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Manque de magnésium
Le magnésium est un élément indispensable pour les plantes, l'homme
et les animaux. Chez les plantes c'est entre autres un élément structural
pour le chlorophylle1 et ainsi essentielpour la photosynthèse2. De plus,
le magnésium joue un rôle important dans les chaînes métaboliques.

Depuis l'antiquité les com-
posés de magnésium sont uti-
lisés à des fins médicales
contre les acidités gastriques,
contre les intoxications et
comme laxatif. La poudre
éclair est utilisée pour les
exercices gymnastiques aux
appareils de gymnastique
parce qu'elle rend les mains
rudes au toucher et qu'elle
absorbe l'eau.

Le magnésium est un métal
léger, ductile et élastique
avec un éclat argenté qui se
consume dans l'air avec une
lumière aveuglante3. C'est 
un des éléments les plus 
fréquents sur terre ; la croûte
terrestre contient environ
2,09% de magnésium, exclu-
sivement en combiné. Les
composés de magnésium 
se trouvent fréquemment
dans l'eau de mer, les
dépôts salins, l'eau
des lacs salés et
certaines eaux

minérales. Le magnésium est également présent dans
l'eau de conduite et avec le calcium il assure la dureté
de l'eau. Les engrais de magnésium inorganiques
sont préparés à l'aide des mêmes sels que l'on uti-
lise aussi dans la préparation des engrais de
potassium (voir le courrier d’information de
CANNA sur le manque de potassium).

Symptômes
Le magnésium est mobile dans les plantes. Lors
d'un manque de magnésium les grains de chloro-
phylle dans les feuilles moyennement âgées (sous le
sommet en fleur) sont décomposés et le magnésium est
transporté vers les parties plus jeunes. Cette décomposition
de la chlorophylle s'exprime dans des taches de couleur
rouille et/ou dans de taches vagues, nuageuses de couleur
jaune (chlorose) entre les nervures. Le magnésium peut être
extrait plus difficilement des feuilles plus âgées: apparemment, il
est fortement incor-poré dans la matière organique. Un léger manque
de magnésium a peu d'effet sur la floraison, malgré le fait que la fruc-

tification empire les phé-
nomènes de défaut de
magnésium.

Déroulement par ordre
chronologique
- Les premières 3-4 semaines
les symptômes ne sont pas
visibles, la plante pousse
bien, a une couleur verte
foncé et a l'air sain.
- Les phénomènes de défaut
chez le cannabis sont la
première fois visibles vers la
4-6ième semaine. Des peti-
tes taches nécrosées de
couleur rouille et/ou de le
chlorose nuageux apparais-
sent dans les feuilles d'un
âge moyen (sous le sommet
en fleur).   La couleur des
jeunes feuilles et la fructi-
fication sont normales.
- La grandeur et la quantité
des taches rouille se déve-

loppent sur la feuille, la chlorose s'élargit et prend une couleur plus jaune.
- Les symptômes se développent sur toute la plante, la plante a l'air
abîmée.
- Un sérieux manque de magnésium rend les feuilles chlorotiques et la
production baisse.

Un manque de magnésium peut intervenir par :
Les manques de magnésium sont relativement plus fréquents que les
autres maladies de déficience. Le manque de magnésium au niveau
de la racine peut intervenir non seulement par un manque de cet élé-
ment, mais aussi en quantité normale et plus élevée4. Cela arrive parce
que l'absorption est freinée par toutes sortes de circonstances. Quel-
ques unes de ces circon-stan-
ces sont :
- Un milieu de racine très humi-
de, frais5 et/ou acide.
- Un taux élevé de potassium,
d'ammonium et/ou de calcium
(p.ex. beaucoup de calcaire
dans l'eau de conduite ou
dans les terrains argileux
riches en calcaire) par rapport
au magnésium.
- Système radiculaire courte
et une lourde pression sur la
plante.
- CE élevé dans le milieu, éva-
poration freinée.

Que faire ?
Il faut combattre le phéno-
mène préventivement avec des
engrais de magnésium et
curativement en les aspergeant
de sel d'Epsom6.Contrôlez la température, l'humidité, le CE et le pH de la
terre ou du substrat.
- Aller voir votre fournisseur pour un avis d'expert. Il est spécialisé

dans cette culture et a les bons produits à sa disposition. Un engrais
bien composé contient suffisamment de magnésium.

- Si on a constaté un manque, vous pouvez les asperger d'une
solution de 2% de sel d'Epsom7.

- Fumage par les racines : Inorganique: sel d'Epsom (sur
hydro), kiesérite (sur terre). Organique: fumier et engrais

de dindon (vieux, pourri).
- Rectifiez les éventuelles causes: Un pH < 5 trop

bas sur terre ; amendements calcaires contenant
du magnésium8. Lors de culture sur hydro:

ajoutez goutte à goutte la solution nutritive
temporairement avec un taux de pH (6,5)

plus élevé. Dans le cas d'un CE trop élevé:
rincer et/ou arroser temporairement à l'eau

de conduite. Gardez la température de racine,
dans le cas de culture à l'intérieur, au-dessus des

19°C (20-25°C)

 Un surplus de magnésium ne peut pas nuire. Une
surabondance de magnésium n'apparaît pas souvent lors

de culture sur terre. Un surplus de magnésium freinera l'absorp-
tion du calcium et  une image d'un trop de sels se créera :  une

croissance retardée et une plante trop foncée.

1) Chlorophylle sont les pigments colorés dans les cellules de la feuille qui donnent une
couleur verte à la feuille. Ils peuvent tout comme les photocellules absorber la lumière. Ils en
font une autre énergie qui libère entre autres l'oxygène : la photosyn-thèse. La chlorophylle
ressemble dans sa structure aux pigments de nos globules sanguins (hémoglobine), mais le
corps de fer est remplacé par du magnésium.
2) La photosynthèse est un des mécanismes vitaux fondamentaux : dans la chlorophylle
l'énergie lumineuse est transformée en énergie chimique et de l'eau et du dioxyde de carbone
sont produites deux matières qui sont indispensables pour la vie sur terre : à savoir l'oxygène
et le sucre.
3) Il est utilisé pour les lampes éclair dans la photographie, le feu d'artifice et les bombes
incendiaires.
4) Le potassium, l'ammonium et
le calcium sont des concurrents
dans l'absorption du magné-
sium. Il se peut que dans les
échantillons du sol on trouve
beaucoup de magnésium, alors
que l'analyse des feuilles des
mêmes plantes montrent des
taux réduits de magnésium.
5) Lors d'une température de
racine plus basse les racines
absorbent moins de substances
nutritives, cela va au détriment
du magnésium.
6) Sel d'Epsom (sel anglais) doit
son nom au goût amère, carac-
téristique de beaucoup de sels
de magnésium. Vous pouvez
vous le procurer chez votre
magasin ou en pharmacie; il est
utilisé comme laxatif ou sel de
bain. Il est présent dans de
nombreuses eaux minérales.
7) Le sel d'Epsom donne peu
de combustion de feuille. L'effet
du sel anglais n'est pas optimal,
parce que l'absorption du mag-
nésium par le mésophyle se fait
difficilement. L'action du sel
d'Epsom est bonne à condition
qu'on commence à temps et
l'arrosage doit être répété tous les 4-5 jours. Une légère amélioration a souvent lieu dans la
semaine. Le sel anglais est en même temps une source de sulfate.
8) Les amendements calcaires contenant du magnésium comme la dolomite, le calcaire
d'algues marines et la marne calcaire font augmenter la valeur pH et sont, à condition qu'ils
soient broyés finement, et sont utilisables sur des terres acides. Le taux de magnésium dans
ces engrais varie assez, mais dans la plupart des cas il peut garder à niveau le taux de
magnésium du sol.
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COURIER D'INFORMATION

Des taches de couleur rouille et une chlorose diffuse
en forme de nuages (2 & 3).

La couleur des feuilles jeunes et l’évolution de la

fructification sont relativement normales.

Plante avec carence en magnésium
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En cas de carence grave de magnésium, la chlorose
atteint aussi les jeunes feuilles et la production baisse.
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