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Manque de phosphore
Le phosphore joule un rôle important dans tous les organismes vivants
et constitue un élément essentiel dans les substances nutritives pour
la plante et l'animal. Il occupe une position clé dans la combustion
des cellules et dans le transfert de l'énergie total de la plante. C'est
également un élément de la paroi cellulaire, de l'ADN, des diverses
protéines et enzymes. Pour les jeunes plantes la présence du phosphate
est indispensable ; environ trois quarts de l'absorption de phosphore
totale se produit avant que la plante ait parcouru un quart de son
cycle de vie ! Les plus grandes concentrations de phosphore sont
trouvées dans les parties des plantes en fleur ; comme les racines1, les
pousses et le mésophyle vasculaire.

Le phosphore est un élément chimique qui fait partie des non-métaux
et qui de par sa nature ne peut être trouvé dans sa forme pure parce
qu'il est extrêmement réactionnel2. Il a été découvert en 1669 par un
alchimiste pendant qu'il évaporait de l'urine pour en faire de l'or.

Les composés de phosphate, dans la forme dont les plantes peuvent en
faire usage, se trouvent rarement en pleine nature. Autrefois, on utilisait
des os moulus comme engrais, plus tard on allait les traiter à l'acide
sulfurique de sorte qu'on pouvait mieux absorber les phosphates.
Dans la deuxième partie du dix-neuvième siècle on a déblayé à grande
échelle le guano3, un engrais à phosphates naturel, pour l'appliquer
dans l'agriculture. Actuellement, on sépare les composants principaux
des phosphates naturels4, ce sont les minerais riches en phosphates
qui sont entre autres extraits au Maroc, à Alger, en Amérique du Nord
et en Amérique latine. Pour rendre les phosphates naturels utilisables
pour l'agriculture et l'horticulture il faut d'abord les acidifier et les Puri-
fier5. Dans l'agriculture parallèle ils sont broyés finement ou chauffer et
finissent dans le commerce comme des granulés expansés.

Un manque
Certains symptômes de phosphore qui sont décrits dans la littérature
ne peuvent être confondus avec un manque d'azote. Chez le cannabis
un manque de phosphore ne se caractérise notamment pas par une
importante décoloration violette dans les tiges et pétioles, mais par
une petite plante avec des parties de feuille nécrosées noires/violettes
qui font transformer la feuille et l'enrouler plus tard.

•Les feuilles mortes sont frisées et rabougries, ont une couleur typi-
quement ocre/violette et tombent.

•La plante fleurit mais les sommets restent petits et fragiles.

Cause possible :
Parce que dans l'environnement le phosphate est presque toujours
présent en concentrations très basses, l'affinité des cellules végétales
pour le phosphate est très grande, il est absorbé par toute la racine.
Les manques sont par conséquent peu fréquents, sauf :
•Lors d'un pH trop élevé dans le milieu de croissance (>pH7) ; la plante
ne peut alors absorber presque pas de phosphore et dans le sol se
constituent des composés de phosphore insolubles.

•Dans les sols riches en fer ou en zinc ou trop acides6.
•Par fixation du sol7.

Que faire ?
Les phosphates inorganiques en forme ion sont très facilement absorbés.
A notre connaissance les plantes n'absorbent pas de phosphore en sa
forme organique. Il est bien possible que par une décomposition des
parties du sol organiques des phosphates inorganiques soient libérés.
Par l'action résiduelle du phosphate il vaut souvent : plus vieille est la
terre, plus riche elle est en phosphates. Fumer avec des engrais con-
tenant des phosphates après qu'un manque ait été constaté a peu
d'effet :  par le précipité ou l'absorption le phosphate pénètre à peine
dans le sol et les maladies de croissance dans la phase juvénile sont
difficilement à réparer par après. Mélangez donc le mieux que possible
les engrais de phosphate à la terre.
• Mieux vaut prévenir que guérir, utilisez une bonne terre et/ou un bon

engrais, allez voir votre vendeur pour un avis d'expert.
• Lors d'un pH élevé vous pouvez le mieux aciduler avec une solution

diluée d'acide phosphorique (une valeur pH sûre pour l'hydrobiologie :
5,2 - 6,2, pour l'argile : 6 - 7, pour le terreau et le sable : 5,5 - 6,5).

• Les engrais de substitution contenant du phosphate sont entre autres
le guano, poudre de sang, la poussière d'os, les phosphates naturels,
les scories phosphatées et le purin. L'inconvénient est qu'ils con-
tiennent des taux de phosphate très divergents, qui sont en outre
moyennement absorbables. La finesse du broyage et l'acidification
avant l'usage, améliorent la solubilité des phosphates naturels.
Mieux vaut prendre ces produits dont l'emballage garantit certains
pourcentages.

 Un trop de phosphates est mauvais pour l'environnement et peut
provoquer de nombreux effets secondaires, comme le manque de
zinc, de cuivre ou de magnésium.

1 Un environnement riche en phosphates stimule le développement de la racine.
2 Le phosphore blanc dans son état pur est transparent, incolore et doux et oxyde déjà à une

température normale lors d'une faible lumière, une lumière bleuâtre se libère alors.
3 Le guano est un dépôt-sédiment riche en phosphates qui s'est formé d'excréments 

d'oiseaux de mer, il est recueilli sur les îles devant les côtes de l'Amérique latine. Il contient
environ 10% d'azote et 10% d'acide phosphorique.

4 Les phosphates naturels sont des pierres qui sont riches en phosphates. Ce sont souvent
des dépôts fossiles, organogènes ou chimiques (pe quand les phosphates dissolus en eau
de mer précipitent sous certaines conditions dans la proximité de pierre calcaire).

5 Souvent les phosphates naturels contiennent du fluor et du cadmium. Les fluorures sont
nocifs pour beaucoup de plantes et peuvent donner des pointes de feuille brûlées. La 
poussière d'os possède la caractéristique de lier le fluor et est par conséquent envisageable
sur des terres riches en fluor.

6 Dans les sols trop acides la disponibilité du phosphore pour la plante est freinée par le fer
et l'aluminium, ceci freine fortement la croissance, surtout dans la phase juvénile de la plante.
Les scories phosphatées sont des produits secondaires des hauts fourneaux, ils naissent
lors d'une décarburation partielle du fer phosphoré brut. Les scories phosphatées font 
augmenter le pH et sont dans leur forme finement broyée utilisable sur les terrains acides,
il contient également du calcium et des oligo-éléments.

7 Les phosphates sont très fortement absorbés par les fractions de terre fixes. De plus, le
phosphate s'attache aux parties d'argile et dans les sols riches en matières organiques ils
sont 'biologiquement fixés' par les micro-organismes. C'est pourquoi on trouve souvent de
petites concentrations de phosphates dans le liquide souterrain, malgré le fait que le sol
contienne plus de phosphates.

Le déroulement par ordre chronologique :
•Au début, la plante est vert foncé, une autre forme de vert foncé que
lors d'un manque de K (voir info-courrier Canna déc. '94)

•La longueur-croissance et la pousse latérale sont freinées.
•Après 2 à 3 semaines des taches nécrosées violettes/noires foncé
apparaissent sur les feuilles vieilles et d'un âge moyen de sorte que
la feuille se transforme.

•La nécrose violette/noire se développe par après jusque dans la
tige. La feuille se tourne, se recoquille et meurt.

Caractéristique phosphorées apparentes en phase terminale de la plante. Feuilles nécrosés
d’ocre à violet et petit bourgeon entièrement fané.

Une carence en phosphore se manifeste par la petitesse de la plante qui comporte des
marques violettes-noires caractéristiques. Encart: Dans une phase ultérieure, les marques

nécrosées s'agrandissent et déforment la feuille
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