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Largement utilisé en France dans les années 1970 – 1980, les engrais phosphatés sont aujourd’hui à 

l’origine de 82% du phosphore présent dans les sols français (Pellerin S., INRA). Suite aux 

nombreux travaux réalisés dans les années 1990 sur le raisonnement de la fertilisation phosphatée 

et à l’augmentation du prix des engrais, les apports ont fortement diminués et l’excédent de 

phosphore est passé de +18 kg P/ha en 1990 à +4 kg P/ha en 2006 (Senthilkumar et al, 2012). 

Actuellement à l’échelle mondiale, la ressource en phosphore peut couvrir seulement un siècle de 

consommation. Ces éléments doivent nous inciter à réfléchir sur l’utilisation du phosphore dans les 

exploitations. 

Deux numéros SOLAG vont donc être consacrés à la thématique du phosphore : ce numéro a pour 

but de mieux comprendre le fonctionnement du P dans le sol et son utilisation par la plante, le 

second numéro traitera des aspects analyses de sol et fertilisation. 
 

 
 

Le phosphore (P) est 

concentré principalement 

dans les couches 

superficielles du sol sous 

forme minérale et organique. 

La fraction minérale (4) est 

issue de l’altération des 

roches, en particulier des 

roches sédimentaires 

d’origine marine (craie 

phosphatée) et magmatiques 

(granite). Ce P minéral est 

présent sous forme d’ions 

phosphates à la surface des 

constituants du sol ou sous 

forme de minéraux 

phosphatés tel que le 

phosphate de fer ou 

d’aluminium. 

 

La fraction organique provient de la dégradation des résidus de récolte et des effluents d’élevage (1) 

via l’activité biologique du sol. Ce P organique (3) présente une grande diversité de formes comme 

par exemple les phospholipides (issues des membranes des cellules végétales). En sols cultivés, 

cette fraction organique représente environ 25% du P total du sol.  

 

Seul le P présent en solution dans l’eau du sol peut être prélevée par les plantes. Le P de la phase 

solide doit donc passer dans la solution du sol sous la forme d’ions phosphates (HPO4
2- ou H2PO4

-) 

pour pouvoir ensuite être capté par absorption racinaire. 

Le phosphore dans le sol : formes et dynamique 
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Symptôme de carence en phosphore 
sur maïs. (Photo CA53) 

Ce passage de la phase solide à la solution du sol se fait notamment grâce à l’activité racinaire 

(excrétion de protons qui dissolvent les minéraux phosphatés) et grâce à l’activité des 

microorganismes du sol (minéralisation du P organique).  

En fonction des caractéristiques du sol (texture, taux de MO, pH, 

etc.), le P soluble peut être rétrogradé c’est-à-dire repasser sous 

forme solide non utilisable par les plantes (ex : sous forme 

d’apatite dans les sols calcaires). En comparaison avec les ions 

nitrates, le P est un donc élément très peu mobile dans le sol. 

Ainsi, les ions phosphates sont absorbés par les racines à des 

distances d’environ 2.5 mm alors que les nitrates diffusent sur 

environ 2 cm vers les racines (source GEMAS).  

 

Le phosphore est donc un élément présent en grande quantité 

dans les sols (1 à 3 t/ha sur les 20 premiers centimètres du sol, 

Beaudin I., 2006) mais seule une part très faible peut être 

utilisée par les plantes (0.1 kg à 3.7 kg P2O5 /ha, source UNIFA). Pour donner un ordre d’idée, la 

quantité moyenne de phosphore immobilisée par une culture lors de son cycle représente environ 30 

kg de P/ha soit 1% du stock total de P présent dans le sol (Pellerin S., INRA). 

 

La très grande majorité du P étant liée à la phase solide du sol, les pertes de phosphore se font 

essentiellement par ruissellement, la lixiviation (lessivage) est anecdotique. Arrivé dans l’eau, le 

phosphore est un des éléments déclencheurs avec l’azote de l’eutrophisation des milieux 

aquatiques, entraînant la dégradation de la qualité de l’eau et le développement d’algues. 

 

 

 

 

Le phosphore est un des éléments majeurs essentiels aux plantes. Il est constituant de l’ADN, des 

protéines phosphorées (ex : lécithines) et des lipides phosphorés (ex : phospholipides des 

membranes cellulaires). Il joue un rôle important dans le métabolisme des sucres, dans le transport 

d’énergie des cellules et dans les mécanismes de mise à fruit.  

Parmi ces nombreux effets sur les plantes, il est important de citer l’effet positif du P sur la 

croissance racinaire (utilisation d’engrais starter au semis). 

 

En cas de carence en P, les symptômes sont une e croissance 

ralentie, des plantes chétives et une coloration rouge violacée des 

feuilles. 

Toutes les plantes n’ont pas la même sensibilité face à une 

carence en phosphore, cela dépend notament du métabolisme et 

des caractéristiques du système racinaire. En cas de carence 

avérée en phosphore, on parle de culture exigeante en phosphore 

s’il y a des pertes importantes de rendement. A l’inverse, s’il y a 

peu de pertes de rendement, la culture est dite peu exigeante en 

phosphore.  

 

L’exigence en phosphore est donc une notion différente de l’exportation : une culture exigeante en 

phosphore n’absorbe pas plus ou n’exporte pas plus qu’une culture peu exigeante. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Niveau d’exigence pour le phosphore de différentes cultures. Source : Arvalis 

 

L’absorption du phosphore est améliorée par les mycorhizes (Voir Solag n°4, 05/05/2015). Les 

plantes mycorhizées absorbent plus de P que les plantes non mycorhizées : jusqu’à 80 % du P 

absorbé par les plantes se fait via le champignon (Smith et Read, 1997). A l’inverse, l’apport de P 

pénalise la mycorhization. 

Le phosphore dans les plantes 


