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      Fiche technique « Fertilisation » 

 
 

                                Lexique autour de la fertilisation
 

Abiotique Qui ne concerne pas, ne conditionne pas la vie. Se dit d’un facteur non lié au vivant mais d’origine physico-chimique. 
 

Absorption Dans le cas général, l’absorption désigne le fait d’absorber (par exemple l’absorption de l’eau par un absorbeur 
d’humidité ou du papier absorbant). En biologie, l’absorption est un mode de nutrition des organismes vivants. 
 

Agriculture biologique Mode de production agricole n’utilisant pas de produits chimiques de synthèse ou limitant leur emploi. 
 

Agriculture circulaire En agriculture, l’économie circulaire se traduit par des modes de production en cohérence avec les 
principes de l’agroécologie, qui en réassociant cultures et élevage, et en visant la diversification des cultures et des rotations, 
recouplent les cycles de l’azote et du carbone, et aboutissent à une activité biologique des sols plus riche et une moindre 
consommation d’intrants ; dans la gestion des déchets et des ressources, elle se retrouve par exemple dans la valorisation des 
déjections animales ou végétale via la méthanisation et le compostage. 
 

Agriculture raisonnée Mode de production agricole visant à optimiser le résultat économique en maitrisant les quantités 
d’intrants, et notamment les substances chimiques utilisées (pesticides, engrais) dans le but de limiter leur impact sur 
l’environnement. 
 

Agroécologie L’Agroécologie vise à promouvoir des systèmes alimentaires viables respectueux des hommes et de leur 
environnement. … L’Agroécologie est une alternative à une agriculture intensive basée sur l’artificialisation des cultures par 
l’usage d’intrants de synthèse (engrais, pesticides…) et d’énergies fossiles. 
 

Amendement Apport d’un produit destiné à améliorer la qualité des sols (en termes de structure et d’acidité). 
Amendement organique Matière fertilisante composée principalement de combinaisons carbonées d’origine végétale, ou 
animale et végétale en mélange, destinée à l’entretien ou à la reconstitution du stock de matière organique du sol et à 
l’amélioration de ses propriétés physiques et/ou chimiques et/ou biologiques. Les amendements organiques doivent contenir 
un taux de matières sèches supérieur à 30 % et un taux de matière organique supérieur à 20 %. Les éléments N, P2O5, K2O 
doivent être exclusivement d’origine organique et d’une teneur inférieure à 3 % pour chacun d’entre eux avec N + P2O5 + K2O < 
7 %. Ils sont soumis à la norme NFU 44-051. 
 

Antioxydants Un antioxydant est une molécule qui ralentit ou empêche l’oxydation d’autres substances chimiques à leur 
contact. L’oxydation fait partie d’une réaction d’oxydoréduction qui transfère des électrons d’une substance vers un 
agent oxydant. Cette réaction peut produire des radicaux libres qui entraînent des réactions en chaîne destructrices. Les 
antioxydants sont capables d’arrêter ces réactions en chaîne en se réduisant avec les radicaux et annihilant ainsi leur action. 
L’oxygène est un oxydant qui peut donner des radicaux libres appelés aussi espèces réactives de l’oxygène (ROS, pour reactive 
oxygen spécies) toxique pour l’intégrité des cellules vivantes des organismes. 
 

Acides Alginiques L’acide alginique et ses dérivés (base conjuguée, sels et esters), les alginates, sont des polysaccharides 
obtenus à partir d’une famille d’algues brunes : les laminaires ou les fucus. 
 

Azote L'azote (symbole chimique N) joue un rôle déterminant à la fois sur le 
rendement et sur la qualité des productions. C'est un constituant essentiel de la 
matière vivante (protéines, chlorophylle, enzymes…). Les plantes s'alimentent 
dans le sol en azote minéral et le transforment en protéines, composants 
essentiels de la vie pour l'homme et les animaux. L'azote minéral destiné à la 
plante peut aussi être perdu sous certaines formes dans l'air ou dans l'eau. Le 
cycle de l'azote est complexe et va aboutir à la transformation d’azote 
organique en azote minéral dans le sol par minéralisation puis nitrification 
grâce à l’activité microbienne. L’azote dans le sol peut revêtir différentes formes 
(organique, uréique, ammoniacal, nitrique) mais c’est uniquement sous forme 
nitrique, c’est-à-dire la forme obtenue au bout du processus de minéralisation, 
que la plante sera capable de l’assimiler. 
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Azote minéral Azote combiné à l’oxygène ou à l’hydrogène et présent dans le sol sous forme d’ions ou de molécules. 
 

Azote organique Azote combiné au carbone, à l’hydrogène, et/ou à l’oxygène, généralement sous l’action de processus 
biologiques. 
 

Bactéroïdes C’est un genre de bactéries. C’est le groupe le plus important parmi les bacilles Gram négatifs anaérobies. 
 

Biodisponibilité La biodisponibilité est la mesure de la vitesse d’absorption et de la quantité d’un élément, une molécule, un 
principe actif donné absorbée. On utilise aussi le terme de biodisponibilité en nutrition : elle signifie la part d’un nutriment 
présent dans un aliment ou un Engrais qui est effectivement assimilée par l’organisme cible. 
 

Biotique Caractérise tout ce qui a attrait au vivant 
 

Biostimulant  
Définition officielle du règlement UE 2019/1009, règlement harmonisé de toutes les Matières Fertilisantes et Supports de 
Culture qui donne un cadre aux biostimulants en leur attribuant une définition liée à leur(s) fonction(s) et en les intégrant dans 
la famille des MFSC. Il n’y a plus de risques de confusion avec les produits de la protection des plantes, la limite étant clairement 

définie autour des stress abiotiques et biotiques. (en vigueur au 16 Juillet 2022). « Un biostimulant des végétaux est un 

produit qui stimule les processus de nutrition des végétaux indépendamment des éléments nutritifs qu’il contient, dans 
le seul but d’améliorer une ou plusieurs des caractéristiques suivantes des végétaux ou de leur rhizosphère: 
- a) l’efficacité d’utilisation des éléments nutritifs; 
- b) la tolérance au stress abiotique; 
- c) les caractéristiques qualitatives; 
- d) la disponibilité des éléments nutritifs confinés dans le sol ou la rhizosphère. » 
Effets attendus : exemples 
- améliorer l’efficacité des métabolismes impliqués dans le rendement et la qualité de la récolte (métabolisme de l’azote, des 

acides aminées…) ; 
- augmenter la tolérance et la récupération des plantes face aux stress abiotiques (sécheresse, excès d’eau, gelées, sel…) ; 
- augmenter la biodisponibilité des nutriments et faciliter leur assimilation, translocation et utilisation au sein de la plante ; 
- améliorer les critères de qualité des produits récoltés, y compris la teneur en sucre ou lipides, la couleur, la conservation 

post récolte… 
- réguler et améliorer l’équilibre hydrique des plantes pour une meilleure gestion de l’eau ; 

- améliorer certaines propriétés physicochimiques du sol et favoriser le développement de microorganismes 
bénéfiques du sol ; 

Composition : associe souvent à la fois des éléments nutritifs et biostimulants. Généralement composés d’extraits d’algues ou 
de plantes, de matière organique, d’hormones végétales, d’acides aminés et d’acide humique, substances d’origine animale 
ou bien issues de microorganismes. 
Réglementation : La mise en marché de formulations de biostimulants en mélange avec des fertilisants est aujourd'hui 
possible.  
- biostimulants autorisés par AMM 
- norme NF U44-551/A4 permet l’incorporation de biostimulants dans les supports de culture, 
- norme NF U44-204 encadre le mélange de biostimulants avec les autres matières fertilisantes (engrais et amendements). 
On retrouve les dénominations courantes des biostimulants : préparation microbienne ; substances humiques ; stimulateur de 
croissance et développement 
 

C/N : Carbone organique / Azote total Le rapport C/N ou rapport carbone sur azote est un indicateur qui permet de juger du 
degré d'évolution de la matière organique, c'est-à-dire de son aptitude à se décomposer plus ou moins rapidement dans le sol. Il 
est couramment admis que, plus le rapport C/N d'un produit est élevé, plus il se décompose lentement dans le sol mais plus 
l'humus obtenu est stable. 
 

Capacité d’échange cationique Mesure le pouvoir de fixation cationique du complexe argilo-humique du sol. La capacité 
d’échange cationique (C.E.C.) estime le potentiel de fixation des cations “échangeables” (principalement K+, Mg2+, Ca2+) sur le 
complexe argilo-humique du sol. Elle permet d’apprécier les possibilités d’échange de ces cations entre le sol et la plante via la 
solution du sol et dépend de la quantité d’argile et d’humus présente dans le sol mais aussi de leur “qualité” respective. 
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Carence  La carence (du latin carere, manquer) désigne en physiologie l’absence ou l’apport insuffisant d’une ou de plusieurs 
substances nécessaires à la croissance et à l’équilibre d’un organisme animal ou végétal. 
 

Chélateur Produit chimique qui forme avec les ions positifs bi- et trivalents (Le Fer par exemple, le Zinc, …) des complexes 
stables, non toxiques, plus facilement transportable et assimilables. 
 

Chélater Complexer un ion ou un atome métallique par un liant, conduisant à un chélate. 
 

Complexe argilo-humique Formé par l’association de l’argile et de l’humus dans le sol, le complexe argilo-humique (C.A.H.) est 
de charge négative, il retient à sa surface tous les éléments de charge positive appelés cations (Ca²+, Mg2+, K+…) et constitue ainsi 
une réserve d’éléments nutritifs qui pourront ainsi être remis à disposition de la plante. Le pouvoir de fixation du complexe 
argilo-humique est mesuré par sa capacité d’échange cationique (C.E.C.). 

 
Compost Résultat de la décomposition (fermentation) aérobie de matières organiques fraîches (biomasse) en un produit vivant 
et fertile. 
 

Compostage Processus de décomposition et de transformation contrôlées de déchets organiques biodégradables, d’origine 
végétale et/ou animale, sous l’action de populations microbiennes diversifiées évoluant en milieu aérobie. 
 

Engrais Produit dont la principale fonction est d’apporter aux plantes des éléments fertilisants directement utiles à leur 
nutrition. La réglementation française impose d’appeler "Engrais" tout produit contenant au moins 3 % d’un élément nutritif 
majeur (azote, phosphore ou potasse). Les engrais sont des substances organiques ou minérales, souvent utilisées en 
mélanges, destinées à apporter aux plantes des compléments d’éléments nutritifs, de façon à améliorer leur croissance, et à 
augmenter le rendement et la qualité des cultures. L’action consistant à apporter un engrais s’appelle la fertilisation. Les engrais 
font partie, avec les amendements, des produits fertilisants. 
La fertilisation se pratique en agriculture, horticulture, sylviculture et lors des activités de jardinage. Les engrais sont utilisés 
depuis l’Antiquité, où l’on ajoutait au sol, de façon empirique, les phosphates des os, calcinés ou non, 
l’azote des fumures animales et humaines, le potassium des cendres. 
 

Engrais foliaire Engrais directement assimilé par le feuillage, utilisé uniquement en pulvérisation. 
 

Engrais organique Engrais obtenus exclusivement à partir de produits ou sous-produits d’origine organique (animale et/ou 
végétale) dont la fonction est d’apporter à la plante les éléments directement utiles à sa nutrition. Ils doivent contenir au moins 
3 % d’un élément nutritif majeur (azote, phosphore ou potasse) et sont soumis à la norme NFU 42-001/A10. 
 

Engrais organo-minéral Engrais obtenus par le mélange de produits ou sous-produits d’origine animale et/ou végétale et de 
produits d’origine minérale, et dont la fonction est d’apporter à la plante les éléments directement utiles à sa nutrition. Ils 
doivent contenir au moins 3 % d’un élément nutritif majeur (azote, phosphore ou potasse) et sont soumis à la norme NFU 42-
001. Un engrais organo-minéral doit contenir au moins 1 % d’azote organique d’origine végétale ou animale. 
 

Enzyme Une enzyme est une protéine fabriquée par l’organisme qui permet l’activation ou l’accélération de réactions 
chimiques. Il en existerait environ 15.000 protéines chez l’homme. Ces enzymes jouent un rôle dans toutes les fonctions 
biologiques des êtres vivants. 
 

Fertilisant  La mise sur le marché et l’utilisation des Matières Fertilisantes et des Supports de Culture (MFSC) en France sont 
soumises à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) ou d’un permis (d’introduction ou d’expérimentation), 
selon les dispositions prévues dans le Code rural et de la pêche maritime (articles L.255-1 et suivants et R.255-1 et suivants). 
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Sont cependant dispensés de ces obligations (article L.255-5), notamment les MFSC conformes :  
- à une norme française rendue d’application obligatoire par un arrêté publié au Journal Officiel (ex. : NF U 44-551/A4:2009, NF 
U 44-204:2015); 
- au Règlement (CE) n° 2003/2003 relatif aux engrais CE (remplacé par le Règlement (UE) 2019/1009 à partir du 16 juillet 2022);  
- à un cahier des charges approuvé par voie réglementaire garantissant leur efficacité et leur innocuité. 
Dans ce contexte réglementaire, les MFSC bénéficiant d’une AMM représentent moins de 10% des produits commercialisés en 
France ! Ces demandes concernent majoritairement des solutions à caractère innovant et/ou permettant de valoriser des 
produits issus d’activités agricoles ou industrielles (ex. : extraits d’algues, micro-organismes, acides aminés, lignosulfonates 
 

Fertilisation Processus consistant à apporter à un milieu de culture, tel que le sol, les éléments minéraux nécessaires au 
développement de la plante 
 

Fulvique La fraction fulvique de la matière organique est composée d’acides fulviques solubles dans l’eau à tout pH, qui ont un 
effet positif sur l’activité microbienne du sol du fait de leur réactivité. 
 

Humification Processus de transformation de la matière organique en humus sous l’influence de la microfaune et de la 
microflore du sol. 
 

Humigène Capacité à générer de l’humus. 
 

Humique La fraction humique de la matière organique est composée d’acides humiques solubles dans l’eau à pH fortement 
basique. Elle aura un effet bâtisseur et structurant, et contribue à augmenter la capacité d’échange cationique du sol en 
améliorant le complexe argilo-humique. 
 

Humus L’humus est créé par la décomposition de la matière organique, essentiellement par l'action combinée de la 
microfaune, des bactéries et des champignons du sol. Il se lie à l’argile du sol pour former le complexe argilo-humique, véritable 
réserve d’éléments minéraux pour la plante. En se minéralisant, il libère de l’azote, élément indispensable à la croissance des 
cultures. Résidu noirâtre provenant de la décomposition (humification) dans le sol des déchets organiques sous l’action des 
organismes détritivores (bactéries, champignons et arthropodes), susceptible de prendre l’état colloïdal. 
 

Inoculer Introduire volontairement dans un organisme vivant, un germe (bactérie, champignon), un virus, une toxine, 
une maladie… dans le but de l’immuniser ou le contaminer. 
 

Intrant En agriculture, on appelle « intrants» les différents produits apportés aux terres et aux cultures ; ce terme comprend : 
- les engrais ; 
- les amendements et supports de culture (éléments améliorants les propriétés physiques et chimiques du sol, tels que le sable, la tourbe, la chaux…) ; 
- les produits phytosanitaires ; 
- les activateurs ou retardateurs de croissance ; 
- les semences (et plants) peuvent être considérées comme le premier intrant en agriculture. Mais les semences sont à la fois une production agricole et 

un outil de production. Elles sont généralement achetées à l’extérieur, mais certaines espèces (comme le blé) sont souvent produites à la ferme. 

Dans une vision plus politique que technique, les intrants désignent tous les produits nécessaires au fonctionnement de 
l’exploitation agricole que celle-ci doit acheter sur le marché extérieur. Cela inclut, outre les produits cités plus haut, le matériel 
et les équipements, le carburant nécessaire pour les faire fonctionner, les aliments pour animaux non produits dans la ferme, 
les médicaments et services vétérinaires, etc. 
 

ISMO L'Indice de Stabilité de la Matière Organique, compris entre 0 et 1. Cet indicateur a pour objectif d’exprimer dans le 
produit initial le pourcentage de matière organique potentiellement résistante à la dégradation. Ainsi, plus la valeur d’ISMO est 
élevée, plus le potentiel amendant organique du produit est élevé. A la différence des anciens indicateurs ISB (Indice de 
Stabilité Biologique) et TrCBM qui ne prenaient en compte dans leur calcul que le fractionnement biochimique de la matière 
organique, ISMO intègre, en plus des fractions biochimiques mesurées, le carbone minéralisé à 3 jours : cet indice résulte donc à 
la fois d’un dosage purement “chimique” et d’une mesure “biologique” (mesure du dégagement de CO2 libéré par le produit), ce 
qui permet de confronter la composition de la matière organique de l’amendement avec l’allure de sa dégradation. 
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ISO 14001 Norme de certification environnementale internationale.  

La norme ISO 14001 constitue un cadre définissant des règles d’intégration des préoccupations environnementales 
dans les activités de l’organisme afin de maîtriser les impacts sur l’environnement et ainsi concilier les impératifs de 
fonctionnement de l’organisme et de respect de l’environnement. Elle concerne les aspects environnementaux liés 

aux activités, produits et services de cet organisme (interactions entre les activités, produits et services et les composantes de 
l’environnement). Il s’agit d’une norme internationale définie par l’organisation mondiale de normalisation (ISO - le terme ISO 
signifiant International Standard Organisation) qui est une fédération mondiale d’organismes nationaux de normalisation 
regroupant environ 140 pays. Cette norme est reconnue au niveau international. 
Le respect de ses exigences nécessite de mettre en place un système de management environnemental qui inclut : 
• une analyse environnementale permettant de dresser un état des lieux des activités, de la réglementation applicable à ces 
dernières et des impacts environnementaux qu’elles induisent, 
• une politique environnementale comportant un engagement d’amélioration continue et de prévention de la pollution, de 
conformité à la législation et à la réglementation environnementales applicables et aux autres exigences auxquelles 
l’organisme a souscrit, 
• la structure organisationnelle, les activités de planification, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les 
ressources pour élaborer, mettre en œuvre, réaliser, passer en revue et maintenir la politique environnementale de l’organisme. 
 

Lessivage Entraînement d’éléments nutritifs solubles par les eaux en excès qui filtrent ou pénètrent dans les couches profondes 
du sol. 
 

Lignohumate Composé humique synthétisé directement à partir de lignine contrairement aux autres composés humiques issus 
de l’industrie qui proviennent de la dégradation d’un matériau organique. Il présente les mêmes caractéristiques que les acides 
humiques, mais dans des proportions beaucoup plus élevées. Il joue le rôle d’agent chélatant et multiplie dans le sol la capacité 
d’échange cationique C.E.C. en augmentant la capacité de stockage du complexe argilo-humique. Il retient et transforme en 
éléments insolubles les métaux lourds, pollueurs des eaux souterraines et destructeurs de la vie microbienne. 
 

Magnésium Le magnésium est l’un des constituants de la chlorophylle, pigment essentiel à la fixation du gaz carbonique de 
l’air et par conséquent de la synthèse des sucres par le végétal lors de la photosynthèse. Il intervient dans de nombreuses 
réactions enzymatiques concernant le métabolisme des sucres. Avec le calcium, il entre dans la constitution des parois 
cellulaires dont il contribue à assurer la stabilité. L’absorption du magnésium peut être fortement entravée par une 
alimentation excessive en potassium (antagonisme K/Mg). 
 

Matière organique La matière organique (MO) est la matière résultant de la décomposition des êtres vivants végétaux, 
animaux ou micro-organismes, formant ensemble la biomasse. Les matières organiques recouvrent des fractions très 
différentes : matières organiques fraîches (racines, pailles, engrais verts enfouis…), intermédiaires (en cours de stabilisation) ou 
stables = humus (substances humiques, acides aminés, biomasse microbienne…). Cette dernière catégorie peut encore se 
subdiviser en fonction de la facilité avec laquelle la matière organique va se décomposer dans le sol (plus ou moins 
biodégradable). Dans le sol, la matière organique est décomposée pour former l’humus. 
 

Migon Fumier de mouton. 
 

http://www.ovinalp.fr/app/webroot/files/uploads-ovinalp/nodes/images/schema_TrCBM_OvinAlp.jpg
http://www.boutique-certification.afnor.org/certification/certification-iso-14001
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Minéralisation Transformation de la matière organique qui conduit à la formation de sels minéraux où les éléments fertilisants 
deviennent solubles et accessibles aux plantes. Exemple : la minéralisation de l’azote. L’azote organique est minéralisé en azote 
ammoniacal, qui peut s’évaporer sous forme d’ammoniac ou être nitrifié en azote nitrique afin d’être assimilé par les plantes. 
Décomposition de la partie organique d’une matière qui contient également une partie minérale. Par exemples, le compostage 
ou la combustion. 
 

Mycorhize Champignons microscopiques dont le mycélium pénètre les racines de la plante et y forme des ramifications (on 
parle alors d’endo-mycorhizes). Cette colonisation se fait naturellement dans les sols équilibrés. Une relation symbiotique 
s’installe : en échange du sucre racinaire, les mycorhizes participent à l’absorption des éléments nutritifs et de l’eau du sol. Cela 
permet à la plante d’augmenter sa capacité à puiser des ressources en couvrant un vaste territoire, impossible à atteindre par 
ses seules racines. Les hyphes fongiques peuvent en effet atteindre jusqu’à 100 fois la taille des poils absorbants présents sur les 
racines et se ramifier pour améliorer encore leur capacité d’absorption. 
 

NFU 42-001 Norme française d’application obligatoire concernant la production et la commercialisation des engrais 
organiques et organo-minéraux. 
 

NFU 44-051 Norme française d’application obligatoire concernant la production et la commercialisation d’amendements 
organiques. 
 

Nitrate Ion NO3– qui est la forme de l’azote assimilable par les plantes.  
Nitrification Processus se déroulant dans le sol sous l’action de micro-organismes spécifiques qui conduit à la transformation 
de l’ammoniac en nitrate assimilable par les plantes. 
 

Nutriments Les nutriments sont des composants élémentaires contenus dans les engrais, fertilisants…, ou issus de la nature 
ambiante. Ils sont utilisés par les organismes (plantes…) pour couvrir leurs besoins physiologiques, notamment de leur 
développement et leur croissance. Un nutriment peut être directement assimilé sans aucune modification chimique. 
 

Nodules ou Nodosités Petites boursouflures se formant sur les racines de certaines espèces de plantes, notamment 
les Fabacées, sous l’action de bactéries du genre Rhizobium vivant en symbiose avec la plante et contribuant en capter l’azote de 
l’air. 
 

Oligo-éléments Présents à des doses très faibles dans la plante, les oligo-éléments y jouent pourtant des rôles fondamentaux 
pour son développement. Ils interviennent dans les réactions enzymatiques comme constituants ou activateurs d’enzymes et 
dans certaines réactions d’oxydo-réduction. Les oligoéléments les plus couramment rencontrés sont le Fer, le Bore, le 
Manganèse, le Cuivre et le Zinc. Si des teneurs minimums sont indispensables, un excès de concentration d’un ou plusieurs 
oligoéléments peut également être néfaste : par exemple, des teneurs élevées en cuivre peuvent générer des phénomènes de 
toxicité en sol acide. 
 

Phosphore Le phosphore est indispensable à la vie végétale, surtout en début de végétation et dans les organes jeunes. 
Elément constitutif des tissus, il joue aussi un rôle important dans la synthèse et le métabolisme des glucides et se concentre 
dans les organes reproducteurs. Il semble que la plante absorbe surtout le phosphore sous la forme monovalente de l’ion 
phosphate H2PO4-, qui diminue lorsque le pH augmente ; ceci explique les difficultés de nutrition en phosphore rencontrées en 
sol basique. Dans le sol, le phosphore a pour seule origine l’apatite, roche dans laquelle il se trouve associé au calcium. Au cours 
du processus d’altération et de formation des sols, les ions phosphate des apatites sont libérés par dissolution et peuvent être : 
• absorbés par les plantes ou des microorganismes et intégrés aux matrices organiques. À la mort de ces organismes, le 
phosphore est reminéralisé et se trouve de nouveau sous des formes assimilables, 
• incorporés au complexe argilo-humique, sous une forme plus ou moins assimilable, 
• rétrogradés en une nouvelle forme cristallisée et insoluble, dans les sols très acides (phosphate d’aluminium ou de fer) ou au 
contraire en milieu calcaire (phosphates tricalciques associés au calcaire actif). Le pH optimum de mobilisation des réserves en 
phosphore se situerait entre 5,5 et 6. 
La plante s’alimente à partir des ions phosphate dissous dans la phase liquide interstitielle du sol, ou solution du sol. En raison 
des phénomènes d’absorption par les organismes vivants, de fixation sur le complexe argilo-humique et de rétrogradation, 
associés à une faible mobilité des ions phosphate, le phosphore se trouve en quantité relativement faible dans la solution du 
sol. Mais cette dernière est alimentée en permanence par la part fixée par le sol à travers une cinétique complexe. Finalement, 
alors que la solution du sol ne contient que 0,1 à 0,4 % du phosphore total du sol, elle fournit plus de 80 % du prélèvement de 
cet élément par les végétaux, grâce à la diffusion des ions phosphate présents sur la phase solide du sol. Pour les engrais et les 
amendements, il est exprimé en phosphates P2O5. 
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      Fiche technique « Fertilisation » 

 

Phytotoxicité Propriété d’une substance qui est toxique pour les plantes. 
 

Potassium Seul élément majeur n’intervenant pas dans les fonctions structurales ou plastiques du végétal, le potassium (K) est 
par contre indispensable au fonctionnement même de la plante : 
• maintien des équilibres électriques et de l’hydratation cellulaire : alimentation en eau, migration des glucides issus de la 
photosynthèse, régulation de l’azote… 
• activation de la plupart des cycles enzymatiques : activation des réactions chimiques. 
Cet élément indispensable à la croissance et au développement des plantes, permet donc à la fois des synthèses dans les 
cellules, des transports entre cellules végétales, la régulation de l’eau dans la plante, la résistance au stress… 
Bien que présent dans le sol sous plusieurs formes, le potassium n’est assimilé par les végétaux que sous la forme ionique K+. La 
proportion de K+ échangeable est finalement infime (1 à 2 % du potassium total), tant dans la solution du sol que sur le 
complexe argilo-humique, par rapport aux autres formes naturellement présentes dans le sol : plus de 99 % de cette forme K+ 
est adsorbée sur le complexe, et une quantité minime se trouve en solution. Des échanges entre la phase solide et la phase 
liquide (solution) du sol ont lieu en permanence, permettant le prélèvement de cet élément par les racines. On estime que 
seulement 10 à 20 % de la nutrition des cultures est assurée à partir du K+ échangeable (en solution et adsorbé). Le reste des 
besoins de la plante en potassium est donc assuré par les autres sources disponibles (libération par les matières organiques, par 
l’écartement des feuillets d’argile, par l’altération des minéraux silicatés potassiques). Une forte concentration de magnésium 
va induire des difficultés d’absorption du potassium (antagonisme K/Mg). Pour les engrais et les amendements, il est exprimé 
en oxyde de potassium K2O. 
 

Rhizosphère Région du sol directement formée et influencée par les racines d’un végétal et les micro-organismes associés. Il 
s’agit d’un lieu d'intenses échanges entre le végétal et le substrat minéral, caractérisé par sa richesse en microorganismes tels 
que les bactéries ou les champignons microscopiques qui participent de façon symbiotique à la nutrition de la plante. 
 

Stimulateur des défenses naturelles des plantes  Les stimulateurs de défense des plantes (SDP) ou stimulateurs des défenses 
naturelles (SDN) sont des substances ou produits, naturels ou non, capables d’induire (ou de préparer à l’induction), chez les 
plantes traitées, un état de résistance aux bio-agresseurs (sources AFPP-CEB DT N°18). Les molécules possédant la capacité 
d’induire une cascade de réactions de défense dans la plante sont aussi appelées éliciteurs. 
 

Structure du sol Disposition des éléments constituant le sol, en agrégats ou en unités structurales. Il est important de ne pas 
confondre ce terme avec la texture qui définit la composition d’un sol en sables, limons et argile. Elle permet de positionner les 
sols dans des “classes”, dans lesquelles on associe parfois la matière organique et le calcaire lorsque leur présence est supérieure 
à 4 ou 5 %. La texture du sol classe donc les éléments constitutifs du sol selon leur dimension. Ces deux notions, texture et 
structure, commandent la totalité des caractéristiques physiques des sols, entre autres la porosité et le comportement des sols 
vis-à-vis de l’eau et de l’air. 

 
Symbiose Association biologique durable et réciproque entre deux ou plusieurs organismes vivants. 
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