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Le changement climatique est un sujet d’actualité depuis plusieurs années maintenant. De nombreuses 

études  traitent  sur  le  sujet  et posent des  constats  et perspectives qui peuvent nous  inquiéter  sur  le 

futur. L’agriculture est à ce  titre  fortement exposée et se  trouve  face à un défi majeur dans certaines 

régions du monde (Ainsworth et Orth, 2010). 

Le changement climatique que nous subissons s’illustre notamment par des périodes de sécheresse de 

plus en plus  fréquentes comme celle du printemps 2011 en France ou encore celle de  l’été 2012 aux 

Etats‐Unis.  Les  conséquences  sur  les  rendements  des  cultures  peuvent  être  dramatiques.  Cela  a 

d’ailleurs eu pour conséquence  la mise en place d’assurances  récoltes permettant aux agriculteurs de 

compenser les pertes occasionnées ; mais celles‐ci ne sont pas à la portée de tous et quid de leur avenir 

si les aléas climatiques viennent à se multiplier. Les laboratoires français de modélisation du climat ont 

regroupé  leurs  données  et  celles  de  Météo  France  (DRIAS)  pour  faire  des  projections  régionales 

accessibles,  illustrées en cartographie. On en ressort notamment une augmentation des températures 

moyennes  et  extrêmes  à moyen  et  long  termes  ainsi  qu’une  diminution  des  précipitations  dans  nos 

régions. Le stress hydrique est le stress abiotique qui est le plus important au niveau global. 

C’est  dans  ce  contexte  que  K+S  KALI  a  initié  en  2009  des  travaux  de  recherches  sur  l’impact  de  la 

fertilisation potassique et magnésienne  sur  la  résistance des plantes cultivées au  stress hydrique. Ces 

travaux  ont  été  réalisés  par  quatre  universités  avec  lesquelles  K+S  KALI  collabore  depuis  plusieurs 

années déjà. Chacune de ces  institutions ayant une spécialité :  la nutrition de plantes pour  l’Université 

de Giessen,  la minéralogie des argiles et  l’efficience de  l’eau pour  l’Université de Halle‐Wittenberg,  la 

mécanique du sol pour l’Université de Kiel et le magnésium pour l’Université de Sabanci (Istanbul).  

Parmi tous les éléments nutritifs, Potassium (K) et Magnésium (Mg) ont une influence particulière sur le 

statut hydrique des végétaux. Au sein de la plante, K et Mg ont des fonctions importantes, identiques ou 

distinctes  vis‐à‐vis  du  statut  hydrique,  notamment  en  régulant  (i)  l’ouverture  et  la  fermeture  des 

stomates, (ii) l’ajustement osmotique de la plante (turgescence), (iii) et la croissance racinaire.  En plus 

de  ces 3  fonctions,  l’université de Halle  a mis en évidence un  impact  significatif du potassium  sur  la 

réserve utile du sol (Damm 2012). Cet article va présenter ces aspects en se basant sur les publications 

les plus récentes. 
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La transpiration : 

90 à 98% de l’eau absorbée par les plantes est perdue par transpiration sous forme gazeuse (S.Ravanel, 

Univ. Grenoble).  Ce  processus  servant  de moteur  à  l’ascension  de  la  sève  brute  dans  la  plante.  Ces 

pertes de vapeur d’eau par la plante se font à 95% par les stomates, sites des échanges gazeux (O2, CO2 

et  H20).  L’ouverture  et  la  fermeture  des  stomates  sont  régulées  par  un  flux  osmotique  d’ions  K+ 

permettant la turgescence ou la plasmolyse des cellules de garde, véritable sas d’entrée et de sortie des 

gaz  (figure 1). Parallèlement à ce rôle du potassium,  il a été démontré que  la conductivité stomatique 

était significativement réduite en cas de déficience en magnésium  (Laing et al., 2000 ; Sun et al., 2001). 

L’Université de Giessen  (Fritz et al.2009) a revalidé des résultats connus sur  le  lien entre potassium et 

transpiration des plantes  : une alimentation potassique normale permet de  limiter  la  transpiration et 

donc les pertes en eau par le feuillage (graphique 1). Cela a été mesuré aussi bien en condition hydrique 

suffisante qu’en situation de stress. 

Figure 1 : rôle du potassium sur l’ouverture et la 

fermeture des stomates (K+S KALI GmbH)  

 

 

Graphique 1 : Fritz et al. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Le transport des assimilas : 

La  photosynthèse  est  le  processus  fondamental  des  plantes  conduisant  à  la  synthèse  d’hydrates  de 

carbones (ou sucres) et par conséquent d’énergie utile à la croissance et au développement. Potassium 

et Magnésium  sont  tous  deux  essentiels  pour  la  photosynthèse.  Le magnésium  est  important  en  sa 

qualité de composant (atome central) de la molécule de chlorophylle, élément clé de la photosynthèse. 

La  régulation  du  pH  est  un  facteur  important  pour  le  bon  fonctionnement  des  enzymes 

photosynthétiques comme par exemple la ribulose‐1,5‐bisphosphate (RuBP) carboxylase impliquée dans 

la fixation du carbone. Potassium et magnésium permettent de construire un gradient de pH à travers 

les membranes  des  chloroplastes,  nécessaire  à  la  formation  d’ATP  lors  de  la  photophosphorylation 

(Marschner, 2012). Cela a aussi pour conséquence que  les  radicaux  libres oxygénées présents dans  la 

feuille ne sont plus neutralisés, conduisant à un endommagement des cellules foliaires (Cakmak et al.) 

(figure 2). 
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K+ et Mg2+ ne sont pas seulement nécessaires à la synthèse des photo‐assimilats mais également à leur 

translocation via le phloème vers les organes puits (racines, fruits, méristèmes). Ce transport des sucres 

se  déroule  en  2  phases :  le  transfert  des  feuilles  vers  les  cellules  compagnes  du  phloème  puis  le 

transport par courant de masse (mass‐flow). Le potassium est important dans les deux phases : il permet 

(i)  de maintenir  un  pH  élevé  dans  la  sève,  prérequis  pour  le  chargement  du  phloème,  et  (ii)  aide  à 

construire  le potentiel osmotique dans  les  vaisseaux du phloème  (Marschner, 2011). Des études ont 

montré  le  rôle  du magnésium  dans  le  chargement  du  phloème  (Hermans  et  al.,  2005  ; Cakmak  and 

Kirkby,  2008)  et  notamment  la  dépendance  des  pompes  à  proton  H+‐ATPases  aux Mg‐ATPases.  Le 

mécanisme n’est pas totalement compris et reste à éclaircir.  

 

Figure 2 : Effet d’une carence en K et Mg sur la 

synthèse et distribution des sucres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique  2 :  Répartition  des  sucres  en 

fonction de la teneur en Mg (Cakmak, 1994) 

 

 

 

En conséquence, une carence en K et /ou Mg réduira la synthèse de sucres à travers la photosynthétique 

et  à  leur  distribution  dans  la  plante.  Quelles  sont  les  conséquences  de  cette  perturbation  de  la 

distribution des photosynthétats pour  la plante ? Et quel en est  l’effet  sur  l’efficience d’utilisation de 

l’eau par la culture ? 

La croissance racinaire : 

Plusieurs expérimentations conduites par l’équipe du Professeur Cakmak ont montré qu’une déficience 

nutritive  en  K  et  Mg  conduisait  à  une  forte  inhibition  de  la  croissance  racinaire  avant  même 

l’observation de symptômes sur le feuillage. Un tel effet précoce sur l’allocation de la matière sèche vers 

les racines conduit à un ratio matière sèche des feuilles sur matière sèche de racines plus élevé. 
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Il  est  communément  admis  que  toute  réduction  du  volume  racinaire  d’une  plante  (profondeur 

d’exploration,  longueur des racines) va de pair avec une moindre efficacité d’utilisation de  l’eau par  la 

culture. En effet, le volume d’eau absorbé par les racines sera inférieur et par conséquence la quantité 

d’éléments nutritifs absorbés sera aussi limitée. 

K+S KALI et l’Université de Halle‐Wittenberg ont pu confirmer cet aspect sur un essai au champ situé à 

Bernburg, près de Berlin. Dans cet essai  fertilisation K‐Mg  longue durée,  il a été mesuré à  l’aide d’un 

Rhizotron,  la  profondeur  d’enracinement  de  la  culture  sur  chaque  parcelle.  En  2009,  sur  betterave 

sucrière les mesures ont été effectuées pendant 2 mois après le semis. La comparaison des résultats du 

témoin non‐fertilisé versus les parcelles ayant reçu un apport régulier de potassium et magnésium font 

apparaître des profondeurs racinaires toujours plus importantes pour les plantes qui ont bénéficié d’une 

alimentation K‐Mg non  limitante  (graphique 3). Parallèlement,  il a été mesuré pour chaque parcelle  la 

teneur en eau du sol tout au long de la culture de la betterave, à savoir d’avril à septembre. Les mesures 

ont été réalisées par réflectométrie avec des sondes ThetaML2. Il en ressort que la teneur en eau du sol 

est  toujours  inférieure  (à  la  profondeur  0‐40  cm  et  0‐70  cm)  pour  les  parcelles  ayant  reçu  une 

fertilisation K‐Mg (graphique 4). Cela confirme donc que par rapport au témoin, la betterave aura dans 

ce cas absorbé plus d’eau dans le sol, l’apport par pluviosité étant égal par ailleurs. 

Ces résultats ont été confirmés en 2010 sur la culture suivante qui était une orge de printemps.  

Graphique 3 :          Graphique 4 : 

 

L’analyse de l’essai de Bernburg a ainsi permis de mettre en évidence une meilleure utilisation de l’eau 

en  betterave  sucrière  (grâce  à  une  exploration  racinaire  plus  importante  et  une  moindre 

évapotranspiration) pour une parcelle fertilisée avec K et Mg comparée à un témoin non fertilisé. 

 

La porosité du sol : 

L’Université de Kiel spécialisée dans les mécaniques du sol a mis en évidence le rôle du Potassium sur la 

porosité  du  sol  et  la  réserve  utile.  En  effet,  la  porosité  de  petite  taille  retient  l’eau  rapidement  et 

fortement, la rendant non disponible pour les plantes. A l’inverse, la porosité de grande taille ne permet 

pas de retenir l’eau face à la force gravitaire et elle percole donc vers les profondeurs du sol.  
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Même  si  les mécanismes  ne  sont  pas  encore  complètement  compris,  l’hypothèse  admise  est  que  la 

fourniture en quantité  suffisante de potassium permet  la  constitution de ponts de minéraux d’argile 

entre les agrégats du sol. Les pores de grande taille sont ainsi divisés en pores moyens (Figure 3).  

Cet  effet  sur  la  structure  du  sol  a  été  confirmé  par  des  tests  de  rhéométrie  (Holthusen  et  al,  2012) 

montrant  que  dans  des  conditions  spécifiques,  le  potassium  du  sol  améliorait  la  résistance  au 

cisaillement (compaction) et donc jouait un rôle sur la structure du sol. L’effet du potassium sur le sol est 

donc double :  il permet une meilleure résistance physique à  la compaction et permet de mieux retenir 

l’eau, augmentant donc la réserve utile du sol. 

Figure 3 : Illustration d’un pont de minéraux d’argile et son effet sur la rétention de l’eau dans le sol [K+S 

KALI, d’après Feeser et al. (2001)] 

 

Afin de vérifier sur  le terrain ces résultats, une équipe de  l’Université de Halle‐Wittenberg a procédé à 

plusieurs  mesures  sur  une  quinzaine  d’essais  «longue  durée»  situés  en  Allemagne,  Hongrie  et 

République Tchèque et ayant des conditions pédologiques diverses (sols sableux, limoneux et argileux). 

Sur chaque site, des mesures ont été effectuées sur  les parcelles avec  impasse et sur celles ayant reçu 

une  fertilisation potassique  renforcée :  teneur en K du sol,  réserve utile, capacité au champ, point de 

flétrissement permanent et teneur en eau (Damm et al. 2012). Les différents paramètres du sol mesurés 

ont montré une  forte  réponse  à  la  fertilisation potassique  et notamment  sur  la  réserve utile qui  est 

augmentée de 2 à 3% en valeur absolue en moyenne grâce à un apport de K régulier (graphiques 4 et 5). 

Cette  corrélation  est  plus  marquée  dans  les  sols  sableux  et  se  réduit  avec  une  teneur  en  argile 

croissante. Un de ces essais «longue durée»  (Bonn‐Dikopshof) bénéficie de parcelles différenciées sur 

leur teneur en matière organique, qui est connue pour son effet positif sur la rétention en eau du sol ; 

pour chacune des  trois catégories de  teneur en matière organique,  les parcelles mieux pourvues en K 

présentaient toujours une réserve utile supérieure. 
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Graphique 4 :            Graphique 5 : 

 

Cet  effet  de  la  fertilisation  potassique  sur  la  capacité  de  rétention  en  eau  du  sol  est  d’autant  plus 

important pour  les  cultures  subissant un  stress  lié  à  la  sécheresse et plus particulièrement quand  ce 

stress n’est que temporaire. 

Conclusion : 

L’ensemble  des  résultats  décrits  précédemment  permet  d’affirmer  que  la  fertilisation  potassique  et 

magnésienne n’a pas seulement comme  intérêt d’augmenter  les rendements des cultures grâce à  leur 

effet nutritif. K et Mg améliorent  l’efficacité d’utilisation de  l’eau par  les plantes grâce à  leur  rôle clé 

dans  le  fonctionnement  de  la  plante  et  les  propriétés  du  support  sol ;  cela  inclut  notamment  leurs 

fonctions liées à (i) la transpiration, (ii) le transport des assimilas, (iii) le développement racinaire et (iv) 

la porosité du sol. Cela réduit  le risque de chute de rendement de  la culture face à un stress hydrique 

temporaire. Des  recherches  complémentaires  sont  cependant nécessaires  afin de mieux  comprendre 

pour chacune de ses fonctions le rôle précis de K et/ou Mg. 
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