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Tandis que P et K, des éléments pourtant 
majeurs d’un point de vue nutrition des 
cultures, sont parfois délaissés par les 
agriculteurs dès lors que la trésorerie 
connaît des jours difficiles, qu’en est-

il d’un macro-élément comme le magnésium, 
tout aussi essentiel à la plante, mais propice 
à être considéré comme « facultatif » car peu 
connu ? Pourtant, le magnésium occupe un rôle 
clef dans la plante, à l’exemple de sa position 
centrale dans la molécule de chlorophylle, une 
place qui laisse présager une utilité certaine 
dans les processus de la photosynthèse… Les 
chloroplastes, les 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’uni-
versité Sabanci à Istanbul, s’est intéressé en 
détail aux rôles du magnésium dans la plante. 
Ses travaux relèvent les nombreuses réactions 
biochimiques et fonctions métaboliques dans 
lesquelles ce cation intervient : « Le magnésium 
fait le lien entre l’ATP (une molécule riche en 
énergie utilisable par les cellules) et plusieurs en-
zymes utilisées dans les chloroplastes », indique 
le professeur. Pour exemple, il active l’une des 
enzymes clef du processus photosynthétique 
la « RuBisCo », 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 rôle majeUr 
dans le TransporT des sUcres
Plusieurs chercheurs1 l’ont mis en évidence : 
la première fonction affectée par une carence 
en magnésium est le transport des sucres au 

MagnésiuM

Un élément clef  
qui demande à être mieux connu
Aux côtés de l’azote, du phosphore et du potassium, le magnésium demeure généralement 
dans l’ombre. Il s’agit pourtant d’un macro-élément tout aussi indispensable, comme le 
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. Développées sur le terrain, 
ces connaissances pourraient être porteuses de progrès qualitatifs et quantitatifs dans 
plusieurs situations. 

Préco Technique

1 8
r e l at i o n s  c u l t u r e .  f é v r i e r / m a r s  2 0 1 2 .  n ° 1 1 4

avec des formes de magnésium rapidement 
assimilables par les plantes », souligne le pro-
fesseur Ismail Cakmak.
Le professeur s’est alors attaché 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 
similaire, 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 atrophie racinaire n’est 
pas sans conséquence, tant sur l’efficacité de 
l’absorption des éléments minéraux du sol que 
de l’eau, et s’avère particulièrement pénalisante 
en situation de stress hydrique. 
Le professeur a démontré par ailleurs que les 
symptômes de carence en magnésium (chlo-
rose internervaire apparaissant d’abord sur les 
feuilles les plus âgées) n’étaient visibles qu’au 
bout de quinze jours à trois semaines, quand 
les incidences sur le transport des sucres vers 
les graines et les racines intervenaient dès cinq 
à six jours… Une situation passant ainsi pro-
bablement inaperçue au champ. Et d’ajouter : 
« Les stades les plus sensibles à la carence 
magnésienne sont ceux durant lesquels ont lieu 
les transports de sucres les plus importants, 
à savoir les stades reproductifs, ou encore les 
périodes de forte croissance. L’apport de ma-
gnésium à des stades tardifs participe en outre 
à la production des protéines dans le grain. »

Une neUTralisaTion des radicaUx 
libres ToxiqUes poUr la planTe
L’un des autres rôles du magnésium dans la 
plante mis en évidence par le chercheur réside 

Le magnésium  
est le cation central  

de la molécule  
de chlorophylle.

sein de la plante. « Le glucose s’accumule dans 
les feuilles au détriment des autres organes de 
la plante (racines, graines), pénalisant 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, 
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Faible Mg Mg optimal

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.
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« Une plante carencée en K oU Mg se 
Montre plUs sensible aUx attaqUes de 
ravageUrs. Une des raisons évoqUées 

est qUe l’accUMUlation de sUcres 
solUbles dans les feUilles les attire. 

la concentration deUx à trois fois 
sUpérieUre en sUcre dans les feUilles 

représente en effet Une soUrce 
d’énergie intéressante poUr les 

bioagresseUrs. »
lionel Jordan-Meille, maître de conférences 

en agronomie et nutrition des plantes à l’enita 
de bordeaux.
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InteractIons

Des antagonismes avec 
d’autres éléments du sol

le magnésium ne pourrait être considéré indépendamment des 
autres éléments, particulièrement 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 concurrence entre éléments présents dans la solution 
du sol lors de l’absorption racinaire, qui est un phénomène passif. 
ainsi, en pH basique, l’absorption 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 deux.

 synergie

 antagonisme

 Pas d’interaction

DiagRaMMe 
syneRgie  
et antagonisMe 
Des pRincipaUx 
éLéMents

Source : modifié d’après Captasol.
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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 accessible par les plantes, fournit au cours du temps une infime part de 
magnésium échangeable (1,9 %) fixé au complexe argilo-humique. ce magnésium 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 six à huit 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.

selon l’unifa, il convient d’être vigilant vis-à-vis du magnésium, dont le solde est faible ou négatif dans de 
nombreuses régions (les valeurs indiquées n’incluent pas les pertes par lessivage ruissellement ou érosion). 
L’unifa précise également que ce solde, qui représente des valeurs moyennes, peut ainsi masquer de fortes 
disparités au sein des régions, et même au sein d’une exploitation, voire entre parcelles.
La baisse des apports observée pour P, K et Mg s’accompagne d’une augmentation des exportations 
moyennes, d’où des bilans qui tendent à être déficitaires. Cumulés sur plusieurs années, ils se traduisent 
par une utilisation des réserves du sol en éléments nutritifs. 

Pour aller plus loin : « Évolution des bilans régionaux de fertilisation de 1988 à 2010 : phosphore, potassium et ma-
gnésium » - Téléchargeables sur www.unifa.fr - rubrique Actualités.

Moyennes caMpagnes 2008 à 2010

France : 4,5 kg/ha

 < 0 kg/ha

 0 à 5 kg/ha

 5 à 10 kg/ha

 > 10 kg/ha

soLDe DU biLan en Kg De Mgo/ha FeRtiLisabLe

Source : Unifa.

dans la neutralisation des radicaux libres qui 
sont produits naturellement durant la photo-
synthèse. En effet, la photosynthèse convertit 
l’énergie lumineuse en énergie chimique par le 
biais d’une chaîne d’oxydoréduction fonction-
nant grâce au transport d’électrons, dont la 
finalité est la fixation du CO2 et la production 
d’ATP. « Dans des conditions normales d’ali-
mentation en magnésium, les flux d’électrons 
sont utilisés à 90 % pour assurer le processus 
de photosynthèse tandis que les 10 % restant 
aboutissent à la formation de radicaux libres 

néfastes pour la cellule, explique le professeur. 
Et de poursuivre : Lors d’une carence en ma-
gnésium, 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 formation 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 domma-

ges cellulaires 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 nutriments traditionnellement re-
connus, et à intégrer dans un schéma global 
de fonctionnement riche en interactions.

c. M.

(1)  Cakmak et  al . ,  Hermans et  al . ,  Hermans et 
Verbruggen.

Focus

Acidité des sols 
et toxicité 
aluminique

dans les sols acides (pH voisin de 5), 
l’aluminium 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 toxicité aluminique en 
excrétant des acides organiques comme 
l’acide malique ou l’acide citrique. le 
magnésium intervient dans la synthèse de 
ces acides organiques protecteurs par la 
rhizosphère et contribue ainsi à réduire 
les effets de la toxicité aluminique.

c
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Engrais magnésiEn

Du magnésium soluble  
rapidement assimilable
Le magnésium a un rôle clef dans le métabolisme des plantes. C’est un élément central dans 
la synthèse de la chlorophylle et d’autres substances importantes telles que les protéines  
et les sucres. Il a également un rôle d’activateur d’enzymes et contribue, avec le potassium, 
à la rigidité des parois cellulaires donc au port des plantes. Les fabricants d’engrais 
présentent ici leurs produits, à base de kiesérite, du sulfate de magnésium d’origine minière, 
immédiatement soluble et donc rapidement assimilable par les plantes.

K+S Kali France
ThomaS ProFFiT, reSPonSable agronomie chez K+S Kali France

« La kiesérite : entièrement naturelle  
et avec du magnésium soluble »

berry au bac
DiDier legenTil, DirecTeur De la SociéTé DeS engraiS De berry au bac

« Proximité, réactivité  
et sécurité de l’approvisionnement »

K
+

S
 K

a
li

D
R

« En Champagne-Ardenne, les agriculteurs 
intègrent depuis très longtemps la magnésie 
dans leur plan de fertilisation. Il faut bien faire la 
distinction entre la magnésie soluble eau et la 
magnésie base oxyde. À Berry au Bac, nous 
utilisons essentiellement de la magnésie soluble 
eau, à base de kiesérite 27 %, celle-ci entre à 
80 % dans la composition de notre engrais 
simple magnésien, le Berrymag 26 %. Nous 
réalisons également d’autres équilibres intégrant 

de la magnésie avec les super-potassiques 
notamment et toujours à base de kiesérite. La 
Société des engrais de Berry au Bac est détenue 
aux deux tiers par SeVeal (centrale d’achats 
dont les partenaires historiques sont Champagne 
Céréales, Cohesis, EMC2 et Nouricia) et à un 
tiers par K+S Kali. Ce dernier nous fournit la 
kiesérite 27 %. Nous sommes particulièrement 
sensibles à l’origine des matières premières et 
au niveau de solubilité de nos produits. Notons 

que notre Berrymag apporte du soufre, un 
élément nutritif indispensable aux céréales à 
paille et au colza. Notre rayon de 
commercialisation est régional et s’étend sur la 
Champagne-Ardenne, l’ouest de la Lorraine, l’est 
de la Picardie et le nord Bourgogne. N’ayant pas 
les mêmes moyens de mise en marché que les 
grands producteurs, nous mettons en avant 
notre proximité, notre réactivité et la sécurité 
d’approvisionnement. » 

« Les formes de magnésium ont leurs 
spécificités ! Notamment sur le plan de la 
solubilité dans le sol, qui conditionne la 
disponibilité et la rapidité d’assimilation par la 
plante. La forme sulfate, la plus soluble, peut 
être obtenue via deux procédés. Le sulfate de 
magnésium de synthèse (SMS) est le produit de 
l’attaque de l’acide sulfurique sur un oxyde de 
magnésium. Cet acide est souvent un sous-
produit de l’industrie métallurgique. Tandis que la 
kiesérite provient de gisements miniers issus de 
l’évaporation d’une mer intérieure il y a deux 
cents millions d’années. Les gisements allemands 
de K+S Kali sont les seuls au monde à renfermer 
de la kiesérite en plus des sels de potassium ! 
Dans un SMS, l’attaque acide n’est jamais 

complète et aboutit à un mélange entre oxyde de 
magnésium et sulfate de magnésium, entraînant 
une teneur en soufre moins importante que la 
kiesérite. Ainsi, à doses à l’hectare identiques, on 
apporte avec la kiesérite + 73 % de magnésium 
soluble et + 46 % de soufre qu’avec un SMS. 
Après extraction minière, la kiesérite est purifiée 
grâce à un procédé électrostatique ESTA qui est 
homologué en agriculture biologique. Puis le 
procédé de granulation sur assiette permet à son 
tour d’obtenir des granulés homogènes 
épandables à grande largeur et à faible dose 
hectare. Epso top représente le complément 
foliaire d’une fertilisation au sol avec la kiesérite. 
Ce produit très soluble dans l’eau se positionne 
au cœur de trois marchés en croissance : les 

produits naturels, les engrais foliaires et les 
produits technico-économiques. Ainsi, pour 5 à 
10 euros/ha, un agriculteur apporte 
conjointement soufre et magnésium, utilisables 
en agriculture biologique. Nous observons une 
forte demande des agriculteurs sur ces produits. 
Pour accompagner la distribution, nous lançons 
cette année 2012 le réseau Turbo magnésium. Il 
consiste à mettre en place avec le distributeur 
des démonstrations en grandes parcelles chez 
des agriculteurs pour démontrer l’utilité du 
magnésium. L’objectif est d’arriver à une 
centaine de démonstrations avec Epso top, 
réalisées sur l’ensemble de territoire, qui seront 
ensuite compilées sous forme de synthèses 
régionales et nationale. »
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En dirEct du tErrain 

À chaque problématique sa stratégie
Sol bien ou peu pourvu, sensible ou non au lessivage, présence de cultures exigeantes en 
magnésium dans la rotation… Les situations sont variables sur le territoire, et chaque 
distributeur pilote sa stratégie magnésium en conséquence.

Préco L’expérience
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AlAin RoynARd, CAp seine

De nouvelles pistes à étudier
« Dans notre secteur, nous développons une stratégie de correction 
au niveau du sol avec des carbonates magnésiens. Sur cultures 
sensibles comme le colza ou la betterave, nous privilégions la 
forme sulfate. Nous nous interrogeons à présent sur les apports 
foliaires, qui pourraient présenter un intérêt dans les situations où 
les teneurs en magnésium dans les sols sont limites. De nouvelles 
pistes pourraient également se dessiner pour les sols superficiels, 
dans lesquels le facteur limitant est la disponibilité en eau : le 
magnésium, grâce à son rôle de régulation de l’ouverture des 
stomates, pourrait peut-être apporter un plus en apport foliaire, et 
ce à doses réduites.
« Le magnésium nous apparaît comme un élément à gérer au 
même titre que les autres pour proposer aux agriculteurs une 
gamme de réponses adaptées à leur situation. »

 ClAude MAupRivez, CooRdinAteuR 
 AgRonoMique Chez seveAl 

Limiter l’impact du lessivage
« Nous nous appuyons sur les analyses de sol et l’exigence des 
cultures pour piloter nos apports en magnésium. Dans les sols de 
craie, nous devons tenir compte des teneurs en calcium élevées, 
avec un pH qui peut avoisiner les 8,5.
« Sur betteraves, nous apportons le sulfate de magnésie en 
sortie d’hiver pour bénéficier de l’action conjointe du soufre et du 
magnésium. En effet, avec cette pratique nous avons moins de 
risque de lessivage que durant la période hivernale. Les apports 
de magnésium interviennent tous les deux à trois ans, sur les 
cultures exigeantes. »

 JACky RéveillèRe, ResponsAble  
du seRviCe AgRonoMie d’AgRAlys

Des zones déficitaires  
à surveiller

« Nous constatons des déficiences en magnésium dans les limons 
du Perche et du Faux-Perche. Des carences peuvent alors 
s’exprimer ponctuellement durant le tallage des céréales, lors de 
printemps froids et arrosés. Elles disparaissent souvent d’elles-
mêmes lorsque le sol se réchauffe. Un travail historique de 
redressement a été mené avec des amendements basiques pour 
remonter les teneurs en magnésie ainsi que le pH. Nous apportons 
régulièrement en végétation du sulfate de magnésie sur les 
céréales avec le premier apport d’ammonitrate. Sur colza, nous 
amenons de la kiesérite en sortie d’hiver. »

Cette carte, extraite du 
rapport 2011 GIS sol sur 
l’état des sols en France, 
montre la proportion par 
canton d’analyses du 
magnésium échangeable 
indiquant une carence 
possible en cet élément 
pour une culture peu 
exigeante.

pAtRiCk MiMARt, ARteRRis

Une approche par l’expérimentation
« Les sols du secteur sont globalement bien pourvus en magnésium, hormis quelques zones 
en Ariège, dont les sols acides sont entretenus avec de la dolomie.
« Nous allons néanmoins conduire ces prochaines campagnes des essais sur céréales à paille 
avec des formes rapidement assimilables pour relever si des effets s’expriment sur la qualité, 
voire sur l’amélioration de la tolérance des plantes à la sécheresse. Pour les agriculteurs, 
l’apport conjoint de soufre et de magnésium pourrait alors se montrer intéressant, et pour un 
coût modéré. »
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 MARC dupAyAge, 
ResponsAble  
du seRviCe teChnique 
d’unéAl

Une stratégie segmentée  
selon les situations

« Tous les ans, nous procédons à 2 000 analyses de sol. 
La réalisation d’un bilan pour les trois dernières années, 
sur un échantillon de 6 300 analyses, nous a permis de 
dresser un état des lieux des sols pour la "ferme Unéal".
Ainsi, 95 % des sols se révèlent bien pourvus en 
phosphore, mais 50 % montrent des teneurs plus limites 
en potasse et en magnésium. Les rotations les plus 
sensibles aux déficiences en potasse et en magnésium 
sont celles qui font intervenir betteraves et pommes de 
terre.
« Nous avons mis en place plusieurs approches selon les 
situations : 
■ amendements calciques magnésiens apportés sur 
chaumes de céréales avant betterave tous les quatre à 
cinq ans ;
■ engrais binaires P, K magnésiens apportés à l’automne 
ou au printemps ;
■ Pattenkali ou kiesérite apporté sur buttes de plantation 
des pommes de terre ou au semis des betteraves, ou 
encore sur légumes de plein champ ou lin textile ; 
■ sulfate de magnésium sous forme d’engrais foliaire, 
intéressant notamment en conditions sèches, lorsque 
moins d’éléments sont assimilables via la solution du sol. 
Sur pomme de terre, le positionnement des apports varie 
selon le stade, en fonction du débouché de la 
production. »

 AppoRt d’engRAis MAgnésien

Nourrir la plante  
puis élever les taux

Avec des taux de magnésie très faibles dans ses sols, Philippe Decobert, 
exploitant dans le Pas-de-Calais, a pris le problème à bras-le-corps pour 
redresser la barre. Pour ce faire, il apporte aux plantes ce dont elles ont 
besoin chaque année et tente de relever les taux plus ponctuellement.

Polyculteur-éleveur dans le Pas-de-Calais, Philippe Decobert cultive 
142 ha de terres en limon battant. Si les taux de potasse et d’acide 
phosphorique, de matière organique et de magnésium sont satisfaisants, 
ce n’était pas le cas il y a encore quelques années. En effet, les analyses 
de terre révélaient une teneur en magnésium inférieure à 10 ‰. 
« Aujourd’hui, les analyses de terre indiquent un taux de 12 ‰ dans la 
plupart de mes parcelles, indique l’exploitant. Un taux qui a bien remonté 
et que je considère maintenant comme correct. Dès lors, je mets tout en 
œuvre pour le maintenir à ce niveau. » Pour ce faire, Philippe Decobert 
use de deux méthodes complémentaires afin de mettre toutes les chances 
de son côté.

De la magnésie chaque année
« Avant, je ne portais pas tant d’attention au magnésium dans le choix de 
mes fertilisants, explique-il. Aujourd’hui, je choisis automatiquement des 
engrais contenant de la magnésie. »
Et le premier apport de magnésie qu’effectue l’exploitant est contenu dans 
les engrais binaires habituels. Cette fertilisation, réalisée à la reprise de 
végétation, a pour objectif de couvrir les besoins des cultures. Ainsi, les 
cultures reçoivent l’équivalent de 15 à 20 kg/ha de magnésie facilement 
assimilable. De cette manière, Philippe Decobert assure la nutrition de ses 
cultures en magnésium sans puiser dans les réserves du sol. « D’autant 
que l’élément dans le sol peut parfois ne pas être disponible pour la plante 
selon les conditions pédoclimatiques, confirme-t-il. De plus, les apports sur 
le végétal sont très bien valorisés. La magnésie participe à améliorer le 
rendement des cultures en assurant une meilleure valorisation d’autres 
éléments comme l’azote et la potasse. » Ainsi, l’apport d’engrais 
magnésien a obtenu le grade « d’assurance récolte ».

Reconstituer la réserve du sol
Outre l’apport annuel de magnésie, Philippe Decobert épand également 
de la chaux magnésienne tous les cinq à six ans sur ses champs. Il 
explique cette pratique par le retour rapide des betteraves sur une même 
parcelle. Ainsi, la chaux magnésienne est exclusivement destinée aux 
parcelles qui recevront les betteraves sucrières. Dès lors, l’exploitant 
applique, en général, deux tonnes de chaux magnésienne par hectare. 
« Soit approximativement 160 kg/ha de magnésie, estime-t-il. Ceci me 
permet principalement de relever progressivement le taux de MgO 
contenu dans mes sols. » Les analyses de sol récentes montrent un sol 
dont les teneurs des différents éléments sont plus équilibrées. Et qui dit 
sol mieux équilibré, dit également sol avec moins de problèmes et donc 
moins de soucis de stress pour la culture en place.

M. leCouRtieR

 ChRistine 
boully, 
ResponsAble 
AgRonoMique, 
CoopéRAtive 
bouRgogne  
du sud

Une gestion  
du magnésium  
liée au calcium 

« Dans notre zone, le magnésium est 
lié à la problématique de la gestion du 
calcium. Nos sols très limoneux à 
tendance acide sont entretenus avec 
des carbonates magnésiens pendant 
l’interculture d’été ou de la kiesérite 
apportée en février sur les céréales. 
Cette période d’apport, qui limite les 
risques de lessivage sur nos sols 
filtrants, permet également à la 
céréale de bien valoriser le soufre. 
Nous complétons ponctuellement avec 
un apport foliaire d’Epso top. Les 
autres apports sont sinon réalisés 
juste avant l’implantation des maïs ou 
du colza. Nous utilisons les analyses 
de sol pour piloter les apports. »

Source : GIS sol, 
BDAT, période  
2000-2004, 2011 ; 
IGN, Geofla®, 2006.
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20 kg/ha de magnésie 
chaque année sur les 
cultures et 160 kg/ha 
tous les cinq ans ont 
permis à l’exploitant 

de passer du déficit à 
un taux de Mgo correct 

de ses sols.
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