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Le Magnésium joue un rôle clé dans le processus de photosynthèse mais aussi dans le 
transport des sucres vers les racines. Une carence en Magnésium se traduira d’abord 
par un arrêt du développement racinaire, bien avant l’apparition des symptômes foliaires. 
ESTA® Kieserit apporte aux cultures le Magnésium sous forme 100% sulfate, 7000 fois 
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par les plantes. Pour plus d‘informations : www.turbo-magnesium.fr

Autorisé en Agriculture Biologique.

Turbo Mg 170x240+5 F.indd   1 23.02.12   09:56K&S_TaP_CU651.indd   5 28/02/12   11:17:28



48 Fertilisation  
magnésienne. Magnésium : 
des connaissances  
qui s’affinent.

s o m m a i r e

6 Cultivar - février 2012

Pour joindre la rédaction
Cultivar - 23, rue Dupont-des-Loges - 57000 Metz
Tél. 03 87 69 18 13 - Fax 03 87 69 18 14 
E-mail : cultivar@groupe-atc.com
directrice de la rédaction : Nathalie Ternois
animatrice de la revue : Stéphanie Seysen-Fouan
assistante de rédaction : Élodie Infantino, tél. 03 87 69 18 13 
ont participé à la rédaction : Irène Aubert,  
Danielle Bodiou, Aude Bressolier, Nicolas Chemineau, 
Séverine Favre, Hélène Grare, Amélie Lavoisier,  
Bertille Lecocq, Mathieu Lecourtier, Catherine Milou,  
Hélène Sauvage, Sophie Simonin, Emmanuelle Thomas, 
Nathalie Tiers, Cécile Waligora.
éditing
Secrétaires de rédaction : Marine Anthony,  
Nathalie Burtin, Chantal Calvez, Julie Clessienne,  
Solène Damour, Ian Fafet, Danielle Filliat, Isabelle Iglésias,  
Jennifer Neisse.
rédaction graphique : Olivier Déro, Jean-Michel Tappert.
correction-révision : Lina Fafet. 
Photographie : Laurent Theeten, responsable image.
Pour joindre le service commercial
Immeuble Valmy B, 137 quai de Valmy - 75010 Paris
Tél. 01 40 05 23 23 - Fax 01 40 05 23 24
administration des ventes et réception des cd : 
Cécile Pouvreau, Tél. 03 87 69 18 19 - 
Fax 03 87 69 18 14, c.pouvreau@groupe-atc.com. 
directeur commercial : Mathieu Tournier, tél. 01 40 05 23 10 
chef de publicité matériels et équipements :  
Anne-Laure Delalande tél. 01 40 05 23 17 
annonce dans les pages matériels et services :  
Michelle Metz, tél. 03 87 69 89 72 
offres et demandes d’emploi :  
Chantal Provot, tél. 01 40 05 23 23
Pour vouS abonner
Abonnements ATC : tél. 03 87 69 18 18 
France : 54 € et 40,20 € sans les hors-séries. 
À l’étranger : nous consulter - n° : 5,30 €. 
Service diffusion et vente au numéro : Shirley Elter. 
Fabrication : 
Pixel image, tél. 03 87 69 89 08 - Corinne Léonet. 
Mise en page : Clothilde Francizod, Damien Giuliano,  
Ingrid Marlin, Maxime Prochownik, Colette Reisacher.
gravure : François Payon, Alexandre Méaux
impression : Groupe Socosprint Imprimeurs - Route 
d’Archettes - 88000 Épinal, certifié PEFC CTP/1-013. 
adMiniStration 
directeur général : Olivier Guibert
infocentre : Sylvie Soulier
éditeur : ATC SA au capital de 765 680 € - 23 rue Dupont-
des-Loges - BP 90146 - F-57004 Metz Cedex 01 -  
Tél. 03 87 69 18 18 - Fax 03 87 69 18 14
directeur de la publication : François Grandidier 
Principaux actionnaires : FGCI, Idia Participations.  
CPPAP n°0215 T 87.282. ISSN : 1143-7405. 
dépôt légal : à parution.
Photos de couverture : Luis Louro/Fotolia.

Vous trouverez, jetés dans ce numéro, des pages spéciales 
Terroir Rhône-Alpes pour les départements suivants : Ain, 
Ardèche, Drôme, Isère, Loire.

tiré à Part 
du n°651 de Février 2012

S’inForMer

3 revue de PreSSe
6 Face à l’inFo
Emploi : 10 % de chômage 
mais des problèmes  
de recrutement.
Agroforesterie : une nouvelle 
association pour porter la voix 
vers l’Europe.
10 telex
12 régleMentation
Phyto : faut-il s’habituer  
aux restrictions d’emploi ?
14 exPérience
Laurent Gouré : il réduit  
l’utilisation d’intrants chimiques.

S’équiPer

20 Matériel et équiPeMent
Protection contre les risques 
phytosanitaires :  
les cabines actuelles  
ne couvrent pas tout.
25 nouveautéS
Pour détruire les couverts :  
un rouleau devant la charrue.
Toutes les nouveautés du marché.

technique

33 nouveautéS
36 MaïS
Désherbage : le mécanique, 
techniquement le bienvenu.
39 colza  
Nouveautés phytosanitaires : une 
sulfonylurée sélective du colza.
42 PulvériSation
Aide à la pulvé : Tuduca, 
un logiciel pour faciliter  
la préparation des bouillies.
44 agriculture  
de conServation
Laurent Pouleau : la gestion  
de l’azote est un frein.

doSSier

48 FertiliSation  
MagnéSienne
Magnésium : des connaissances 
qui s’affinent.

éconoMie

60 MarchéS
Chaque mois, retrouvez les 
informations internationales  
du marché des céréales.

K&S_TaP_CU651.indd   6 28/02/12   11:17:30



48 Cultivar - février 2012

dossier
K

+
S

 K
a

li
 G

m
b

H

Magnésium

Des connaissances qui s’a      ffinent

Fertilisation magnésienne

CU651_48a49.indd   48 20/01/12   14:34:30



Cultivar - février 2012 49

Magnésium

Des connaissances qui s’a      ffinent

Aux côtés du trio NPK, d’autres élé-
ments semblent faire figure de pa-
rents pauvres, sans pourtant être 
inutiles à la plante. Aussi, nous at-
tacherons-nous à parler du magné-
sium, un macro-élément qui est no-
tamment au centre de nombreuses 
fonctions liées à la photosynthèse. 
Le professeur Ismail Cakmak, spé-
cialiste du sujet, rapporte ainsi 
au travers de ses études, les très 
nombreux rôles joués par le ma-
gnésium dans la plante. Bien que 
les instituts techniques évoquent 
dans l’ensemble, peu de carences 
en magnésium sur le territoire, la 
meilleure connaissance de cet élé-
ment pourrait apporter une marge 
de progression qualitative et quan-
titative dans plusieurs situations. 
L’analyse de sol représente l’un des 
outils les plus employés pour pi-
loter les apports de ce cation très 
lessivable, mais aussi pour contrô-
ler les équilibres avec d’autres élé-
ments antagonistes, indissociables 
du raisonnement des apports en 
magnésium. Le travail engagé par 
le groupe PKMg du Comifer, en par-
ticulier pour harmoniser les valeurs 
seuils utilisées par les laboratoires 
et support aux préconisations, de-
vrait participer à une meilleure ges-
tion de cet élément oublié.
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Le magnésium est le cation 
central de la molécule 

de chlorophylle.

50 Cultivar - février 2012

dossier Fertilisation magnésienne

Magnésium dans la plante

Des rôles aussi  
essentiels que méconnus
Si azote, phosphore et potassium font partie des éléments nutritifs es-
sentiels à la plante les plus connus (suivis certainement par le soufre), 
le magnésium demeure généralement dans l’ombre. Il s’agit pourtant 
d’un macro-élément tout aussi indispensable, même s’il est présent en 
quantité moindre dans la plante. C’est ce que révèlent les études du 
professeur Ismail Cakmak, de l’université de Sabanci, qui apporte un 
éclairage nouveau sur le rôle de cet élément dans la plante.

Fertilisation magnésienne

Carbone, lumière et eau apportent à la plante 
l’énergie et les composés indispensables pour 
se développer. Mettre en terre et regarder pous-

ser pourraient ainsi s’avérer suffisant s’il ne fallait 
s’assurer qu’elle trouve également d’autres éléments 
majeurs, à savoir azote, phosphore, potassium, mais 
aussi soufre, calcium et magnésium. Ces éléments 
de « bout de liste », n’en demeurent pas moins des 
macro-éléments au centre de plusieurs fonctions es-
sentielles de la plante. Le calcium intervient ainsi 
dans la division cellulaire et est l’un des constituants 
des parois des cellules. Le soufre entre pour sa part 
dans la synthèse de trois protéines indispensables… 
Quant au magnésium, citons pour commencer sa po-
sition centrale dans la molécule de chlorophylle, une 
place qui laisse présager une utilité certaine dans les 
processus de la photosynthèse… Les chloroplastes, 
organites dans lesquels se déroulent les processus de 
la photosynthèse, renferment ainsi jusqu‘à 35 % du 
magnésium de la plante.
Le professeur Ismail Cakmak, chercheur à l’université 
Sabanci à Istanbul, s’est intéressé en détail aux rôles 
du magnésium dans la plante. Il a ainsi relevé l‘exis-
tence de nombreuses réactions biochimiques et fonc-
tions métaboliques qui faisaient intervenir ce cation. 
« Le magnésium fait le lien entre l’ATP (une molécule 
riche en énergie utilisable par les cellules), et plusieurs 
enzymes utilisées dans les chloroplastes. », indique le 
professeur. Pour exemple, il active l’une des enzymes 
clef du processus photosynthétique, la « RuBisCo », 
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Une carence en magnésium se répercute rapidement 
sur la croissance racinaire, tandis que la biomasse du 
feuillage n’est affectée que dans un second temps.  
Un déficit au champ peut ainsi passer inaperçu.

Ce qu’il en pense
 un comportement similaire à celui du potassium 

Lionel Jordan-Meille, maître de conférences en agronomie  
et nutrition des plantes à l’Enita de Bordeaux

Fertilisation magnésienne
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Fertilisation magnésienne

« Au vu des résultats des études du professeur 
Ismail Cakmak, j’ai noté l’extrême similarité entre 
les rôles joués par le potassium et le magné-
sium dans la plante. Au point que lors d’une 
carence en l’un ou l’autre de ces éléments, la 
hiérarchie des processus perturbés est la même. 
Pour exemple un manque en K ou Mg induit en 
premier lieu un arrêt du transport des sucres des 
feuilles vers les organes de stockage. Le magné-
sium pourrait intervenir comme cofacteur dans la 
réaction enzymatique qui transforme le glucose 
en saccharose, forme mobile dans la plante. Si 
cette réaction ne se produit pas ou mal, le glu-
cose s’accumule dans les feuilles.
« Or une plante carencée en K ou Mg se montre 
plus sensible aux attaques de ravageurs.  
Une des raisons évoquées est que l’accumu-
lation de sucres solubles dans les feuilles les 
attire. La concentration deux à trois fois supé-
rieure en sucre dans les feuilles représente en 
effet une source d’énergie intéressante pour  
les bioagresseurs.
« K et Mg peuvent même se substituer l’un 
à l’autre : une plante peut compenser, dans 

certaines limites, un manque en potassium par 
d’autres cations présents dans son milieu, sans 
impact final sur le rendement. Et inversement, 
lorsqu’une plante manque de magnésium, elle 
prélève plus de potassium. Tout se passe comme 
si une partie des voies d’entrées de K et Mg dans 
la plante étaient similaires, ce dont témoigne leur 
antagonisme : un excès de l’un inhibe l’autre, 
c’est pourquoi il est primordial de considérer le 
ratio entre ces deux éléments. »
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À l’éChelle du sol
un élément sensible 
au lessivage
98 % du magnésium est lié à la roche mère et aux 
minéraux. Ce pool, qui n’est pas directement ac-
cessible par les plantes, fournit au cours du temps 
une infime part de magnésium échangeable 
(1,9 %) fixé au complexe argilo-humique. ce ma-
gnésium échangeable libère dans la solution du 
sol 0,1 % de magnésium sous forme de cations 
mg2+, qui seront assimilables par les plantes. le 
diamètre des cations mg2+ varie fortement en 
fonction de leur hydratation. Ainsi, si un cation sec 
mesure 1,3 x 10-10 mètre de diamètre, sa forme 
hydratée est de 6 à 8 fois plus grosse, et est alors 
bien moins retenue entre les feuillets d’argiles. 
Le magnésium apparaît ainsi comme un élément 
très sensible au lessivage, d’autant plus que le sol 
est sableux. C’est pourquoi les apports de sortie 
d’hiver doivent être privilégiés.

Diamètre ionique (x 10-10 m)

état sec état hydraté

Na+ 1,8 4,3 à 5,6

Mg2+ 1,3 8 à 10,8

Ca2+ 1,98 6 à 9,6

NH4+ 2,96 3,8

K+ 2,66 3,8

Source : « Le magnésium des feuilles  
aux racines K+S Kali France »

Lorsque la plante manque de magnésium, la proportion 
d’électrons qui participe au processus de la photosynthèse 
s’inverse, au profit de la formation de radicaux libres, dont 
l’accumulation endommage les cellules de la plante.

Cakmak and Kirkby, 2008, Physiol Plant
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qui intervient dans la fixation du carbone provenant 
du CO2, l’une des premières étapes du cycle de Calvin-
Benson qui conduit à la fabrication du glucose.

Un élément clef  
dans le transport des sucres
Plusieurs chercheurs1 l’ont mis en évidence : la pre-
mière fonction affectée par une carence en magnésium 
est le transport des sucres au sein de la plante. « Le 
glucose s’accumule dans les feuilles au détriment des 
autres organes de la plante (racines, graines) pénali-
sant ainsi la production agricole. Les expérimentations 
ont toutefois montré que cette inhibition du transport 
du saccharose était réversible, un apport de magnésium 
aux plantes carencées permettant une disparition des 
symptômes de carence, avec des formes de magnésium 
rapidement assimilables par les plantes », souligne le 
professeur Ismail Cakmak. Le professeur s’est alors at-
taché à étudier l’impact d’une carence en magnésium 
sur la croissance de la plante. Alors que la biomasse 
foliaire des plantes témoins et carencées restait si-
milaire, la croissance racinaire était inhibée sur la 
plante carencée. Il a ainsi relevé en premier lieu une 
inhibition de la pousse des racines, quand la biomasse 
foliaire restait par ailleurs similaire, dans un premier 
temps, à celle des plantes non carencées. Cette atro-
phie racinaire n’est pas sans conséquence sur l’effica-
cité de l’absorption des éléments minéraux du sol et de 
l’eau, et s’avère particulièrement pénalisante en situa-
tion de stress hydrique. Le professeur a démontré par 
ailleurs que les symptômes de carence en magnésium 
(chlorose internervaire apparaissant d’abord sur les 
feuilles les plus âgées), n’étaient visibles qu’au bout 
de 15 jours à trois semaines, quand les incidences sur 
le transport des sucres vers les graines et les racines 
intervenaient dès 5 à 6 jours… Une situation passant 
ainsi probablement inaperçue au champ. Et d’ajouter : 
« Les stades les plus sensibles à la carence magnésienne 
sont ceux durant lesquels ont lieu les transports de su-
cres les plus importants, à savoir les stades reproductifs, 
ou encore les périodes de forte croissance. L’apport de 
magnésium à des stades tardifs participe en outre à la 
production des protéines dans le grain. »

Les radicaux libres,  
toxiques pour la plante
L’un des autres rôles du magnésium dans la plante mis 
en évidence par le chercheur, est la neutralisation des 
radicaux libres qui sont produits naturellement durant 
la photosynthèse. En effet, la photosynthèse convertit 
l’énergie lumineuse en énergie chimique par le biais 
d’une chaine d’oxydoréduction fonctionnant grâce au 

Fertilisation magnésienne
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Ismail Cakmak, professeur et chercheur à l’université  
de Sabanci à Istanbul, conduit depuis plusieurs années  
des travaux de recherche sur le magnésium.

FoCus
Acidité des sols  
et toxicité aluminique
Dans les sols acides (pH voisin de 5), l’alu-
minium passe sous la forme soluble al3+, et 
devient alors assimilable par les plantes. Or, à 
trop fortes doses, l’aluminium est toxique pour 
les plantes. Il inhibe notamment l’absorption du 
phosphore, du calcium et du cuivre, au profit 
du manganèse, également toxique à trop haute 
dose, et perturbe aussi la microflore du sol. ces 
cations al3+ peuvent toutefois être neutralisés 
lorsqu’ils se complexent, par exemple, avec de 
la matière organique. Les racines peuvent se 
protéger elles-mêmes des phénomènes de toxi-
cité aluminique en excrétant des acides organi-
ques comme l’acide malique ou l’acide citrique. 
Le magnésium intervient dans la synthèse de 
ces acides organiques protecteurs par la rhizos-
phère, et contribue ainsi à réduire les effets de la 
toxicité aluminique.

Fertilisation magnésienne
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transport d’électrons, dont la finalité est la fixation 
du CO2 et la production d’ATP. « Dans des conditions 
normales d’alimentation en magnésium, les flux d’élec-
trons sont utilisés à 90 % pour assurer le processus de 
photosynthèse, tandis que les 10 % restant aboutis-
sent à la formation de radicaux libres néfastes pour la 
cellule, explique le professeur. Et de poursuivre : Lors 
d’une carence en magnésium, la feuille n’arrive plus à 
évacuer les photosynthétats ce qui entraîne un arrêt 
de la photosynthèse. Cependant, l’énergie lumineuse 
toujours captée par la feuille se détourne vers la forma-
tion de radicaux libres. L’accumulation de ces radicaux 
finit par détruire les cellules foliaires. La chlorose et les 
nécroses, qui en sont la conséquence, sont d’autant 
plus marquées que les plantes sont soumises à une 
forte intensité lumineuse. » Les dommages cellulai-
res occasionnés par les radicaux libres s’appliquent 
à différents niveaux, de la membrane à la molécule 
d’ADN, ainsi qu’à la structure des protéines. Au vu 
de ces résultats, le magnésium apparaît ainsi comme 
un élément à considérer au même titre que les nu-
triments traditionnellement reconnus, et à intégrer 
dans un schéma global de fonctionnement riche en 
interactions.

C. M.
(1) Cakmak et Al., Hermans et Al., Hermans et Verbruggen

interACtions
des antagonismes avec
d’autres éléments du sol

Le magnésium ne pourrait être considéré indé-
pendamment des autres éléments, particulière-
ment vis-à-vis de K et Ca avec lesquels il interagit. 
des déséquilibres entre les éléments peuvent 
ainsi provoquer des carences induites, au même 
titre qu’un manque de l’élément dans le sol. Ces 
antagonismes proviennent d’une simple concur-
rence entre éléments présents dans la solution 
du sol lors de l’absorption racinaire, qui est un 
phénomène passif. Ainsi, en pH basique, l’ab-
sorption du magnésium mg2+ est concurrencée 
par la présence d’ions calcium ca2+, et en pH 
acide, elle est concurrencée par les ions H+. le 
ratio K/mg, enfin, demeure lui aussi crucial, et il 
est primordial de bien contrôler sa valeur indiquée 
dans les analyses de sol. L’Unifa recommande 
ainsi un rapport K/mg voisin de 2.

Source : modifié  
d’après Captasol

■ Synergie
■ Antagonisme
■ Pas d’interaction

diagramme  
synergie  
et antagonisme  
des principaux  
éléments

Fertilisation magnésienne
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Événement K+S Kali France

Ils sont partis à la rencontre de la kiesérite, 
800 mètres sous terre !

Décembre 2011 : la mine de Werra et la mine musée de Merkers ont accueilli des  
visiteurs, une cinquantaine de responsables techniques et agronomiques venus  
de toute la France, plus habitués à arpenter les champs qu’à descendre dans les  
entrailles de la terre ! Ils ont découvert sur les sites de K+S Kali GmbH en Allemagne, 
des gisements uniques au monde de sels de potasse, magnésium et sodium issus  
de l’évaporation de la mer du Zechstein voici plus de 200 millions d’années !

Crédits photo :  
Catherine Milou, Laurent Theeten/Pixel Image 

Yoric Truelle/K+S Kali France

Venez découvrir la visite virtuelle des deux sites de K+S KALI, Merkers et Hattorf sur  
http://www.youtube.com/user/CultivarWebTV



Une foreuse perce des cavités qui peuvent  
atteindre jusqu’à 7 mètres de long pour  
280 ou 32 millimètres de diamètre selon  
leur fonction. Établis selon un schéma bien 
défini, les trous forés accueilleront ainsi  
les explosifs ou participeront à améliorer  
le rendement de l’explosion et à dissiper 
l’énergie de la déflagration.

Après l’explosion, les éboulis sont évacués par un chargeur « scoop » d’une capacité  
de 17 tonnes jusqu’à un broyeur, dont le débit est de 3 tonnes par minute ! 

L’engin est alimenté par un câble électrique de 220 mètres de long qui délivre une tension  
de 1 000 volts. Le chargeur développe ainsi une puissance équivalente à 450 ch !

Chaque année plusieurs millions de chevilles sont implantées afin de stabiliser les voûtes.  
Ces tiges de plus d’un mètre de long sont placées tous les 4 m². Les cavités sont également  
régulièrement rabotées pour éviter que des plaques ne s’en détachent.

Ce hangar, dont les proportions sont  
à l’échelle du reste de la mine, permet  
d’effectuer la maintenance du gros matériel. 
La mine représente une véritable ville sous 
terre, avec un vaste réseau de circulation,  
de 150 à 180 kilomètres, parcouru par  
les véhicules.
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Chaque année les élévateurs K+S Kali  
remontent en surface 38 millions de tonnes 

de sels bruts. Les blocs de 15 cm  
contiennent du chlorure de sodium,  

de potassium et du sulfate de magnésium.  
Ils sont broyés jusqu’à l’obtention  

d’une poudre.

Afin d’élaborer des engrais purs, il faut sépa-
rer les différents sels. La flottation consiste 
à placer le produit brut en solution avec un 
agent de flottation. Le mélange est additionné 
de bulles d’air et brassé. Une séparation 
s’opère alors entre les chlorures de sodium 
et de potassium et la kiesérite, cette dernière 
étant écrémée en surface.

Le procédé électrostatique Esta permet de 
séparer les composés selon leur charge, 
positive ou négative, grâce à deux électrodes 
entre lesquelles est établi un champ élec-
trique à haute tension. Ces procédés non 
chimiques permettent à la plupart des engrais 
de K+S Kali GmbH d’être utilisés en agricul-
ture biologique.

Après granulation, stockage et conditionnement, les produits sont prêts à être expédiés par 
train, camion ou bateau en direction des coopératives et négoces qui approvisionneront à leur 
tour les agriculteurs.

CU651_57a59.indd   59 20/01/12   14:41:37



K+S KALI France · téléphone 03 26 84 22 35 · www.kalifrance.com
Une société du Groupe K+S

Engrais de la nature

Effet vert ?

Effet vert !

Le Magnésium est l‘élément central de la Chlorophylle. Le sulfate de Magnésium apporté  
par EPSO Top® est 7000 fois plus soluble que les autres formes de Magnésium : une 
pulvérisation foliaire d‘EPSO Top® permet d‘accroitre en 24 heures de 150% la teneur 
en Magnésium et de 32% la teneur en soufre de la feuille, se traduisant par un effet vert.  
Appliqué à 25 kg/ha en plusieurs passages, EPSO Top® renforcera la vigueur de vos cultures. 
Pour plus d‘informations : www.turbo-magnesium.fr

Autorisé en Agriculture Biologique.
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