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l’horizon de surface des sols
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Source AFES.
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(Détermination du magnésium
échangeable par spectrométrie après
échange par l’acétate d’ammonium,
norme NF X31-108,AFNOR, 1996)
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Votre sol est-il correctement pourvu
en magnésium ?
MgO échangeable en pour mille (‰)
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vous permettra de répondre à cette question :
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Avec le calcium et le soufre, le magnésium

plantes cultivées, aux prairies pâturées et au

fait partie des éléments fertilisants dits

lessivage, l’agriculteur soucieux de préserver

“secondaires”, mais néanmoins essentiels, car

son fonds devra apporter régulièrement du

il est absorbé en quantités comprises entre

magnésium, sous forme susceptible de deve-

20 et 100 kg/ha selon les cultures.

nir rapidement “échangeable” donc rapide-

Pour compenser les exportations dues aux

ment disponible pour les plantes.
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Exportation en MgO en kg/ha/an pour des rendements moyens
en kg/MgO/ha
Blé tendre grain
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Maïs grain

30

Betterave sucrière

55

Maïs ensilage
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L’importance du magnésium
chez les organismes vivants

MgO

l e s

Sauf à être intégré dans un engrais com-

Les magnésies fortement calcinées (1 500°C) utili-

plexe du type NPK + MgO ou dans un

sées pour la fabrication de produits réfractaires et

produit spécialisé comme la kiésérite

réutilisées pour l’agriculture sont pratiquement

(sulfate de magnésium à 26% de MgO), le magnésium

inertes, donc sans effet amendant sur le sol.

• Dans les végétaux, il est essentiel pour le métabo-

• Il intervient aussi dans le métabolisme de l’azote

est presque toujours apporté sous forme plus ou

lisme du carbone (assimilation photosynthétique du

(fixation de l’azote gazeux, assimilation de l’azote

moins finement broyée pour les produits crus et sous

• La forme carbonate est peu soluble dans l’eau. La

CO2 ou photosynthèse) : la chlorophylle contient du
magnésium.

minéral) et dans l’assimilation du phosphore.

forme broyée ou granulée pour les produits cuits.

solubilité carbonique donne une indication en vue de

CH3

H2C=CH
CH3

II

I
N

CH2-CH3

N

N
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N

l’efficacité potentielle des différents produits actuel-

action dépendra de leur degré de broyage et de la

boration du rendement et de la qualité des récoltes.

lement existants sous forme d’amendements calciques

réaction des sols dans lesquels ils sont apportés.

• Pour les animaux, il est important que les fourrages

et magnésiens (oxydes ou carbonates).

soient riches en magnésium afin d’éviter la tétanie

• Pour l’homme, c’est un élément souvent prescrit
III

IV

comparer les carbonates entre eux.Toutefois, leur

d’herbage.

Mg

CaO

Le tableau suivant synthétise les dénominations et

Le magnésium est donc un élément déterminant de l’éla-

CH3

Efficacité des principales formes de magnésium utilisées en agriculture

pour les états d’asthénie et de fatigue chronique.

Forme

dans le sol

Sulfate

Un sol correctement pourvu en magnésium contien-

Oxyde

H
CH2
H

CH2

O

CO

CO

O

O-CH3

dra environ de 200 à 1 000 kg de MgO par hectare
(mesure à l’acétate d’ammonium).
Chaîne Phytol
Formule chimique
d’une chlorophylle

On admet, selon les types de sols, des apports moyens

CH3

résumés dans le tableau ci-dessous.
Type de sol

Sables CEC 3-7 meq/100 g

Teneur seuil
en MgO
échangeable
50 ppm

Limon CEC 7-12 meq/100 g

70 ppm

MgO

Argile CEC > 12 meq/100 g

80 ppm

Apport
d’entretien

Oxyde
Carbonate

Dénomination et teneurs
courantes
Kiésérite 26% MgO

Chaux vive magnésienne
(<1000°C) 53-64% CaO,
33-37% MgO
Magnésie calcinée
70-95% MgO
Dolomie/Carbonate magnésien
30-40% CaO,
10-20% MgO

60 u de MgO à apporter
annuellement

• La forme oxyde (produit cuit) est la plus simple à

180 à 300 u de MgO
pour 3 à 5 ans

Les chaux vives magnésiennes obtenues à moins de

Capacité d’échange en cations (CEC) : quantité maximale de cations de toutes sortes qu’un
poids déterminé de sol est capable de retenir, exprimée en milliéquivalent par 100 g de terre.

utiliser et elle offre un bon rapport qualité/prix.

Réactivité

Application

Immédiate et totale

Immédiate et totale

Tous types de sols
Réservée
aux cultures spécialisées
Tous types de sols

Négligeable

Déconseillée

Variable en fonction
de la tendreté, de la finesse
et du type de sol

A réserver
aux sols acides

En conclusion

1000° C possèdent une porosité importante, donc

Le magnésium apparait indispensable à l’obtention de

une surface spécifique offrant une capacité de réaction

bons rendements et de récoltes de qualité. La bonne

à l’eau considérable.

gestion de la teneur d’un sol en magnésium résul-

Elles sont disponibles sur le marché.

te d’une approche raisonnée des fumures, de la pratique régulière des analyses de sols, et bien sûr, du

Attention à “l’antagonisme des ions” !

Certaines plantes cultivées, grosses consommatrices,

Dans les sols trop riches en potassium échangeable
(K+), l’absorption du magnésium (Mg++) assimilable

sont particulièrement sensibles aux carences en

peut être rendue difficile.

tières, la betterave, la vigne, les cultures maraîchères.

magnésium. On citera notamment : les cultures frui-

bon sens de l’agriculteur. Le magnésium, élément
fertilisant encore trop souvent ignoré, ne doit plus
être négligé. L’agriculteur dispose aujourd’hui de
nombreux produits présentant un bon rapport qua-

Dans la pratique on admet que le rapport K2O/MgO

lité/prix, en particulier sous forme oxyde soluble,

doit être de l’ordre de 2.

comme la chaux magnésienne.
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