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MANQUE DE SOUFRE : LES CULTURES EN SOUFFRENT-ELLES ?  
 

Dans quelles mesures, une baisse de rendement et de qualité d’une culture est imputable à un 
déficit chronique de nutrition en soufre des plantes ? La réduction des rejets industriels de soufre 
dans l’atmosphère est souvent mise en cause pour expliquer les carences. Nous faisons le point ici 
sur la contribution du soufre aux productions végétales, la disponibilité et les causes de carences 
dans le système sol-plante. 
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Le soufre (S) est quantitativement un élément majeur de la nutrition minérale des plantes au même 
titre que l’azote, le phosphore et le potassium. Le S est d’abord un élément constitutif puisqu’il entre 
dans la composition des acides aminés soufrés (cystéine et méthionine, cystine...). Il constitue un 
agent de liaison essentiel au sein et entre les protéines, et un régulateur des activités enzymatiques. 
Il est par ailleurs nécessaire à l’assemblage des éléments constitutifs de la chlorophylle. De 
nombreux travaux évoquent également le rôle des composants soufrés dans le système de défense 
des plantes pour prévenir les infections fongiques ou le stress oxydatif. 
 
et favorise la fixation de l'azote chez les légumineuses. 
Le soufre est absorbé par les plantes sous forme de Sulfates S04- 
 

Le soufre est présent dans l’atmosphère sous formes 
de dioxyde de soufre (SO2) et de diméthylsulfure 

(CH3SCH3) en disponibilité élevée en lien avec les 
émissions par les activités industrielles (Leustek et 
Saito 1999). Il peut être assimilé par voie foliaire sous 
ces 2 formes mais ce mode d’acquisition resterait 
marginal. L’acquisition du soufre par la plante est 
réalisée principalement par les racines sous la forme 

anionique du sulfate (SO4
2-).  

 

Dans le sol, le soufre est présent à 95% sous forme 
organique, la proportion de la forme minérale 
assimilable par les plantes (SO4

2-) n’excédant pas 5%. 
Les composés organiques soufrés sont transformés par 
les activités microbiennes (principalement par les 
bactéries) qui libèrent les sulfates par minéralisation 

(SO4
2-) mais pouvant rester sous forme de sulfure 

d'hydrogène (H2S) en milieu anaérobie (sol mal 
drainé). 
Dans le sol, la mobilité et la disponibilité des sulfates montrent de fortes similarités avec celles des 
nitrates (NO3

-): la libération de ces deux anions dépend de phases de minéralisation comparables et 
sont tous deux faiblement retenus par les composants du sol. 

Bulletin Sol et Agronomie des Chambres d’agriculture des Pays de la Loire  

N° 4 du 5/05/2020 

Le rôle du soufre dans la plante 

Le soufre dans le système sol-plante 

Schéma adapté de Gahan et Schmalenberger 2014 

mailto:denis.piron@pl.chambagri.fr


Rédaction : Denis PIRON denis.piron@pl.chambagri.fr  
Comité de lecture : ARNAUDEAU Mathieu, RIOU Virginie, LEON Florence, HATET Alexandre,  

FAURE Marie Line, GUERIN Fabien, CALVIGNAC Guillaume, VASSAL Florian pour les  
Chambres d’agriculture des Pays de la Loire 

SOLAG n°4  le  5/05/2020 

Carences en soufre: conséquences, causes et prévention 

 

La disponibilité de l’un de ces deux anions pour la plante (par exemple le SO4
2-) conditionne 

l’assimilation et l’utilisation de l’autre anion (NO3
-). En d’autres termes, le S est un facteur 

limitant de l’efficacité des apports d’N à la culture et vice versa (Fazili et al. 2008).  
 

Une carence en soufre se traduit en termes de 
symptômes par un faible développement des plantes et 
une chlorose des plus jeunes feuilles (feuilles variant du 
vert pâle au jaune (exemple pour une crucifère en photo 
(source COMIFER)). Cette dernière indique une teneur 
limitée en chlorophylle et de fait, une inhibition de la 
photosynthèse. Dans le cas d’une carence en N, la 

chlorose apparaît davantage marquée sur les feuilles 
âgées. A l’échelle de la parcelle, les carences en S 
apparaissent sous forme de décoloration en foyer (source 
ARVALIS).  
 
 

Le besoin des cultures 
L’exportation moyenne de S des cultures est estimée à 50-70 kg/ha, les besoins en équivalent 
Trioxyde de soufre (SO3) sont nettement supérieurs (Cf. tableau COMIFER).  

La nécessité d’apports complémentaires de 
soufre par la fertilisation peut être manifeste 
pour les cultures d’hiver telles que le blé et 
surtout le colza en sortie d’hiver. Le colza est 
d’autant plus exigeant vis-à-vis de la teneur en 
S disponible que cette plante ne dispose pas 

d’endomycorhizes facilitatrices d’absorption de 
S. (Abdallah, 2010; Gahan et Schmalenberger., 
2014) 
 

Causes de carence et conditions de sol 
A l’instar des nitrates, les sulfates subissent une 
forte lixiviation durant les lessivages hivernaux. 

Le S peut donc être peu disponible en sortie 
d’hiver pluvieux alors que les besoins en phase 
d’élongation de la plante y sont les plus 
importants (Cf. graphique). Par ailleurs, les sols 
de type de craie, argilo-calcaires superficiels et 
sableux ou sablo-limoneux superficiels favorisent 
cette carence par un réservoir physique limité en 
composants soufrés. Une carence S peut être 
induite par des conditions d’hydromorphie 
amenant à une réduction de l’oxydation du 
soufre. Par ailleurs, l’acidité du sol favorise une 
carence S alors qu’elle devient négligeable pour 
un pH supérieur à 6.5 (Hu et al. 2005).  
 

Gestion du stock de S dans les sols et pratiques agricoles  
Le stock de S des sols est dépendant du bilan des exportations et notamment la gestion des 
matières organiques via la restitution de résidus et les apports de déjections animales. Les 
effluents d’élevage sont en effet riches en composés soufrés, ils assurent donc le renouvellement du 
stock de souffre du sol. Il va s’en dire que les systèmes céréaliers sans fertilisation organique et à 
fort niveau d’exportation sont susceptibles de générer des carences S et doivent compenser par des 
apports en engrais soufrés pour maintenir un certain niveau de rendement (source COMIFER).   
 

« Les cultures peuvent donc souffrir d’un manque de soufre ». Cet élément est un facteur limitant 
les rendements et la qualité des cultures. Il convient d’être vigilant après un hiver pluvieux pour les 
cultures exigeantes comme le colza ou les cultures avec précédent colza. En cas de carence S, la 
fertilisation N avec un apport en soufre peut être envisagée et plus particulièrement dans les 
systèmes céréaliers à forte exportation et ne bénéficiant pas d’effluents d’élevage. 

(Oenema et Postma 
2003, tiré de Abrol et 
Ahmad 2003) 
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