
Important pour
 la santé des os 

Maintient l'équilibre acido-basique 

Important pour la santé du 
système immunitaire, la coagulation

 du sang et la régulation de la pression 
Composant des protéines, 

de l'ADN, de l'ARN et du sang 

Composant des enzymes, de l'ADN, 
de l'ARN, des protéines et favorise la 

santé du système immunitaire

Composant des enzymes et
 impliqué dans le 

métabolisme du Fe 

Nécessaire à la santé du 
système immunitaire 

Contribue à la perception du goût 

Composant clé des protéines 

Joue un rôle clé dans la fonction 
cérébrale et musculaire 

Essentiel pour l'activité 
musculaire et nerveuse 

Favorise le processus digestif 

Nécessaire au bon équilibre des fluides

Aide à fournir de
 l'oxygène aux tissus 

Essentiel au développement fœtal et au 
fonctionnement du système reproducteur 

Cl

Composant clé des enzymes 

Grâce au soutien 
�nancier du

Favorise la 
croissance des 

plantes 

Favorise la 
reproduction 

Intervient dans la 
photosynthèse 

Réduit la respiration 
des plantes 

Stimule l'activité 
microbienne 

Favorise la formation et la 
croissance des racines 

Augmente l'efficacité 
de l'utilisation de l'eau 

Favorise la formation 
de nodules sur les 

légumineuses 

Augmente la 
résistance aux 

maladies

Intervient dans le 
métabolisme des glucides et 
la translocation des amidons

Aide à la translocation 
des produits de 
photosynthèse, des 
feuilles vers les organes 
reproducteurs

Agit comme un 
transporteur d'O2 

Participe a la 
formation de fruits 

Qualité des 
fruits 

Accélère la maturité 

Saveur des 
fruits 

Améliore la 
résistance aux 

intempéries

Formation de 
graines 

Aide à la fonctionnalité enzymatique et 
à l'utilisation végétale de Fe et P 

Responsable de l'activité enzymatique 

Aide à l'activité enzymatique et 
augmente la disponibilité de P et Ca 

Qualité des semences 

Cl Améliore la maturité 
des céréales

Macronutriments 
du sol 

Micronutriments
du sol 
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Photosynthèse
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Gestion durable 
des sols pour des 

sols sains, des 
aliments sains et 

des personnes 
en bonne santé 

Rôle de 18 
nutriments 

nécessaires à la 
croissance des 
plantes et à la 

santé humaine 

Plus de 2 milliards de 

personnes souffrent de 

carences en micronutriments

Les sols pauvres en nutriments ne 

permettent pas de produire des aliments 

sains contenant tous les nutriments 

nécessaires à la santé humaine

La dégradation des sols entraîne 

la perte des micro et 

macronutriments du sol 

Assurer la 
rotation des 

cultures 

Augmenter la 
teneur en 
matière 

organique du 
sol 

Maintenir la 
couverture 

du sol

Réduire 
l'érosion 

Le sol de la nutritionà l’origine 
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Minimiser le 
travail du sol 

Des sols sains 
pour une vie saine Ministère des Finances de la

Fédération de Russie


