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Chlorose ferrique temporaire





Rôle de l'azote et du fer dans la plante

Azote

• Élément nutritif majeur

• 3ème élément le plus abondant dans les plantes après C et H

• Il intervient dans: dans l synthèse des protéines

les coenzymes

les nucléotides

la chlorophylle

Fer

• Oligo-élément essentiel

• Il intervient dans: la respiration

la synthèse de la chlorophylle

la photosynthèse

la fixation de l’azote atmosphérique

la synthèse de l’ADN



Les besoins en azote et en fer

Azote

• Dans la vigne, la norme est de 50 U/N/an

Fer

Source: Oligo-éléments dans l’agriculture André Loué 1987



La chlorose ferrique

Les sols les plus affectés

• Le fer est abondant dans les sols 4ième constituant de la croûte terrestre

• Les sols acides peuvent être pauvre en fer

• Les sols argilo-calcaires

Mécanisme

• Pluies abondantes  bicarbonate  tamponnage  non absorption…. En 
lien avec le porte-greffe

Antagonisme

• Principalement avec le phosphore



Lutte contre la chlorose ferrique

Sols pauvres en fer

Conventionnel

• Apport de fer (chélate) au pal injecteur

• Les chélates (instables: UV, conditions de sol)

• Les chélates adaptation en fonction du type de sol

Source:www.vaniperen.com

Sols pauvres en fer
AB

• Apport de fer (sulfate de fer)

• Épandages possibles 50 kg/ha avec 
du sable

• Injection au pal injecteur



Lutte préventive contre la chlorose 
ferrique

• Permettre une bonne oxygénations du sol

• Stimulation de la vie du sol

• La voie végétative

- Adaptation du porte-greffe

en fonction du type de sols

Source: Oligo-éléments dans l’agriculture André Loué 1987



Lutte contre la chlorose ferrique

Applications foliaires avant fleur en conventionnel

Absorption du fer optimisée par un apport combiné avec N

• Vitistar (100 g/N/l  et 35 g/Fe/ l) 2 x 2 l/ha avant fleur 

Ou

• Chélate de fer + engrais foliaire N (Folur, Safe N,…) 

• Apport 2 x 70 à 100 g/ha de Fe + ~200 g/ha d’azote



Lutte contre la chlorose ferrique

Applications foliaires avant fleur en AB

Absorption du fer optimisée par un apport combiné avec N

• Ferro-Vit 7 (Stähler) 2 x 1 l/ha + engrais foliaire N 100 à 200 g 
N/ha

Ou

• Plantalg Fe (Ökohum) 2 x 2 l/ha + engrais foliaire N 100 à 200 g 
N/ha



Oligo-éléments et bio-CH-demeter



Merci pour votre écoute.

Nous sommes a disposition 
pour vos questions.


