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INTRODUCTION 
 

 

Les premiers travaux relatifs à l’analyse végétale datent du début du siècle. A cette 

époque, il avait été mis en évidence qu’il existait des relations entre la composition  minérale 

de la plante et son état nutritionnel. Cependant, cette méthode d’investigation basée sur 

l’analyse végétale n’a véritablement commencé à être développée qu’à partir de 1922 par 

LAGATU et MAUME sur la vigne. Leurs études se sont particulièrement intéressées à 

l’analyse des feuilles et ils sont ainsi à l’origine du diagnostic foliaire.  

L’objet du diagnostic foliaire est d’évaluer l’état nutritionnel de la plante et il permet 

d'intervenir au bon moment pour combler les carences ou les déséquilibres nutritionnels 

éventuels qui peuvent influer négativement sur la production. 

Ce devoir portera un regard particulier sur  3 grandes parties. Dans un premier temps, il 

sera question de définir le diagnostic foliaire ainsi que son importance. Dans un second temps, 

les facteurs influençant la composition minérale des tissus de la plante, et en dernier, le devoir 

se portera sur les différentes étapes à suivre dans l’établissement du diagnostic foliaire. 
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I- GENERALITES 

1- Définition 

Le diagnostic foliaire est un moyen d’investigation qui permet, dans certains cas, d’infirmer 

ou de confirmer une carence, une carence latente ou une toxicité. 

Il est défini comme « l’état chimique, à un instant donné, d’une feuille prise en place 

convenablement choisie » (LAGATU et MAUNE, 1929, cités par MARTIN-PREVEL et al. 

1984).  

GAUTIER (1975) le définit comme étant une méthode qui permet d'évaluer les besoins des 

végétaux en élément nutritifs, en utilisant la plante elle-même comme indicateur. 

En somme, le diagnostic foliaire consiste à prélever une feuille convenablement choisie à une 

époque déterminée pour révéler et indiquer l’état de « santé minérale » de la plante entière. 

2- Importances et utilités du diagnostic foliaire 

Le but d’un diagnostic foliaire est de déterminer à partir de quelle concentration foliaire, un 

apport supplémentaire de potasse par exemple, s’il provoque bien une augmentation du taux 

de potassium dans la feuille ne donne plus d’accroissement appréciable de rendement. Seule 

la consultation du végétal lui-même est susceptible de fournir des indications sur l’état de 

cette alimentation. Or, en dehors des symptômes caractéristiques dans les cas graves, 

l’identification du train alimentaire de la plante n’est accessible que par son analyse chimique. 

Ainsi, le diagnostic foliaire présente une grande importance dans : 

� La compréhension de la nutrition de la plante  

L’intérêt majeur de l’analyse foliaire permet non plus de connaître les réserves du sol en 

éléments nutritifs, mais de connaître ce que la culture a réellement absorbé. Il apparaît que 

l’analyse végétale, utilisée en complément avec l’analyse du sol, est susceptible de constituer 

un précieux instrument de contrôle de l’alimentation minérale des végétaux en mettant 

notamment en évidence la confirmation d’une relation entre le niveau d’approvisionnement 

du sol en éléments minéraux et l’alimentation de la plante. Ce domaine permet donc une 

meilleure compréhension des mécanismes de la nutrition des arbres et plus globalement des 

relations sol-plante. 

� La fertilisation 
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Une connaissance plus fine des besoins nutritionnels des plantations devrait conduire à une 

amélioration sensible de leur gestion grâce à une meilleure adaptation des techniques 

culturales (fertilisation, travail du sol…). L’analyse foliaire même si elle ne permet pas de 

gérer la fertilisation l’année du prélèvement, permet de prévoir la fertilisation de l’année 

suivante et de vérifier la pertinence de la fertilisation de l’année. Ce mode de raisonnement est 

de plus en plus adopté en cultures pérennes pour lesquelles la fertilisation doit se planifier à 

une échelle de temps adaptée à la longévité de la culture et surtout à sa capacité de mise en 

réserve. 

3- Comparaison du diagnostic foliaire avec l’analyse du sol 

L’aptitude des plantes à absorber et utiliser les éléments minéraux se reflète de leurs teneurs 

en ces éléments, et de leur équilibre nutritif, sur lesquels d’utiles informations peuvent être 

recueillies par l’intermédiaire du diagnostic chimique de certains tissus. En effet, si le sol est, 

dans la grande majorité des cas, le fournisseur ou l’intermédiaire obligé pour 

l’approvisionnement des plantes en éléments minéraux, son analyse qui est largement 

répandue, informe seulement sur les disponibilités offertes à leur alimentation. L’analyse du 

sol donne une idée des éléments minéraux mis à la disposition de la plante ; mais leur 

utilisation varie suivant les conditions climatiques et suivant l’espèce cultivée. 

���� Exemples : 

Tableau 1 : relation entre la teneur en potasse du sol et pourcentage de potasse retrouvé dans 

les feuilles de pommier. 

 

Sol (mg par 100gr de terre) Feuilles (K % de matière sèche) 

Parcelles 

 

 

 

5 

6 

7 

8 

9 

Couche 

inférieure 

à 20 cm 

 

12,3 

11,3 

16,4 

5,4 

4,7 

Couche 

de 0 à 20 

cm 

 

6,8 

30,3 

20,8 

8,9 

9,4 

Moyenne 

 

 

 

9,5 

20,8 

18,6 

6,0 

7,0 

1958 

 

 

 

1,05 

1,40 

1,33 

1,16 

0,83 

1959 

 

 

 

0,67 

0,97 

0,96 

0,86 

0,57 

1960 

 

 

 

1,23 

1,43 

1,52 

1,13 

0,99 

Moyenne 

 

 

 

0,98 

1,27 

1,27 

1,04 

0,79 

D’après T. TRZCINSKI (1978) 

Tableau 2 : relation entre teneurs en potassium du sol et des feuilles de pommier 
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Sol (K en ppm) Feuilles (K % m.s.) Sol (K en ppm) Feuilles (K % m.s.) 

55 

85 

110 

0,65 

0,84 

1,18 

296 

350 

1,52 

1,47 

Relation pauvreté du sol, mauvaise 

alimentation de la plante. 

Relation sol bien pourvu, bonne alimentation 

de la plante. 

D’après C. HUGUET (1969) 

II- FACTEURS INFLUENCANT LA COMPOSITION MINERALE 
DES TISSUS DE LA PLANTE 

 

L’utilisation des analyses végétales pour guider la conduite de la culture doit tenir compte des 

causes internes et externes de variation de la composition des plantes. 

La composition minérale des tissus végétaux reste tout d’abord influencé par : 

- La nature de l’espèce ou de la culture (besoin spécifique en certains éléments : 

potassium, soufre…) le stade où l’âge de la plante, l’abondance, la répartition et le 

fonctionnement des racines, l’importance de la récolte. 

- De nombreux facteurs de l’environnement naturel ou cultural tels que : incidences 

climatiques, alimentation en eau et état sanitaire de la plante, nature et mode de travail 

ou d’entretien du sol. 

 

1- Influence des facteurs internes sur la composition minérale du 

végétal 

Dans des conditions de milieux données, un nombre important de facteurs internes influent 

sur les teneurs en éléments minéraux des tissus. Ils correspondent à des caractéristiques 

propres du végétal ou sont liés à son métabolisme : 

- Espèce : à titre d’exemple la capacité d’échange cationique du système racinaire, qui 

conditionne en premier lieu l’alimentation minérale de la plante, peut varier, par unité 

de matière sèche, de 1 à 10 entre monocotylédones et dicotylédones. Génotype : à 

l’intérieur d’une même espèce ; travailler sur des clones. 

- Porte-greffe : la nature du porte-greffe semble influencer la composition cationique de 

feuilles. 

- Partie de la plante : dans une plante la teneur minérale des tissus varie selon les 

organes : racines, tiges (bois/écorce), fleurs, fruits, feuilles (limbe/pétiole). Ces 
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importantes variations sont dues, en particulier, aux transferts internes d’éléments 

minéraux entre organes. Pour contourner cette difficulté les analyses ne portent en 

général que sur les seules feuilles, lieu des principales transformations biochimiques 

dans la plante. Il existe cependant des exceptions : étude de la composition minérale 

de la tige pour la canne à sucre (HUMBERT, 1968 cité par MARTIN-PREVEL et al, 

1984) 

- Position de la feuille : la composition minérale des feuilles peut varier sensiblement 

suivant la position de la branche le long du tronc et celle de la feuille sur la branche.  

- Date de prélèvement/Age de la plante : les teneurs en éléments minéraux des différents 

organes varient au cours de la vie de la plante ; pour une espèce donnée il sera donc 

nécessaire d’étudier la variation de la teneur minérale des tissus au cours de l’année et 

d’arrêter la période la plus adaptée à la caractérisation de l’état nutritionnel de la 

plante. 

 

2- Influence des facteurs externes sur la composition minérale du 

végétal 

Les facteurs externes sont nombreux dont les principaux sont : 

a) Les caractéristiques physico-chimiques du sol 

Pour une richesse minérale donnée, un sol permet une croissance d’autant plus forte qu’il est 

perméable (exploration par les racines) et aéré (respiration des racines). L’alimentation 

minérale de la plante dépend aussi des teneurs en éléments minéraux présents dans le sol. 

Cependant, ceux-ci doivent être sous des formes effectivement disponibles pour la plante et 

dépendent étroitement : 

- De la capacité d’échanges du complexe absorbant. Une capacité d’échange trop faible 

peut dans certains cas expliquer le faible impact d’une fertilisation sur la production 

d’une culture. Cependant il existe des contre-exemples : meilleure absorption du 

potassium pour les pommiers sur sols légers à faible capacité d’échange (LEVY, 1964, 

cité par MARTIN-PREVEL et al, 1984) 

- Des possibilités de chélation des ions métalliques avec les composés organiques 

(LOUE, 1993) 

- De la valeur du pH qui a une forte influence sur la disponibilité et l’assimilation des 

éléments minéraux (VILAIN, 1993) 

b) Alimentation hydrique 

L’alimentation minérale est intimement dépendante de l’alimentation hydrique, toute 

déficience ou excès d’eau ayant un impact sur les fonctionnements des racines, la production 
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de la culture et la teneur en éléments minéraux des tissus. Une faible humidité du sol peut 

entrainer un très net ralentissement de la croissance ou au contraire l’apparition de toxicité en 

cas de trop forte concentration de la solution du sol en certains ions comme Na, Cl-… 

c) Température du sol 

La température au niveau des racines peut affecter le processus d’absorption et, par la même, 

la teneur en éléments minéraux des tissus. D’après CORNILLON (1980) cité par MARTIN-

PREVEL et al. 1984 « la plupart des espèces réagissent à une élévation de la température par 

une élévation parallèle de la teneur en éléments minéraux, jusqu’à un maximum atteint à une 

température variable selon l’espèce et l’élément analysé ». 

d) Maladies et parasites 

L’état sanitaire de la plante peut influer sur la teneur en minéraux de ses tissus. Inversement, 

un déséquilibre (déficience ou excès) en certains éléments minéraux peut conduire à une 

sensibilité accrue aux maladies et attaques parasitaires. De telles observations ont été faite, par 

exemple, sur des pommiers infestés par des nématodes (TRZCINSKI, 1978, cité par 

MARTIN-PREVEL et al. 1984), sur des palmiers à huile présentant des dépérissements due 

au fusarium (OLLAGNIER et RENARD, 1976, cité par MARTIN-PREVEL et al. 1984) ou 

encore sur des pêchers infestés par Pseudomonas sp (VIGOUROUX et HUGUET, 1979, cités 

par MARTIN-PREVEL et al.1984) 

Il est à noter aussi que les insecticides peuvent conduire, par des actions sur la synthèse des 

protéines, à des modifications dans les équilibres cationiques des tissus. Celles-ci ont été 

notées, par exemple, sur la vigne (CHABOUSSOU, 1969, cité par MARTIN-PREVEL et al. 

1984. 

III- ETAPES DANS L’ETABLISSEMENT D’UN DIAGNOSTIC 
FOLIAIRE 

b 

1- Echantillonnage 

Avant tout étude du diagnostic foliaire, il est nécessaire de préciser la feuille à prélever et 

l’époque de prélèvement. Il s’agit en effet de prélever la feuille la plus représentative de la 

nutrition minérale de la plante à une époque convenablement choisie. L’organe de contrôle 

choisi est le plus souvent la feuille, car elle est le siège des métabolismes et reflète assez bien, 

dans sa composition, les changements d’alimentation. Ce choix peut cependant intéresser 

également les fruits ou encore la sève, ou tout autre partie du végétal. 

���� Choix des feuilles à prélever : 
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N’importe quelle feuille ne peut convenir. Des études systématiques faites sur de nombreuses 

plantes, sur des feuilles diverses, à différents stades de la végétation montrent que pour une 

même espèce végétale à une même époque, cultivée sur le même terrain dans le même milieu, 

les résultats des analyses varient beaucoup suivant l’âge, le rang des feuilles, et pour une 

même feuille, suivant l’heure de la journée. Des feuilles homologues, physiologiquement 

semblables, parvenues au même stade de maturité, présentent à la même heure du jour et à la 

même époque, des caractères chimiques très voisins. Le choix doit porter sur ces feuilles ; une 

étude précise du feuillage de la plante considérée est donc indispensable pour choisir la feuille 

à échantillonner. 

���� Types d’échantillonnage : 

L’échantillonnage diffère suivant le but du diagnostic foliaire. 

� Pour confirmer un diagnostic de carence observée : 

Dans cette situation, il est rare que le stade de la culture corresponde exactement à celui pour 

lequel les normes d’interprétation existent. Il faut procéder à la comparaison de couples, 

plantes saines et plantes malades. L’échantillonnage devra alors prendre en compte les feuilles 

où les symptômes sont visibles (à différents stades d’évolution) et d’autres d’apparences 

saines. 

� Pour contrôler l’état nutritionnel de la plante : 

Il est nécessaire d’identifier le stade physiologique des feuilles ou leur âge et leur position sur 

la plante. Cette phase, essentielle, et d’autant plus délicate que ce ne sont pas forcément les 

mêmes feuilles qui conviennent le mieux aux diagnostics des différents éléments : cas du zinc 

par rapport aux éléments majeurs (MARTIN-PREVEL et al. 1984). En pratique, on choisit les 

feuilles où sont relevées les teneurs extrêmes et souvent les plus fortes. 

Remarque: 

Dans le cas d’un diagnostic foliaire réalisé dans le cadre d’un suivi régulier annuel, il ne faut 

prélever que les feuilles saines et en bon état et repérer les ceps sur le plan. Dans la mesure du 

possible, le préleveur doit être la même personne d’une année sur l’autre. 

���� Exemples : cas du maïs 

Dans le cas du maïs, l’échantillon est défini de la façon suivante : 24 moitiés longitudinales de 

la famille de l’épi principal prélevées, entre 7h et 11h, sur les pieds au stade de plein 

épanouissement des soies dans un champ (ou dans une parcelle expérimentale) qui est sur le 

point d’avoir 50% de floraison. 
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2- Analyse 
 

Les utilisateurs de l'analyse foliaire doivent pouvoir compter sur un même résultat quel que 
soit le laboratoire où l'échantillon est envoyé. Mais ces laboratoires ne possèdent pas tous le 
même matériel et n'utilisent pas forcément les mêmes méthodes. C'est pourquoi régulièrement 
un même échantillon est envoyé aux laboratoires et la confrontation des résultats permet de 
limiter les dérives. Certains laboratoires ne peuvent participer à ces chaînes d'analyse mais 
peuvent cependant étalonner leurs résultats par des échantillons de référence établis pour 15 
plantes. 

D'autre part, des méthodes de référence ont été établies qui codifient strictement le mode de 
minéralisation de l'échantillon végétal et le dosage des éléments. Bien que non utilisables en 
routine, elles permettent aux laboratoires de vérifier la validité des résultats obtenus par leurs 
méthodes propres. 

3- Interprétations 

L’interprétation du diagnostic foliaire fait appel à la notion de niveau critique qui joue un rôle 

important du fait qu’elle permet de savoir si l’apport de tel élément minéral peut améliorer ou 

non le rendement. Une courbe représentative des valeurs obtenues lors des analyses permet de 

distinguer quatre zones : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Relations générales entre croissance ou rendement et teneur en éléments minéraux, 

d’après P. PREVOT et M. OLLAGNIER (1956) 

���� Le niveau critique : le niveau critique d’un élément donné est « son 

pourcentage sur le poids sec d’un échantillon de feuilles convenablement 
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choisies au-dessus duquel on ne peut plus espérer une augmentation sensible si 

l’on applique cet élément comme fumure » ; 

���� En dessous de ce niveau, le taux d’un élément dans la plante ne peut baisser 

sans entraîner des troubles ou diminuer le rendement. La loi du minimum de 

Liebig montre en effet que si un élément est insuffisamment assimilé ou fait 

défaut dans le milieu l’efficacité des autres éléments est gravement perturbée et 

l’alimentation défectueuse ; 

���� Au-delà de ce niveau critique, une zone de valeurs appelée « zone 

d’alimentation optimum » ou « zone adéquate » considérée comme 

satisfaisante est définie. L’étendue de cette zone varie selon les espèces et peut 

aussi être différentes suivant les variétés et les climats. 

���� Enfin, pour les chiffres supérieurs à la zone d’alimentation optimum, il peut 

exister soit des phénomènes de toxicités soit une consommation dite « de 

luxe » c’est-à-dire inutile.  

Dans la pratique, il suffit de comparer les donnés de l’analyse avec les donnés optimales (voir 

tableau). 

Teneurs optimales en élément minéraux dans les feuilles au stade D1 

Eléments majeurs et mineurs Teneurs optimales  

(% de la matière sèche) 

Azote(N) 

Phosphore(P) 

Potasse(K) 

Calcium(Ca) 

Magnesium(Mg) 

Soufre(S) 

4-4,7 

0,35-0,49 

3-4,4 

1-2,2 

0,12-0,15 

0,68-0,70 

Oligo-éléments Teneurs optimales 

(en ppm) 

Fer(Fe) 

Cuivre(Cu) 

Zinc(Zn) 

Manganèse(Mn) 

Bore(B) 

Molybdène(Mo) 

 

60-80 

4-6,2 

30-38 

30-140 

16-28 

0,5-0,7 
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Ainsi il est théoriquement possible d’établir des normes qui permettent de guider la conduite 

de la fertilisation, ce qui a été fait par exemple en Nouvelle-Zélande sur un pommier 

(BOLLARD et al. 1962, cités par MARTIN-PREVEL et al ., 1984). Toutefois, il faut 

remarquer que l’interprétation des valeurs obtenues nécessite la prise en compte des facteurs 

internes et externes déjà mentionnés et de leurs interactions.  

���� Exemple : cas du maïs 

Elle repose sur le poids sec de l’échantillon et les teneurs foliaires en éléments minéraux. Elle 

fait appel aux normes du diagnostic foliaire et à une méthode de détermination de la fumure 

minérale. 

¤ Normes du diagnostic foliaire 

_ Poids sec de l’échantillon. Il indique : 

- une carence, s’il est inférieur à 12gr 

- une déficience, s’il est compris entre 12 et 24gr 

- une nutrition minérale correcte, s’il est supérieur à 24gr 

_ Teneur minérale en % du poids sec. Pour savoir de quelle carence ou déficience il s’agit, il 

faut comparer les teneurs observées aux teneurs standards suivantes : 

Azote 

- carence : 2,65 

- déficience : 2,70 – 3,60 

- niveau critique : 4,10 – 4,30 

Soufre 

- C : 0,202 

- D : 0,203 – 0,270 

- N.c. : 0,340 -0,370 

Phosphore 

- C : 0,295 

- N.c. : 0,450 – 0,490 

Potassium 
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- C : 0,70 

- D : 0,71 – 1,90 

- Nc : 1,91 – 2,20 

 

4- Limites et inconvénients  

Les difficultés viennent surtout des variations des teneurs et du fait que la plante doit être 

suivie. 

a) Variations des teneurs 

Le niveau critique peut varier en fonction de l’écologie du milieu : sécheresse, concentration 

relative entre éléments, ... Les interprétations doivent donc tenir compte de tous les facteurs 

pouvant influencer la variation des teneurs. De plus, la variation entre année est parfois plus 

importante que les variations entre parcelles. Un élément d’explication est le climat qui a une 

forte influence sur les quantités d’éléments absorbés.  

De même, il est difficile de corriger l’année même une fertilisation car les résultats arrivent 

tard en raison du fait de la date de prélèvement, qui se justifie par une certaine stabilité de la 

composition minérale des feuilles à cette époque. 

b) Nécessité d’un suivi de la plante 

Il ne faut pas croire qu’après un premier prélèvement foliaire et qu’après un premier apport de 

fumure minérale, on a résolu le problème pour de bon. Il faut encore suivre la plante. 

Comme dans le cas du maïs, des maïs qui ayant une teneur de 3,30 % K peuvent être carencés 

en N ou en Mg. Lorsque l’azote ou le Mg est fourni, ces éléments permettent une meilleure 

utilisation du K mais il n’est pas sûr que le K qui suffisait largement à des pieds nains suffirait 

encore à des pieds déjà plus vigoureux. 

Cependant, si l’analyse végétale à partir des valeurs de composition des tissus, peut permettre 

de relever des anomalies d’assimilation ou un désordre nutritionnel, elle n’en identifie pas 

pour autant la cause. 
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CONCLUSION 
 

En conclusion, l’analyse végétale doit permettre de piloter la nutrition ou, si nécessaire 

de la rééquilibrer en vue de l’obtention de la qualité. Le but final de ce moyen d’investigation 

en liaison avec  les autres sources d’information, est de tendre vers une utilisation d’intrants la 

plus modérée possible, ainsi que vers une optimisation de la production, par rapport au 

contexte socio-économique. 

L’analyse des feuilles est donc un outil parmi la palette à disposition des agriculteurs 

qui contribue à l’optimisation des intrants, indispensables à la préservation de la rentabilité 

des exploitations et à la gestion durable des ressources. Certes, ce moyen de diagnostic 

nécessite un travail de recherche préalable à l’application dans la pratique.   
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Annexes 
 

• Tableau récapitulatif des méthodes d’échantillonnage par plantes :  

 

culture   
Stade de 

prélèvement  
organe à prélever  

quantité 

minimum  

céréales blé 

orge, avoine 

seigle, triticale) 

début montaison 
parties aériennes à couper à 5 - 8 

cm du sol 
100 g 

milieu montaison 
parties aériennes à couper à 5 - 8 

cm du sol 
100 g 

floraison  
2ème et 3ème feuille sous l'épi du 

maître brin 

100 feuilles 

sur 50 pieds 

maïs  

plantes jeunes 

(moins de 40 cm de 

hauteur) 

toute la plante à couper à 5 - 8 cm 

du sol 
100 g 

40 à 60 cm de 

hauteur 

1ère feuille entièrement 

développée 

50 feuilles 

sur 50 pieds 

8à16 feuilles 
1ère feuille entièrement 

développée 

50 feuilles 

sur 50 pieds 

floraison femelle la feuille sous l'épi 
25 feuilles 

sur 25 pieds 

tournesol  début floraison 
feuilles du haut entièrement 

développées 

25 feuilles 

sur 25 pieds 

betterave 

sucrière 

juin-juillet 50-60 j 

après levée 
feuilles adultes d'âge moyen 

25 feuilles 

sur 25 pieds 

début août feuilles adultes d'âge moyen 
25 feuilles 

sur 25 pieds 

colza  plante de 30 à 50 cm feuilles entières bien développées 
50 feuilles 

sur 50 pieds 
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pomme de terre début floraison feuilles entières bien développées 
50 feuilles 

sur 50 pieds 

soja floraison  
limbe* des feuilles supérieures 

de la pousse 

100 limbes 

sur 50 pieds 

luzerne  début floraison les 15 cm supérieurs de la pousse 50 organes 

 

Pour le maraîchage 

culture   
stade de 

prélèvement  
organe à prélever  

quantité 

minimum  

ail  bulbe en formation 
la dernière feuille entièrement 

développée sans le blanc 

  12 feuilles 

(1/plant) 

artichaut  
1ère année en 

juin juillet 

feuilles entières entièrement 

développées 

12 feuilles 

(1/plant) 

asperge  
plantes hautes de 45 

à 90 cm 
feuillage entièrement développée 

12 feuilles 

(1/plant) 

aubergine  
toute la période dé 

croissance 

limbe (enlever le pétiole) de la 

dernière feuille entièrement 

développée 

12 feuilles 

(1/plant) 

betterave rouge 
toute la période de 

croissance 

feuilles du milieu entières 

entièrement développées 

20 feuilles 

(1/plant) 

carotte  milieu de croissance toutes les parties aériennes 10 pieds 

céleri  milieu de croissance 
feuilles du milieu entières 

entièrement développées 

12 feuilles 

(1/plant) 

chou de 

bruxelles 
maturité  

la dernière feuille entière 

entièrement développée 

12 feuilles 

(1/plant) 

chou fleur 
début formation de 

la fleur 
feuilles entières d'âge moyen 

12 feuilles 

(1/plant) 

chou pommé 
formation de la 

pomme 

feuilles entières entièrement 

développées 

12 feuilles 

(1/plant) 

concombre  
de la floraison à la 

formation du fruit 

feuilles du milieu de plant 

entières entièrement développées 

12 feuilles 

(1/plant) 

épinard    
dernières feuilles entièrement 

développées 

15 feuilles 

(1/plant) 
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Fraise  floraison 
feuilles entières entièrement 

développées du centre du plant 

25 feuilles 

(1/plant) 

haricot  début floraison 
feuilles entières entièrement 

développées 

12 feuilles 

(1/plant) 

laitue  
formation de la 

pomme 

feuilles entières entièrement 

développées d'âge moyen 

12 feuilles 

(1/plant) 

mais doux 
plantes de 30 à 50 

cm de haut 
5ème feuille à partir du haut 

12 feuilles 

(1/plant) 

oignon  milieu de végétation feuilles sans les parties blanches 
12 feuilles 

(1/plant) 

poireau  milieu de croissance feuilles sans les parties blanches 
12 feuilles 

(1/plant) 

pomme de terre début floraison feuilles entières bien développées 
25 feuilles 

(1/plant) 

tomate de plein 

champ 
milieu floraison feuilles composées entières 

12 feuilles 

(1/plant) 
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