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INFO-TECHNIQUE 

Quelques rappels et considérations sur la fumure phospho-potassique. 

Daniel RYCKMANS 

Introduction  

La pomme de terre est connue pour avoir 
un système racinaire peu développé, et 
être une plante « paresseuse »… Il est donc 
important de favoriser, autant que faire se 
peut, les racines, radicelles et chevelu raci-
naire ! Quand la structure du sol est dégra-
dée (tassements, travaux à des moments 
inappropriés, charrois trop lourds ou pas-
sages intempestifs,…) et qu’en plus les con-
ditions de développement du système raci-
naire puis d’absorption sont mauvaises (sé-
cheresse, humidité excessive, froid, …), les 
risques de carences sont bien entendu 
beaucoup plus importants que si structure, 
système racinaire et conditions climatiques 
sont bons. De même, si la vie du sol (entre 

autres présence importante de vers de 
terre, d’importantes communautés mycor-
hiziennes et bactériennes) est riche et déve-
loppée, l’absorption du phosphore et de la 
potasse (souvent en partie bloqués ou indis-

ponibles) sera facilitée.  

Les traitements chimiques de sol (en plein 
ou dans la ligne) contre les ravageurs, et 
parfois même les traitements de semences 
(plants) – parfois justifiés, voire indispen-
sables - affectent (ou peuvent affecter) la 
vie microbienne du sol. Ainsi, les absorptions 
de P2O5 et de K2O peuvent être bloquées 
ou limitées, menant alors à des carences… 

Besoins, rôles et influences, choix des types de phosphore et de potasse… 

Vous retrouverez dans votre collection de 
Fiwap-Infos plusieurs articles ces dernières 
années ayant trait à la fumure phospho-po-
tassique. La majeure partie de ces articles 
se trouvent également sur notre site, ru-

brique « bibliothèque ».  

On y développe les besoins, les rôles et in-
fluences respectifs du P2O5 et du K2O, les 
doses apportées par les différents engrais 
de ferme, le choix des types de phosphore 
et de potasse (avec avantages et inconvé-
nients), etc … 

Les besoins d’une culture de pommes de 
terre sont importants. Pour faire 1 tonne de 
biomasse (tubercules et fanes) il faut entre 
4,50 et 5,90 kg d’azote, 1,50 à 2,00 kg 
d’acide phosphorique et 8,50 à 10 kg de 
potasse. Mais aussi de 2,70 à 4,70 kg de 
chaux, entre 300 et 600 g de magnésium et 
entre 200 et 800 g de souffre par tonne de 
pommes de terre (c-à-d respectivement 
environ 15 à 30 kg de Mg /ha et 10 à 25 kg 

de S/ha). 

Rôles essentiels, biodisponibilité, blocages, périodes d’absorption 

P2O5 

Le phosphore favorise la croissance et faci-
lite le développement racinaire. Il accélère 
ainsi la maturation de la plante. C’est une 
des raisons pour lesquelles on en met plus en 
culture de hâtives et de plants. 

Cet élément favorise également le nombre 
de tubercules, d’où son importance en cul-
ture de plants et dans une moindre mesure 
en chair ferme où l’on cherche plus de tu-
bercules (que pour une production de 
« frites »). 

Même dans les sols bien pourvus en phos-
phore, celui-ci est régulièrement bloqué. 
Cela peut être dû à la présence (trop im-
portante) de fer ou d’aluminium couplé à 
des pH bas, ou en cas de pH trop élevés (> 
7,5) avec rétrogradation en présence de 
calcium. En cas de structures dégradées, 
de sécheresse ou par temps froid et hu-
mide, on aura plus de risques de manque 
en phosphore à cause de blocages. 

L’absorption de cet élément commence 
environ 30 jours après la levée.  
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Photo 1. Effet d’une impasse en phosphore (fenêtre sans P2O5) – photo DR 

 

K2O 

La potasse joue des rôles variés dans la 
plante, notamment celui de régulateur des 
fonctions vitales de la croissance végétale. 
Elle intervient dans la photosynthèse, favori-
sant la synthèse dans la feuille de glucides, 
puis leur migration et leur accumulation 

dans les tubercules. 

La potasse diminue la transpiration de la 
plante (régulation de l’ouverture des pores 
et de la pression osmotique) et de ce fait 

permet une économie en eau dans les tis-
sus : elle permet ainsi une meilleure résis-
tance à la sécheresse. 

L’absorption de cet élément par la plante 
est possible dès la levée. 40% des besoins de 
la plante sont absorbés entre 10 et 50 jours 
après l’émergence. 

Une disponibilité rapide en potasse est im-
portante, à la fois due aux besoins impor-
tants ainsi qu’à l’efficience limitée du sys-
tème radiculaire de la pomme de terre, 
mais aussi au fait que la culture peut absor-

ber jusqu’à 6 kg de K2O par ha et par jour ! 

Le fractionnement 

P2O5 

En phosphore, outre une éventuelle fumure 
organique en automne, l’engrais est ap-
porté à la plantation (en plein champ ou en 
localisé dans la butte ou même sous le 
plant), le dernier apport pouvant être fo-
liaire peu avant l’initialisation de la tubérisa-
tion. Dans certains sols (légers) ou pour cer-
taines spéculations (plants, grenailles,…), on 

propose également de fractionner les ap-
ports et/ou de faire une (des) application(s) 
dans la ligne ou en foliaire.  

Par ailleurs, certains essais menés aux Pays-
Bas montrent, particulièrement en sols plus 
légers et/ou en combinaison avec l’azote, 
que les apports réduits dans la ligne (butte) 
donnent régulièrement des résultats équi-
valents à ceux où le phosphore est appliqué 
à doses pleines en généralisé. 
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Photo 2. Epandeur pour une application en localisé – photo DR 

K2O 

Le fractionnement de la potasse – qui s’est 
notamment développé avec l’utilisation de 
plus en plus importante de nouvelles varié-
tés industrielles autres que Bintje - se fait de 
plus en plus souvent, soit lors du buttage 
quand celui-ci est réalisé 2 à 3 semaines 
après la plantation, soit en cours de culture 
tout au long de la tubérisation. 

On applique parfois plus du quart de la po-
tasse en première partie (jusqu’à la mi-juil-
let, voire plus tard) de la culture. Divers es-
sais ont pu montrer l’intérêt, en tout cas cer-
taines années et aussi pour les variétés 
ayant tendance à « monter » trop haut en 
poids sous eau (PSE), d’appliquer de la po-
tasse en cours de culture. Cela permet 
d’empêcher les PSE de monter trop haut, et 
réduit la sensibilité aux coups bleus. Dans 
certains cas, les indices de friture et la pro-
portion de gros calibres sont également 
améliorés. Le chlorure de potasse est la 
forme d’engrais potassique qui permet de 
réduire le plus les PSE (pour des variétés 
ayant tendance à monter très haut en PSE). 
Les chlorures seront évités dans les variétés 
précoces (et/ou dans les variétés ayant des 
difficultés à accumuler de la matière 
sèche), particulièrement en sols légers, car 

ils ont parfois un effet quelque peu freinant. 

C’est avant 
tout la quantité 
de potasse 
avant le type 
de potasse qui 
a une influence 
(en générale 
positive !) sur le 

rendement 
ainsi que sur di-
vers éléments 
qualitatifs du tu-
bercule (PSE, in-
dice de brunis-
sement, sensibi-
lité aux 
coups,…). 

Néanmoins, se-
lon le type de 
potasse utilisé 
(et parfois son 
moment d’ap-
plication, les 

variétés et les types de production de 
pommes de terre) le choix de l’une ou 
l’autre forme influencera plus ou moins l’un 
ou l’autre critère qualitatif.  

Quelques exemples :  

- La plupart des essais montrent que le 
chlorure (KCl) est la forme de potasse qui 
influence de manière la plus détermi-
nante (et positivement !) les couleurs de 
cuisson ou indice de brunissement friture  
(notamment pour les longues conserva-
tions). C’est aussi la forme la plus intéres-
sante quand on cherche à éviter que les 
poids sous eau (PSE) ne montent pas 
trop. Par contre, le KCl peut provoquer 
un petit peu plus de noircissement après 
épluchage / cuisson (particulièrement 
sur variétés sensibles).  

- Les différentes formules apportant des 
sulfates (K2SO4, Patentkali,…) seront pré-
férées quand il y a un risque de PSE trop 
bas, en terres calcaires et pour les varié-
tés sensibles aux fractures et aux coups 
d’ongles. 

- Le Patentkali est à recommander (par 
rapport au KCl) quand on cherche à di-
minuer le noircissement après cuisson. 
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Choix du type de potasse, en fonction du type de production et / ou de la variété. 

En culture de pomme de terre de table / 
consommation, on préférera parfois un ap-
port de potasse par les chlorures afin d’avoir 
des PSE suffisamment bas. On peut appli-
quer 30 à 40 kg (valeur indicative) en plus 
que pour une culture destinée à la produc-

tion de frites. 

De même, pour une culture de hâtives (des-
tinées au marché du frais) et/ou de variétés 
à chair ferme, l’emploi du chlorure de po-
tasse (appliqué peu avant la plantation) 
empêchera la pomme de terre de devenir 
trop farineuse. 

Pour une culture de frites / chips, on préfé-
rera un apport de potasse avec du Patent-
kali (sulfate de potasse et de magnésium) 
ou de l’Haspargit afin de diminuer la sensi-
bilité aux coups bleus sans (trop) diminuer le 
PSE.  

Concernant les types de sols, plus ceux-ci 
sont lourds et moins le risque lié à l’utilisation 
des chlorures est élevé. En sol lourd, et pour 
peu qu’on ne travaille pas avec des varié-
tés avec peu de fanes (Felsina, Innovator 
dans certains cas par exemple), les chlo-
rures peuvent être utilisés jusqu’à la planta-
tion. Pour des variétés tardives, particulière-
ment pour celles mûrissant lentement (Mar-
kies par exemple), on évitera les chlorures 
qui retardent la maturité. 

Enfin, une (trop) forte fumure potassique 
peut aller de pair avec une carence en Mg 
(c’est ce qu’on appelle les carences in-
duites). Une manière d’éviter cela est bien 
entendu l’analyse de sol qui indique l’état 
des réserves des différents éléments ; s’il le 
faut, l’utilisation du Patentkali apporte outre 
30% de K2O, 10% de magnésie (ainsi que du 
soufre).  

Fertilisation foliaire 

Si la fertilisation foliaire se développe, c’est 
en partie à cause de l’intensification de la 
culture d’une part (et donc prélèvements 
plus importants de tous les éléments chi-
miques), et des manques d’apports d’en-
grais de ferme d’autre part. Il est en effet 
prouvé que lorsqu’il y a des apports régu-
liers (de divers) engrais de ferme, il y a rare-
ment des problèmes de carences en méso- 
et surtout en oligoéléments. Mais, étant 
donné que le non apport de matières orga-
niques soit s’impose (par son absence), soit 
se justifie (pour diverses raisons, notamment 
une gestion de l’azote plus compliquée) … 
il faut parfois compenser avec des apports 
foliaires.  
Les carences ou blocages se marqueront 
d’autant plus qu’il fait sec (ou froid), qu’il y 
a des problèmes de pH (valeurs supérieures 
à 7,00), de tassements ou des teneurs trop 
fortes en certains autres éléments.  
Un autre élément clef, c’est la vie du sol ! 
Dans un sol bien vivant, qui a été soigné 
(apports réguliers d’engrais de ferme et de 
matières organiques, et encore plus, utilisa-
tion importante d’engrais vert (les mé-
langes, c’est mieux !), non labour ou travail 
limité du sol, utilisation la plus raisonnée et 
limitée possible de tous les « cides » (herbi-

cides, fongicides (dont les produits de dé-
sinfection du plant ou du sol !), insecticides, 
biocides divers,…)…  
Les différents éléments chimiques appliqués 
en pulvérisations foliaires ont des vitesses 
d’absorption différentes. Il faut de 2,5 à 6 
jours pour le phosphore et entre 1 à 4 jours 
pour la potasse.  
 

Phosphore 

L’apport de phosphore en foliaire, bien que 
moins courant que ceux en magnésium, 
l’est néanmoins plus qu’en potasse. Les pul-
vérisations foliaires sont souvent faites avec 
des formulations apportant azote et phos-
phore en même temps, avec des apports 
répétés 3, 4 ou 5 fois à partir de la tubérisa-
tion (recommandation : dès le stade cro-
chet !). Avec les apports souvent plus ré-
duits de lisier ou de fumiers, les apports de 
phosphore ne doivent pas être négligés. En 
RFA et aux Pays-Bas, les apports foliaires en 
phosphore deviennent de plus en plus com-
muns. 
Le phosphore étant très peu mobile, si les 
conditions sont sèches et froides, notam-
ment lors de la tubérisation (une des 2 pé-
riodes (avec le grossissement) pendant les-
quelles les besoins en P2O5 sont importants), 
les apports foliaires sont tout à fait justifiés. 
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Néanmoins, l’absorption sera d’autant meil-
leure que les conditions sont poussantes (as-
sez d’humidité !). 7 à 10 jours avant la tubé-
risation (souvent environ 50 jours après la 
plantation), puis tout au long de celle-ci 
(soit au total une période de 3 à 4 se-
maines), la culture absorbe entre 1,2 et 1,5 
unités de phosphore par jour et par hectare. 
La seconde période pendant laquelle le 
phosphore est largement absorbé, c’est 
pendant la première phase de grossisse-
ment (+/- 70 – 75 jours après plantation), 
pendant laquelle la culture absorbe encore 
+/- 1 unité de phosphore par jour/ha. 
En cours de culture, du phosphore est trans-
féré du feuillage vers les tubercules. Dans les 
10 jours suivant une application foliaire, plus 
de 60% du phosphore est absorbé, et 85% 
est redistribué à travers la plante. 
A noter enfin, que l’absorption du phos-
phore est fortement influencée par la tem-
pérature du sol. Ainsi, à 21°C, 100% du phos-
phore est disponible, contre 64% à 18°C, 

42% à 16°C et seulement 30% à 13°C. 
Quand il fait froid lors de la floraison / tubé-
risation, les carences sont plus courantes 
que quand il fait bon ! 
 

Potasse 

Il existe diverses formes d’engrais contenant 
de la potasse (combinée avec du soufre (So-
luSOP52 (plusieurs fois 4 kg/ha)) ou du magné-
sium et du phosphore (Magphos (10 kg/ha), 
…), à appliquer en pulvérisations foliaires. On 
les applique souvent d’abord pour une ca-
rence en S ou en Mg, plutôt que spécifique-
ment pour la potasse, car les besoins sont tels, 
qu’il est difficile de corriger une carence po-
tassique uniquement par des apports foliaires 
! Mais l’apport foliaire se justifie en cas de ca-
rences visibles sur feuilles, parfois liées à un blo-
cage ou une absorption moindre / insuffisante 
via les racines. Ces applications se feront 
avec des volumes d’eau/ha suffisants (plus de 
200 l/ha), le soir ou par temps couvert, en évi-
tant les fortes températures et les hygromé-
tries de l’air basses. 

 

Et en culture bio ? 

Généralités 

L’approche de la fumure en culture bio est 
essentiellement axée sur le principe 
que «  on nourrit le sol qui nourrira la 

plante… ». Outre les rotations longues 
(jusqu’à 10 ans !) avec une utilisation impor-
tante d’engrais verts et de légumineuses 
(trèfle en tête de rotation par exemple), on 
privilégie les apports de matières orga-
niques (fumiers, souvent compostés ; com-
posts (de fumier, de broyat de taille / brous-
sailles,…) ; résidus de récolte,…). Divers ferti-
lisants organiques (poudre de sang, d’os, 
de cornes ; guanos divers) pauvres en car-
bone et riches en azote peuvent égale-

ment être utilisés. 

Une fertilisation minérale est possible (càd 
autorisée d’après le cahier de charge bio) 
mais pas nécessairement utilisée, recom-
mandée ou admise suivant les « écoles » 
(Biodynamie, …).  

Divers fertilisants « agréés culture biolo-
gique » à dominante phosphatée (phos-
phates naturels du Maroc, du Sahara occi-
dental (République sahraouie) ou du Séné-
gal) ou potassique (poudres de roches sili-
ceuses, Patentkali, Haspargit,…) sont égale-
ment utilisés. 

En culture bio la fumure se raisonne à 
l’échelle de la rotation et non pas de la cul-

ture. 

Les très longues rotations, la multiplicité des 
cultures et des apports organiques, voire mi-
néraux, mais aussi les exportations moindres 
(moindres tonnages produits) font qu’il y a 
souvent moins de blocages ou de carences 
dans les sols menés en bio. Par ailleurs, le dé-
veloppement souvent important des my-
chorrizhes permet également de meilleures 
libérations et prélèvements du phosphore 
mais aussi d’oligoéléments comme le 
cuivre, le fer, le manganèse et le zinc.  

Des essais et suivis aux Pays-Bas dans des ex-
ploitations bio montrent que dans certaines 
parcelles avec de faibles teneurs en phos-
phore ainsi qu’en méso- et oligoéléments, 
mais avec des colonies mycorhiziennes im-
portantes, les teneurs de ces éléments 
étaient bonnes dans la plante. Comme 
quoi, il y a souvent assez de minéraux dans 
le sol, encore faut-il que la plante puisse y 

avoir accès… 

Fractionnement & apports différés 

Tant dans la pratique qu’au niveau d’essais, 
on commence dans certains cas à faire des 
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apports organiques (lisier, purin) après la 
plantation (entre buttes ou sur buttes), voire 
même après levée sur végétation encore 
relativement peu développée (avec ou 
sans rebuttage ensuite). 

Les pulvérisations foliaires en tant que telles 
sont autorisées, pour peu que les méso- ou 
oligoéléments soient d’origine naturelles, 
faiblement solubles et n’ayant pas été ob-
tenus synthétiquement. Les chélates sont 
par exemple interdits. 

En culture bio la fumure se raisonne à 
l’échelle de la rotation et non pas de la cul-
ture. C’est pourquoi il est un peu malaisé de 
parler de la « fumure pomme de terre en 
culture bio ».  

- la pomme de terre est idéalement implan-
tée après 1 ou 2 ans d’engrais vert, précédé 
d’une céréale   (cas idéal) ou directement 

après une céréale et sera suivie d’une cé-
réale. 

- le fumier, ou encore mieux le fumier com-
posté, sera apporté à raison de 10 à 30 t/ha, 
idéalement avant l’engrais vert (fumier) ou 
avant le labour d’hiver (compost). 

- les besoins en phosphore sont générale-
ment couverts par les apports de fumiers et 
composts (parfois complétés par des phos-
phates naturels). 

- les besoins en potasse (outre ceux prove-
nant des fumiers et composts) sont parfois 
complétés par des engrais types Haspargit 

ou Patentkali. 

- certains producteurs utilisent aussi diffé-
rentes formules d’engrais composés agréés 
en bio, et appliqués au printemps. 

 

 

  


