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Ce qu'il faut savoir sur le calcium :

Dans toute vie, qu'elle soit végétale ou animale, le calcium
est un élément essentiel. Il se trouve entre autres dans les os,

les coquillages et les
coquilles d'œuf. Les
muscles et les nerfs
ne peuvent fonction-
ner sans lui. Le nom
de calcium dérive du
latin calx, calcis =
pierre. Sous sa forme
non liée, c'est un mé-
tal argenté qui est un
peu plus dur que le
plomb et qui est fa-
cile à travailler. Ce
métal s'enflamme par
chauffage et réagit
fortement à l'eau et

aux acides. On trouve le calcium partout
dans le monde. Il constitue 3,64% de la
croûte terrestre. La dureté de l'eau cou-
rante est principalement causée par (la
quantité) des sels de calcium dissous.1)

Le calcium dans la plante :
Le calcium est présent dans toute la
plante. Il est y nécessaire à de nom-
breux processus, dont le plus important
est celui de la croissance. Il a une fonc-
tion régulatrice dans les cellules et con-
tribue ainsi à la stabilité de la plante.2)

Les plantes disposent de deux systèmes
de transport : les trachées et les tra-
chéides. La plupart des nutriments
peuvent être acheminés par les deux
systèmes, mais pas le calcium. Comme
le calcium ne peut quasiment être trans-
porté que par les trachées, sa mobilité dans la plante est
limitée. C'est pourquoi, il est important qu'il y ait toujours
suffisamment de calcium disponible dans le milieu radical
pour qu'il puisse être absorbé en permanence. 

Un manque :
Le calcium est principalement transporté dans la plante par
le courant de sève ascendant. En cas de déficience en cal-
cium, ce sont les feuilles les plus âgées et les plus grandes
qui présenteront les symptômes les premières. Ce ne sont
souvent pas les feuilles tout en dessous mais plutôt celles
au sommet (comme en cas de déficience en magnésium,

voyez le courrier d'information de CANNA Manque de magné-
sium). Une déficience en calcium se reconnaît à l'apparition
de taches jaune brun souvent entourées d'un bord brun forte-
ment prononcé.3) En outre, la croissance est ralentie et dans
les cas graves, on a un sommet plus petit et non dense. Le
résultat se laisse deviner. La récolte sera fortement diminuée. 

L'évolution d'un manque de calcium par ordre
chronologique : 
- Un manque de calcium se caractérise par la présence

sur la feuille de taches jaune brun avec un bord brun. Les
symptômes d'une telle déficience apparaissent rapidement.
Les premières taches sont visibles sur les feuilles les plus
âgées après une ou deux semaines. Les taches commen-
cent souvent comme des petits points brun clair, qui vont
ensuite s'agrandir. 

- Après 2 semaines, les cellesci vont se multiplier sur les feuil-
les âgées. Elles apparaîtront aussi souvent sur le bord de
la feuille, comme en cas de déficience en potassium ou en
cas de brûlure. Cependant, la différence avec un manque

de potassium est facile à voir. En cas
de déficience en calcium, les taches
sont fortement dessinées et ne partent
pas que du bord. Souvent, après une
semaine, on constate un retard dans
la croissance. 

- Dans certains cas, les pousses com-
mencent à se recroqueviller et leurs
sépales sont minces, sans taches.

- Les feuilles âgées commencent lente-
ment à se faner. Autour des taches
nécrosées peuvent apparaître des
taches jaunâtres nuageuses. Plus la
feuille est âgée, plus les symptômes
sont graves.

- La croissance est freinée et ralentie
et le nombre de pistils est fortement
diminué. La croissance des sommets
n'est pas aussi dense et les sommets
restent petits. Les petits pistils sont
plus vite bruns.

Un manque peut
apparaître en
raison de : 
-Un fumage insuffisant
ou inadéquat.

-Une culture sur des
sols fixant le calcium.4)

-Un excédent en ammo-
nium, en potassium, en
magnésium ou en sodi-
um dans le milieu radical. 

Feuille avec une déficience en calcium (taches brunes
tirant sur le jaune entourées d'un bord brun fortement
prononcé)

Ce ne sont souvent pas les feuilles tout en dessous mais
plutôt celles au sommet 

(comme en cas de déficience en magnésium)

Feuille avec une déficience en calcium 
au stade final.
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C'est l'ammonium qui ralentit le plus l'absorption de cal-
cium, le sodium qui la ralentit le moins. 

- Des problèmes d'évaporation, suite à un CE trop élevé,
une humidité relative trop basse ou trop élevée.5)

Que faut-il faire ?
- Allez chez votre fournisseur et demandez-lui des conseils.

Les fournisseurs sont spécialisés dans cette culture et ont
les produits qui conviennent. Un bon engrais ou un bon
terreau contiennent du calcium en suffisance. 

- Si le CE du substrat ou du terreau est trop élevé, vous pou-
vez bien le rincer avec de l'eau éventuellement acidifiée.

- Si le sol contient trop peu de calcium, vous pouvez en don-
ner sous forme de dolomite, de gypse, d'écume de terre,
de calcaire au siliciure de potasse, de calcaire au siliciure
de magnésie, de scories phosphatées, de superphosphate
triple ou de nitrate de calcium. Soyez prudent avec les en-
grais contenant du chlorure. 

- Il est possible d'administrer un supplément de calcium par
voie de fertilisation, au moyen d'amendements calcaires
liquides, comme par exemple, une solution de nitrate de
calcium. En cas de sol trop acide, vous pouvez utilisez du
lait de chaux pour élever le pH. 

- Utilisez un bon terreau qui ne soit pas trop acide. Un sol
acide contient généralement trop peu de calcaire. Un bon
terreau et un coco doivent être prétraités au calcaire.6)

Le calcium sous sa forme non liée est rapidement absorbé
par la plante. Comme il n'est pas un élément mobile dans la
plante, les symptômes ne disparaîtront pas sur les feuilles
âgées. Mais le développement de la plante va reprendre nor-
malement, sans symptômes de déficience. 

Le calcium dans le milieu de culture :
A côté des problèmes consécutifs à une déficience en cal-
cium, peuvent se présenter aussi des problèmes résultant
d'un manque de calcium dans le sol. Ceux-ci s'accompag-
nent souvent d'une acidification du sol. Comme le milieu
radical est acide, le phosphate, entre autres, est plus diffici-
lement absorbable par la plante tandis que certains métaux
lourds, eux, le sont plus facilement. Ceci peut conduire à un
empoisonnement de la plante (par exemple, à l'aluminium,
au manganèse ou au nickel). 

 Un excédent de calcium est nocif pour
les plantes. Il entrave le plus souvent la croissance et
donne une culture foncée. Il peut aussi conduire à des
manques en bore, en manganèse, en zinc, en magnésium
et parfois aussi en cuivre. 

1) Il s'agit ici de carbonate de calcium, CaCO3, une poudre ou une pierre blanche ou
parfois colorée qui est presque indissoluble dans l 'eau. Le tartre de bouilloire con-
tient généralement beaucoup de carbonate de calcium. En plus du calcium, la dureté
de l'eau est aussi déterminée par la concentration de magnésium dans l'eau. Cette
dureté peut varier fortement d'une région à l'autre.

2) Le calcium est le facteur de fermeté et d'activité des fibres végétales et il régula-
rise (en même temps que d'autres substances), l'entrée et la sortie des substances
dans les cellules et les fibres. L'un des rôles du calcium est de stabiliser la pectine
dans les lamelles médianes de la paroi cellulaire. En même temps, il stabilise la struc-
ture de la paroi cellulaire, ce qui maintient l'intégrité de la structure de la membrane. 

3) Les taches brun jaune sont le résultat d'une perméabilité plus importante de la mem-
brane cellulaire, ce qui libère entre autres des pectinases (enzymes) qui peuvent
détruire la paroi cellulaire. Ainsi, les cellules se détachent les unes des autres et
éclatent. 

4) La fixation de calcium peut se faire entre autre sur des cocos non tamponnés ou
des sols riches en humus et en argile. Ceux-ci ont tendance à se lier au calcium et
à d'autres cations bivalents. 

5) En présence d'un CE trop élevé aux racines ou d'une humidité relative de l'air très
basse ou très élevée autour de la plante, l'évaporation est freinée. Dans ce cas, le
courant ascendant de la sève diminue et le transport du calcium est fortement ralen-
ti. On voit alors apparaître une déficience, le plus souvent là où l'évaporation est
la moindre, comme aux feuilles plus âgées et aux fruits (cause de pourriture du nez
chez les tomates). 

6) Souvent, on ajoute de la tourbe au sol pour le rendre plus léger et plus aéré. Comme
la tourbe est acide, l'apport de calcium au terreau fait monter le pH.

Feuilles avec une déficience en calcium. La
feuille supérieure en est au stade initial de la
déficience en calcium. On verra apparaître
davantage de taches, plus grandes et plus
foncées (feuille du dessous) si on ne remédie
pas à cette déficience.

Feuilles avec une déficience calcium qui ressemble à une déficience en potassium.
La feuille inférieure en est à un stade plus avancé.

À gauche, une plante avec suffisamment de calcium ; à droite, une plante avec une
extrême déficience en calcium. Le retard de croissance et des pousses recroquevillées
sont clairement visibles.


