
CANN ’SA
Manque de soufre
Le soufre est un élément moléculaire d'un nombre de protéines, d'hormones
et de vitamines, comme la vitamine B1. Il est présent dans quelques méso-
phyles végétaux1) importants, comme dans les semences et le protoplasme.
De plus, le soufre joue sous la forme de sulfate un rôle important dans
l'aménagement aqueuse de la plante, mais aussi dans le sol.

Le soufre est un élément chimique qui
était déjà connu depuis l'antiquité.
Nous connaissons les utilisations du
soufre dans les cures de soufre, les
têtes d'allumette, la poudre à canon et
l'acide pour accumulateur. 
Le soufre est en plus tristement célèbre
à cause du sulfure d'hydrogène2) puant
qui est libérée lors de la pourriture
d'entre autres des protéines. A une
température et pression normale le
soufre est une matière stable, jaune,
inodore et peu toxique. On peut retrou-
ver le soufre pur dans la nature sous la
forme des dépôts jaunes sur certains
volcans. De surcroît, les pierres volcani-
ques contiennent
beaucoup de souf-
re comme en Is-
lande et en Sicile.

Dans la culture de
pleine terre, il n'y a pas ou guère de manque de soufre;
presque toutes les eaux souterraines et de surface
contiennent du sulfate, certains fossés même beaucoup.
On estime qu'environ 0,05% du poids de la croûte terrestre
se compose de soufre. Beaucoup de soufre se retrouve
par la combustion de charbon, de pétrole, de gas-oil
et d'autres combustibles fossiles dans l'air. Il retombe
sur terre sous la forme de pluies acides3 ou de matière
poussiéreuse. La quantité qui a de cette façon été
ajoutée à la terre en Europe occidentale est si grande
qu'un manque de soufre ne se manifeste plus dans les
plantes.

Les engrais sulfureux sont pour une grande partie
d'extraits de la même façon que les engrais contenant du
potassium et du magnésium (voir courrier d’information
manque de potassium). Lors d'une hydroculture toutes
les substances nutritives dont une plante a besoin sont
comprises dans l'eau de conduite. A insi les engrais
hydrobiologiques contiennent des concentrations
élevées de calcium et de soufre. Pour empêcher que le
calcium et le soufre entrent en réaction, de sorte que se
crée du plâtre4 soluble, les deux matières sont
séparées par les fabricants dans un emballage A et B.

Un manque
Dans la plante le soufre est incorporé dans les protéines
et les structures organiques. Un manque rend la circulation dans la plante
vers les mésophyles plus jeunes difficile. En théorie, les symptômes appa-
raîtraient la première fois sur les jeunes feuilles par une décoloration vert
clair. Dans la pratique nous avons constaté à plusieurs reprises que les
symptômes se voyaient clairement sur les feuilles plus âgées.

Le déroulement par ordre chronologique :
• Ressemble fortement à un manque d'azote ; décoloration vert clair dans

une ou plusieurs grandes feuilles âgées.

• Forte décoloration violette dans et sur
les tiges (par la production du pigment
anthocynogène)

• Plusieurs feuilles se décolorent et la
couleur vert clair change à certains
endroits en profond jaune.

• Lors d'un manque extrême la plante
a plusieurs feuilles profondément
jaunes, avec des tiges violettes, la
croissance et la floraison par contre
sont freinées.

Cause possible :
Lors de la culture en pleine terre un
manque de soufre se manifestera rare-
ment. Dans le terreau, tout comme chez
le phosphate (voir courier d’information
nov. ‘95), un manque de soufre peut
survenir lors d'une valeur pH trop
élevée et avec la présence de beaucoup
de calcium4. De plus, lors de la culture
sur terreau ou pendant une culture
hydro-biologique un manque de soufre
peut se manifester lorsque l'alimenta-

tion n'est pas bien
composée.

Que faire ?
• Allez voir votre

vendeur pour un
avis d'expert Il est spécialisé dans cette culture et
a à sa disposition les bons produits. Un engrais
bien composé contient suffisamment de soufre.

• Comme chez le phosphate, le sulfate est mieux
absorbable pour la plante à une valeur de pH
plus basse. Contrôlez la valeur pH du milieu, faites
la baisser si nécessaire avec de l'acide sulfurique,
de l'acide azotique, de l'acide phosphorique ou
de l'acide citrique.

• Est-il question d'un manque, vous ferez mieux
d'administrer du soufre inorganique avec des eng-
rais contenant du magnésium, le sel d'Epsom (pour
la culture hydrobiologique) et la kiesérite (sur terre:
courrier d’information: manque de magnésium).

• Comme engrais organique vous pouvez utiliser de
l'engrais de champignon usé et de l'engrais d'ori-
gine animale. Le soufre est absorbé par la plante
sous la forme de sulfate qui est libéré dans le sol
pendant la décomposition de composés du soufre
organiques. Cela prend du temps ! Travaillez pour
ce de façon préventive et servez-vous d'un engrais
bien décomposé.

 De hautes concentrations de soufre ne sont pas
spécifiquement nocives pour le cannabis, mais
parce qu'ils font augmenter la salinité de l'eau de
conduite ils sont quand même nuisibles à la végé-
tation, si les valeurs limites pour l'CE sont ainsi

dépassées. Puisque la plante absorbe en général peu de sulfate, le taux
de sulfate peut fortement augmenter dans l'humidité du sol. Une
surabondance de sulfates ressemble aux dommages causés par le sel ;
une croissance freinée et une plante de couleur foncée. Lors de taux
plus élevées (CE), il faudra arroser plusieurs fois.

1) Le taux de soufre dans les plantes varie con-
sidérablement. Dans la semence des cru-
ciféracées (famille de la moutarde et des
choux) beaucoup de soufre est présent
comme huile de moutarde. Des exemples en
sont la moutarde jaune, le radis et la graine
de navette.

2) Le sulfure d'hydrogène est une substance
toxique, inflammable et puante qui est
responsable pour l'odeur bien connue des
bombes puantes, des oeufs pourris et de la
flatulence. Des traces d'hydrogène sulfuré qui
sont présentes dans l'air causent la coloration
noire des objets argentés; p.ex. quand on
mange un oeuf dur ou quand on porte des
bijoux en argent qui sont en contact avec la
peau.

3) Les pluies acides se créent parce que dans
l'air les composés de soufre en suspension
réagissent avec l'eau. Ainsi se forme l'acide
sulfurique. Les pluies acides sont préjudicia-
bles à l'environnement, de plus l'acide sulfu-
rique peut faire dissoudre le zinc. Il faut faire
attention si les plantes se trouvent sous les
conduites galvanisées, les tuyaux d'écoulement, les grillages ou les pylônes à haute tension;
parce que si à cause des pluies acides ou de l'eau de condensation il y aurait du zinc dissout
qui coulerait sur les feuilles, il peut y avoir des dommages causés par le zinc sous la forme
de taches nécrotiques noires.

4) Quand le calcium et le soufre entrent en contact dans une solution, du plâtre se forme (la
sulfate de calcium). Le plâtre se dissout mal et se précipitera. Faites attention aux hautes
concentrations de sulfate ; en aspergeant les plantes du plâtre peut être déposé. Le précipité
est souvent difficile à enlever, parce que le plâtre déposé ne se dissout plus.
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COURIER D'INFORMATION

Stades de chlorose sur deux feuilles et forte coloration violette sur les tiges

Plusieurs feuilles présentent une décoloration, passant
à certains endroits de vert clair à jaune profond.

Chlorose sur les feuilles agées.


