire ?

Après l’ensemble de la par-
celle, on passe à la plante el-
le-même et l’observation de
tous les organes et en parti-
culier des racines. Pour laver
les racines au champ, pensez
à emporter des sacs congéla-
tion (avec de l’eau). 

Tout accident racinaire
(mauvaise structure de sol, as-
phyxie, nématodes…) pertur-

be la nutrition de la plante.
Cette dernière peut ainsi ex-
térioriser des symptômes de
carence liés à d’autres fac-
teurs. Un profil cultural rapi-
de sur les zones atteintes et les
zones saines aiguille le dia-
gnostic.

Quel est l’historique
parcellaire récent ?

Le passé récent en matière
de fertilisation a son impor-
tance. Par exemple, des blo-
cages d’oligo-éléments liés au
surchaulage sont souvent in-
voqués. De même, du fait de
la sensibilité des espèces à tel-
le ou telle carence, il s’avère
intéressant de savoir si des
symptômes se sont ou non
manifestés sur d’autres cul-
tures de la rotation. 

Quelles ont été les
interventions sur la
culture en place ?

Les apports d’engrais li-
quides, les traitements phyto-
sanitaires (herbicides notam-
ment…) peuvent provoquer

des brûlures proches des
symptômes de carence. Dans
ce cas, seul un étage précis de
la plante est atteint : il s’agit
souvent de l’étage le plus jeu-
ne, présent au moment de l’in-
tervention.

Quel a été la
climatologie des jours
précédents ?

La sécheresse, le gel et le
vent sont également suscep-
tibles de provoquer des né-
croses ou des dégâts méca-
niques du feuillage.

Quel est l’état sanitaire
de la plante ?

L’hypothèse sanitaire (mala-
dies ou ravageurs) devra être
éliminée. Attention notam-
ment aux viroses.

Maintenant que le diagnos-
tic a abouti à une carence, il
reste à déterminer l’élément
nutritif qui fait défaut. Pour ce-
la, une observation plus pré-
cise des organes touchés et de
la répartition des symptômes
foliaires s’impose. 

Une carence apparaît toujours par taches irrégulières réparties au hasard dans la parcelle (ici, carence en soufre).

Sensibilité des espèces aux différentes carences
Soufre Magnésie Cuivre Manganèse

Blé ++ + +++ +++
Maïs O + ++ ++
Pois O + O +
Pomme de terre O ++ O +

+++ : forte, + : moyenne, O : faible

Les brûlures d’herbicides peuvent provoquer des symptômes proches des
carences, mais ne touchent que l’étage foliaire le plus jeune au moment du
traitement.

ARVALIS – Institut du
végétal a publié en 2001

une brochure de 160 pages
intitulée “Diagnostic des
accidents du blé tendre”. 
Elle donne les clés de
détermination des différents
accidents possibles
(climatiques, parasitaires,
physiologiques,
phytotoxicité…) à chaque
stade de développement du
blé. A partir de la description
des symptômes spécifiques,
des préconisations de lutte
ou de correction sont
également détaillées.

Pour en savoir plus



66 PERSPECTIVES AGRICOLES • N°300 • AVRIL 2004

CULTURES

Soufre
La carence 
la plus fréquente

Observée en France sur blé depuis le début des
années 80, cette carence concerne la plupart
des régions. Son développement s’explique par
l’emploi d’engrais de moins en moins fournis
en soufre et des retombées atmosphériques
moindres de soufre.

Les symptômes apparaissent par foyers à partir du tallage avec une
décoloration jaune marquée.

Situations à risque 

Cette carence concerne principalement les terres calcaires
filtrantes et toutes les situations superficielles (limons

caillouteux, sables...). Dans ces sols où le risque d’entraînement
profond des sulfates est très élevé, la carence en soufre est plus
ou moins accentuée en fonction du lessivage de l’hiver précé-
dent.
Une fertilisation azotée excessive peut également aggraver ce
type de carence.
On observe depuis quelques années une généralisation de la ca-
rence lors des hivers les plus humides.

On observe un jaunissement uniforme de la dernière feuille au début de la
montaison.

Analyse de plante

L’analyse des 2e et 3e feuilles (numérotées à partir du haut)*
au stade floraison du blé, même si elle est trop tardive pour

décider d’une intervention l’année en cours, permet de décider
si un apport de soufre est à envisager ultérieurement. La déci-
sion sera prise en tenant compte également du type de sol (sols
superficiels) et du climat (fort lessivage hivernal).

La teneur seuil de carence est fixée à 0,20 % de S par kg de
matière sèche (MS). Une valeur normale se situe entre 0,25 et
0,30 %, en-deça de 0,20 %, la carence est déclarée.

*Il faut 50 F2 + 50 F3 au minimum pour constituer un échantillon pour analyse.

Symptômes caractéristiques

Ils apparaissent au début de la montaison puis disparaissent à
partir de l’épiaison.

Comme pour toutes les carences, on observe des ronds irrégu-
liers dans la parcelle, mais en situations carencées en soufre,
ces ronds offrent une teinte jaune très marquée. Le jaunisse-
ment fait à première vue penser à un manque d’azote, mais l’ob-
servation d’une plante montre un symptôme très caractéris-
tique : le jaunissement concerne la dernière feuille sortie. 
Cette carence provoque principalement une réduction du talla-
ge épi. L’influence est ensuite assez faible sur le nombre de grains
par épi.
Notons que des réponses au soufre peuvent être observées sans
que des symptômes soient apparus sur les parcelles non trai-
tées.



Correction de la carence

Dans les situations à risques, on préconise un apport de
25-30 kg/ha de SO3 avant le stade épi 1 cm : par exemple

courant tallage, mais jamais avant l’hiver.
La forme d’apport n’a pas d’importance : sulfates (d’ammo-
niaque, de magnésie, de potasse…,) apportés au sol  ou soufre
micronisé ont une efficacité équivalente. A noter que le soufre
utilisé comme fongicide n’est pas efficace car apporté trop
tardivement pour pouvoir corriger la carence. 
Sur carence déclarée en cours de campagne, intervenir avec
25-30 kg/ha de SO3 dès l’apparition des symptômes jusqu’au

stade 1-2 nœuds ; passé ce stade, les apports en soufre sont
peu efficaces. 

La croissance est très réduite (tallage, entre-nœuds courts…) à la
montaison. 

NE PAS CONFONDRE AVEC
Carence en azote ou viroses : dans ces cas-là, ce sont

au contraire les feuilles les plus anciennes qui
jaunissent. Un complément d’azote accentue d’ailleurs la
carence en soufre.
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Magnésium
Un élément rarement
absent

Cette carence de moins en moins fréquente
provoque des chutes de rendement variables
mais souvent faibles.

Comme toutes les carences, les symptômes apparaissent par foyers.

Situations à risque 

• Les sols lessivés, notamment les limons hydromorphes du
Centre et du Centre-Ouest ; 

• Les sols sableux : sables du Trias, de Fontainebleau, sables
de Sologne et des Landes ; 

• Certains sols calcaires : Champagne crayeuse.

On observe une décoloration des feuilles les plus âgées.
Dans les cas graves, les feuilles finissent par vriller.

Analyse de plante

Al’analyse de terre, le seuil de risque de carence est fixé à
0,07 ‰ de MgO échangeable en sol de limon, et à 0,05 ‰ en

sol sableux. 
Au stade épi à 1 cm, la valeur seuil de carence dans le végétal
est fixée à 0,12 % MS plante entière, sachant qu’une teneur nor-
male oscille autour de 0,20 % MS
Un diagnostic foliaire est également possible. Il se fait sur la 2e

+ 3e feuille sous épi à la floraison. Dans ce cas, le seuil de ca-
rence est fixé à 0,10 % de MS : en-deçà, la culture est carencée.
Les valeurs normales varient entre 0,12 et 0,15 % de MS.

Symptômes caractéristiques

Ils apparaissent pendant le tallage et disparaissent après le
début de la montaison.

Le principal symptôme attaché à cette carence reste le jau-
nissement internervaire des feuilles les plus âgées (situées à
la base de la plante). Cela donne une ponctuation de la feuille
caractéristique à contre jour. Dans les cas graves, les feuilles
âgées se nécrosent et vrillent. Cet enroulement de la feuille
est aussi accompagné par des chapelets ponctuations jaunes
entre les nervures.



Correction de la carence

Les apports d’engrais magnésiens peuvent se faire dès l’ap-
parition des symptômes (tallage) à raison de 40 kg/ha MgO.

Trois grandes familles sont couramment utilisées : les sulfates
(dérivant de la kiésérite), les amendements basiques calciques
et magnésiens (dolomie) et les oxydes ou hydroxydes conte-
nant du magnésium (calcination des carbonates). Il est éga-
lement possible d’utiliser des chlorures, de nitrates et des sili-
cates.
En sols acides ou neutres, toutes les formes sont utilisables.
En sols calcaires, seuls les sulfates donnent satisfaction.
Pour des pulvérisations foliaires de sulfate de magnésie 
(16 % MgO) de l’ordre de 10 kg MgO/ha, la concentration opti-
male est de 5 à 10 % dans l’eau. Pour éviter les brûlures, la
concentration de sulfate de magnésie ne doit pas dépasser
10 % de la bouillie.
En cas d’apparition fréquente de symptômes de carence
magnésienne, il convient d’apporter de l’engrais magnésien
au sol après analyse de terre.

Symptôme plus rare mais caractéristique : des chapelets de ponctuations
jaunes apparaissent entre les nervures.

NE PAS CONFONDRE AVEC
Carence en azote
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Manganèse
Une carence spectaculaire

Disparition de plantes en cours d’hiver,
végétation plus verte sur les passages de
roues… Cette carence, aux symptômes très
inhabituels, ne concerne en France que des
surfaces très restreintes. Heureusement, car
elle est très préjudiciable sur le rendement.

La végétation est plus verte sur les endroits tassés (passages de roues).

Situations à risque 

Pratiquement tous les sols sont riches en manganèse. Il peut
se trouver sous deux formes : la forme réduite Mn2+, assi-

milable par les plantes, et la forme oxydée Mn3+. La forme ré-
duite est absente lorsque les conditions sont oxydantes : pH éle-
vé, sol soufflé, teneur en matière organique élevée. Ceci explique,
qu’en cas de carence en manganèse, les endroits tassés (traces
de roues) présentent une meilleure végétation. On comprend
également que des apports au sol soient inefficaces car le man-
ganèse est immédiatement transformé en Mn3+.
Cette carence est connue en Bretagne sur des sols très humi-
fères après chaulage excessif, dans les sols de marais et les fonds
de vallée tourbeux et calcaires ainsi que dans certains sols
caillouteux surchaulés.

Les plantes s’écrasent au sol.

Symptômes
caractéristiques

Les symptômes peuvent ap-
paraître à tous les stades.

Les plus graves sont la mort
des plantes en fin d’hiver ou au
redémarrage en végétation.
Les plantes dessèchent bruta-
lement sauf aux endroits tas-
sés (traces de roues). C’est ce
dernier point qui doit faire pen-
ser à cette carence plutôt qu’à
une rémanence d’herbicides.
Une observation attentive des
plantes permet de distinguer le
symptôme caractéristique :
des ponctuations nécrotiques
internervaires localisées sur le
tiers médian du limbe, qui peu-
vent évoluer en une nécrose
totale de la feuille.
Les symptômes sans dispari-
tion de plantes en cours d’hi-
ver s’expriment par des
"ronds" jaunes dans la parcel-
le où les plantes semblent
“molles” et s’écrasent au sol.
Les nécroses blanchâtres au
milieu de la longueur des
feuilles sont alors facilement
visibles. La végétation est plus
vigoureuse sur les zones plus
tassées de la parcelle.



Correction de la carence

Seules les pulvérisations foliaires sont efficaces. Dans les
parcelles où il a été observé des disparitions de plantes

en cours d’hiver, envisagez une première application de 
500 g/ha de Mn métal à l’automne puis 500 g/ha de Mn métal
au stade épi à 1 cm puis  500 g/ha de Mn métal au stade 2
nœuds.
Sans disparition de plantes en cours de l’hiver, intervenez dès
l’apparition des symptômes avec 500 g/ha de Mn métal.
Renouveler l’apport un mois après.
Noter qu’aucun apport au sol n’est efficace. 
Les principales sources de manganèse en fertilisation se trou-
vent dans les sels (sulfates) ou oxydes de manganèse et les
chélates de manganèse. La dose de 500 g/ha reste valable quel-
le que soit la forme utilisée.

Chlorose généralisée avec des petites taches blanches au milieu de la
longueur de la feuille.

NE PAS CONFONDRE AVEC
Elle est souvent confondue avec des rémanences

d’herbicides (notamment atrazine) car elle provoque
dans de nombreux cas la mort des plantes en cours d’hiver. 

Norme de
teneur des

plantes
(ppm de M.S)

Stade Organe Teneur Interprétation

Mi-tallage à
début
montaison

plante entière < 25 insuffisant
+ jeune feuille

visible
10 - 12 insuffisant

Epiaison plante entière
< 5 insuffisant

5 - 24 faible
25 - 100 correct

Floraison
2è et 3è feuilles

sous épi

< 20 insuffisant
< 3 faible
3 - 6 correct

Analyse de la plante
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Cuivre
Une carence visible 
ou cachée

Lorsque les symptômes apparaissent en
végétation, il est facile de diagnostiquer cette
carence uniquement sur des aspects visuels. 
En revanche, la plante peut également être
carencée en cuivre sans présenter de
symptômes, on parle alors de sub-carence.
Dans ce cas, c’est l’analyse de terre qui révèle
ce manque.

Le blé carencé en cuivre reste vert à la maturité et repart en végétation
après maturité.

Situations à risque 

Les sols à fort taux de matière organique et riches en calcai-
re sont ceux qui induisent les risques les plus élevés. En ef-

fet, la matière organique du sol provoque une immobilisation du
cuivre surtout si la richesse naturelle du sol est déjà faible. Le
pH élevé (terres calcaires, surchaulage) ainsi que la présence de
hauts niveaux de phosphore favorisent la formation de compo-
sés cupriques insolubles.

On parle de la maladie des "bouts blancs" : blanchiment des extrémités
des plus jeunes feuilles.

Analyse de terre

L’analyse de terre reste le moyen de diagnostic le plus fiable,
les meilleures méthodes étant l’extraction par l’EDTA ou le

DTPA. Le diagnostic de carence se fait à partir du ratio CuED-
TA (ppm)/M.O. (%).

Symptômes caractéristiques

IIs peuvent apparaître du début de la montaison à la période
de maturation. Plus fréquemment, ils se manifestent à l’épiai-

son ou au début de la maturation.

Symptômes sur feuilles et épis

Seules les jeunes feuilles sont touchées et présentent un étran-
glement puis un dessèchement de l’extrémité. Ce symptôme,
très caractéristique, est encore appelé maladie des “bouts
blancs”. On le rencontre habituellement à l’épiaison, il se ma-
nifeste parfois aussi courant montaison.
La sortie des épis est difficile et de nombreux épillets sont sté-
riles. Dans les cas les plus graves, certains “ronds” très atteints
peuvent même ne pas épier.

Symptômes sans manifestation sur les feuilles

Ce cas est très caractéristique de la carence en cuivre en Cham-
pagne crayeuse ; il a également été signalé dans l’Eure. Aucun
signe n’apparaît avant la maturité et, brusquement, certaines
zones de la parcelle versent alors que leurs épis comportent très
peu de grains. La culture ne jaunit pas et reste verte à maturi-
té.

Symptômes complémentaires

A maturité, les épis sont souvent envahis de champignons (Fu-

sarium sp., fumagines) et restent dressés. 
Les plantes stériles redémarrent du pied en émettant 2 à 3 épis :
c’est là une caractéristique des blés stériles. On retrouve ce phé-
nomène sur des variétés ayant souffert du froid à la méiose.



Correction de la carence

Elle est obligatoirement préventive et doit intervenir
avant le stade épi 1 cm même si les symptômes ne sont

généralement pas encore apparus. L’intervention se déci-
de donc à partir de symptômes déjà présents les années
précédentes et de l’analyse de terre. Il existe deux possi-
bilités de traitements : 
- un apport au sol : 5 kg/ha de cuivre métal assure une cor-
rection optimale pour une durée de 5 à 10 ans.
- un apport foliaire : 100 à 200 g/ha de cuivre métal qui ne
concerne que la culture traitée. 
Les principales sources de cuivre en fertilisation se trou-
vent dans les sels (sulfates) ou oxydes de cuivre, les oxy-
chlorures et les chélates de cuivre. Des apports réguliers
de lisier de porc fournissent également du cuivre en quan-
tité importante. Evitez les cocktails d’oligoéléments car l’as-
sociation de cuivre et de manganèse ou de zinc diminue
l’efficacité du traitement. De même, pour limiter les risques
de phytotoxicité, ne mélangez pas herbicides et oligoélé-
ments.

Les épis sont particulièrement vides et dressés.

NE PAS CONFONDRE AVEC
Gel des fleurs, piétin échaudage, brûlures

d’herbicides.

Norme de
teneur des

plantes
(ppm de M.S)

Stade Organe Teneur Interprétation

Tallage plante entière 8 - 10 correct

Mi-montaison plante entière
< 4 insuffisant

5 - 20 correct
> 20 toxique

Début tallage à
floraison

plus jeune
feuille

> 1,3 correct

floraison
2 et 3è feuilles

sous épi
< 3 insuffisant
3 - 6 correct

Analyse de la plante
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Pour plus de renseignements ou pour vous abonner :
ARVALIS - Institut du végétal
91720 Boigneville
Tél. : 01 64 99 22 00 - Fax : 01 64 99 23 29
www.arvalisinstitutduvegetal.fr
services@arvalisinstitutduvegetal.fr

www.arvalisinstitutduvegetal.fr

Vous êtes connecté à Internet et vous cherchez 
un outil interactif qui vous aidera 
dans le diagnostic des accidents du blé ?

Diagno-LIS® est accessible via un réseau
Intranet/Extranet ou par abonnement individuel.

Diagno-LIS®

Blé tendre
Le service qui vous guide dans les
diagnostics des accidents du blé :
maladies, ravageurs, carences, 
accidents climatiques…

Avec Diagno-LIS®, vous choisissez la clé d’entrée
qui vous convient le mieux (stade de
développement, photo, ...) et vous affinez votre
diagnostic au fur et à mesure de vos sélections…

Offre d’essai gratuit
Essayez gratuitement Diagno-LIS® et jugez
par vous-même en vous connectant sur :

www.arvalisinstitutduvegetal.fr
offre valable jusqu’au 30 avril 2004


