
CANN ’SA
Manque de fer
Le fer est un élément vital pour les plantes et la vie animale. Le fer
remplit un nombre de fonctions importantes dans le métabolisme total
de plante et est essentiel pour la production de la chlorophylle (voir
courier d’information CANNA manque de magnésium).

Le fer est relativement fréquent dans l'univers ; le soleil et toutes sortes
d'étoiles contiennent beaucoup de fer. C'est le quatrième élément plus
fréquent, en partant du poids, dans la croûte terrestre. Le fer donne à

la terre sa couleur brune et rouge. Le fer est déjà utilisé depuis
la préhistoire et aujourd'hui c'est toujours la matière la moins

chère, le métal le plus fréquent et le plus important.

En général, la plante assimile mal le fer. Il ne peut être
absorbé suffisamment par les racines sous certaines

formes et à des conditions précises. La terre contient
rarement trop peu de fer, mais il est bien possible

que pour la plante des formes absorbables de
fer manquent. L'assimilabilité du fer dépend

fortement du pH ; dans les sols acides il y
a normalement assez de fer assimilables
(voir graphique).

Un manque
La marihuana sait efficacement se servir

de l'absorption du fer 1 et a sous des conditions normales peu affaire aux
manques de fer. Sauf pendant une croissance excessive ou une lourde
pression sur la plante des phénomènes de défaut de fer temporaires
peuvent intervenir qui disparaissent par la suite. Ces symptômes n'ont
aucune action nocive sur la récolte. Un manque de fer se caractérise
par un jaunissement fort des jeunes
feuilles et les pousses entre les nervures.
C'est principalement parce que le fer dans
la plante n'est pas mobile. Les jeunes
feuilles ne peuvent donc pas soustraire
du fer aux feuilles plus âgées. Lors d'un
sérieux manque de fer les feuilles plus
vieilles et les petites nervures dans la
feuille peuvent jaunir.

Le déroulement :
• Décoloration verte / jaune, de l'intérieur
vers l'extérieur dans les feuilles jeunes
et les pousses. Les nervures restent
généralement vertes.
• Un jaunissement ultérieur jusque presque blanc des feuilles, les feuilles
plus grandes jaunissent également. Ceci freine la croissance. 
• Dans les cas graves la nécrose se manifeste dans la feuille et la crois-
sance et la floraison de la plante sont freinées.

Un manque de fer peut éventuellement intervenir quand :

• La valeur pH dans le milieu de
racine est trop élevée (pH<6,5)
• Beaucoup de zinc et de man-
ganèse sont présents dans le
milieu de racine
• La concentration de fer dans le
milieu de racine est trop basse
• La température de racine est
basse
• Le milieu de racine est trop
mouillé de sorte que l'approvi-
sionnement en oxygène stagne
dans la racine
• Le système radiculaire foncti-
onne mal2 par des racines en-
dommagées, infectées oumortes
• Il y a trop de lumière qui pé-
nètre dans le baril de nutrition:
la lumière stimule la croissance

des algues (consument aussi du fer) et décompose le chélate de fer3.   

Que faire ?
• Des légers phénomènes de défaut de fer sont assez facilement réversi-
bles. Le manque est, dépendant de la cause, à supprimer avec plusieurs
remèdes. On peut faire baisser la valeur pH, prévenir un fumage excessif
de manganèse et de zinc, ajouter du chélate de fer au substrat, améliorer
le drainage ou faire augmenter la température du sol. Eventuellement,
on peut appliquer un fumage de feuille avec des chélates de fer. Lors
d'une culture sur hydro un manque de fer dans la plante, à condition
qu'on utilise un bon engrais, est quasiment exclu. 
• Allez voir votre vendeur spécialisé, il pourra vous donner un avis d'expert
et les bons produits. Un engrais bien composé contient suffisamment
de fer assimilable.
• Si le manque est visible, l'ajout des chélates de fer à la terre est moins
efficace et son action est plus lente que le fumage de feuille. Pour
introduire 1 kg de fer dans les racines, il faut ajouter 5 à 10 fois autant
de chélates de fer. Les chélates de fer doivent être bien mélangés à la

terre, parce que la
lumière du jour dé-
compose les chéla-
tes et les chélates de
fer sont seulement
efficaces autour des
racines.
• Le mieux est d'ar-
roser les feuilles avec
une solution aqueu-
se d'EDDHA ' (max.
0,1 gramme par litre)
ou des chélates
EDTA (max. 0,5
grammes par litre).
Conseils :
* Arroser les feuilles quand il se fait sombre (jamais sous une lumière vive),
* 70-80% du dosage maximal susmentionné est plus sûr
* Testez le sur un nombre de feuilles et attendez deux à quatre jours,

si le résultat est satisfaisant, vous pouvez traiter le reste
* Des améliorations doivent être visibles dans deux à quatre jours

(dépendant de la santé de la plante)
* Le traitement peut être répété après une semaine
• L'engrais organique comme le fumier, le fumier de poules et le compost
de champignon ajoutés au sol enrichissent la terre de chélates naturels.
Soyez prudents, prévenez la brûlure dans les racines.

• Des préparations spéciales d'enzy-
mes décomposent les racines mortes
de sorte que des racines nouvelles
peuvent être formées et les bactéries
qui vivent en symbiose avec la plante
protègent les racines contre les moi-
sissures et rendent l'absorption pour
la plante de fer organiquement lié
possible.

 Un taux de fer élevé dans la terre
n'endommage pas la plante, mais
empêche l'absorption de phosphate.
De hautes concentrations de chélate
sont toxiques pour la plante.

1) Les plantes qui sont cultivées sur la laine
minérale avec une solution nutritive à laquelle on
n'a pas ajouté de fer, mais avec un taux de pH
suffisamment bas, ne donnent après sept semaines
pas encore de manques à voir. Le cannabis peut
éventuellement absorber des quantités minuscules
de fer (par 'pollution de fer') parce que
les racines éliminent des composés orga-
niques et des acides.
2) L'absorption de fer par la plante a lieu
juste après l'extrémité radiculaire. Les
racines avec beaucoup de racines capil-
laires et de ramifications (donc beaucoup
de pointes de racines) sont ainsi beau-

coup plus efficaces dans l'absorption du fer que les racines longues droites avec peu
de ramifications. Les plantes dans les environnements humides et les plantes dans
les systèmes hydrauliques circulants sont plus sensibles au manque de fer (à cause
des radicelles).
3) Un chélate est une molécule organique qui forme un composé avec des 'particules
de métal' électrochargées libres (ions). Les chélates doivent leur nom au fait qu'ils se trouvent
comme une griffe autour d'ion de métal (chélate est la parole grecque pour griffe). Grâce à
cette caractéristique ils gardent les ions de métal soluble dans l'eau. De plus, l'ion de métal
réagira moins vite avec les substances environnantes. Les chélates assurent d'ailleurs que
l'ion de métal, p.ex. le fer, se retrouve dans les racines dans une forme stable plus absorbable.
Souvent on peut très bien absorber les chélates, tant par les racines que par la feuille. Les
chélates, comme l'acide humique et l'acide citrique se trouvent par nature dans la terre et les
substances organiques. Les racines et les bactéries éliminent aussi des chélates naturels
(exudats) pour accélérer l'absorption du fer. Les chélates qui sont utilisés dans l'agriculture
et l'horticulture professionnelles sont produits en usine. Les chélates les plus courants sont:
DTPA , EDDHA et EDTA. Ils sont chacun actifs dans un autre domaine de pH :
*Le chélate de fer DTPA est surtout actif à un pH plus bas que 6,5 et est surtout utilisé pour la
culture sur substrat.

*Le chélate de fer EDDHA est actif dans un domaine de pH plus large que le DTPA et est
même actif jusqu'à un pH 8. Le chélate EDDHA est plus cher et se détruit lors de valeurs pH
plus basses. Le chélate de fer EDDHA est applicable lors de pH assez élevées, donc lors d'un
manque de fer sur des terrains riches en calcaire.

*Pour le fumage de feuille on utilise souvent une autre sorte de chélate, à savoir le chélate
EDTA, parcequ'il cause moins vite une brûlure de feuille.

Les chélates de fer se décomposent vite par la lumière ultraviolette et la lumière du jour. Par
une longue exposition
à cette lumière la con-
centration de chélate
de fer peut être réduite
de plus de la moitié
enquelques jours. Pro-
téger donc es solutions
nutritives et les embal-
lages d'engrais contre
la lumière. 
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Chlorose verte/jaune sur les feuilles jeunes et
les pousses

Suffisamment de
fer absorbable

Un manque
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La solubilité des combinaisons de fer dans la terre diminue
d’après un facteur 10 quand le pH s'élève d’1 point.

Jaunissement de l'intérieur à l'extérieur. En génér-
al, les nervures restent vertes.
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Quatre semaines sans fer; les plantes sur laine minérale (1)
(sans symptômes) et sur un écosystème aquatique (2),

Laine minéraleÉcosystème aquatique

Décoloration jaune presque blanche
des pousses
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