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Chaulage :

retour
sur les fondamentaux
Pour maintenir le potentiel de productions des sols, le contrôle
de l’acidité est un incontournable. De nouvelles références
viennent conforter les acquis des décennies antérieures.
Nous rappelons dans ce dossier, conçu par l'ensemble des
chambres d'agriculture de l'ouest de la France et par Arvalis,
les préconisations issues de ces travaux.
Coordination du dossier :
l Pour les chambres d'agriculture : Sylvie Tico.
l Pour Arvalis-Institut du Végétal : Eric Masson.
l Pour Terra : Audrey Dibet.
Rédaction :
lC
 hambres d'agriculture de Basse-Normandie : Pierig Le Jeune.
lC
 hambres d'agriculture de Bretagne : Sylvie Tico, Daniel Hanocq,
Bertrand Decoopman.
lC
 hambres d'agriculture des Pays de La Loire : Michel Chauvin,
Hervé François.
lC
 hambres d'agriculture de Poitou-Charentes : Florent Blais,
Pierre Frappier.
l Arvalis : Alain Bouthier, Jean-Louis Moynier, Eric Masson.
Composition : Terra/Christine Le Dean.
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Pourquoi les sols s’acidifient ?
L’acidification des sols est un
phénomène naturel mais son
ampleur varie beaucoup selon la
nature du sol, de la végétation
et des conditions climatiques.
Les pratiques agricoles, à
travers le choix des cultures, les
exportations de résidus et les
formes d’engrais apportées, y
contribuent plus ou moins.

- Le lessivage de nitrate issu de la nitrification de l’azote ammoniacal.
Pour certains de ces processus l’acidification n’est que temporaire.

Le pH d’un sol, critère auquel on se réfère le
plus souvent pour caractériser son acidité,
est lié à la concentration de protons (H +)
dans la solution du sol.. Plus celle-ci est
élevée, plus le pH est faible.

A l’inverse, certains mécanismes peuvent
contribuer à diminuer l’acidité du sol notamment la décomposition de résidus végétaux
et des produits résiduaires organiques qui
libère dans le sol des anions organiques.
Leur minéralisation consomme des protons
(H+) et par conséquent contribue à alcaliniser le sol. Ainsi, la restitution au sol des
résidus de culture permet de limiter son
acidification voire de l’alcaliniser alors que
leur exportation conduit à amplifier la tendance à l‘acidification.

L’acidification des sols consécutive à la production de protons H+ dans la solution du
sol, a des causes multiples. Parmi les principaux processus acidifiants, producteurs de
protons H+, citons :
- L’activité biologique du sol au printemps et
en été. En effet, l’activité des microorganismes et des racines produit des acides.
- La nitrification de l’azote ammoniacal provenant soit des engrais azotés, soit de la
minéralisation de l’humus.
- La volatilisation de l’azote ammoniacal
lors des épandages d’engrais minéraux
contenant de l’azote ammoniacal.

Au final, l’acidification du sol sera accentuée
par les pratiques ou situations suivantes :
- Lorsque la lame drainante est élevée.
- L’utilisation d’engrais azotés contenant
majoritairement une forme ammoniacale
(NH4+).
- U ne conduite de fertilisation azotée conduisant à des bilans d’azote
excédentaires.
- L’exportation des résidus de culture.
- D es légumineuses fréquentes dans la
rotation.
- L a présence de roches mères de type
sables, grès, et certains granites.

1995-1999

Médiane des teneurs en pH eau de l'horizon de surface des sols agricoles Période début 1995 à fin 1999.

En conduite classique avec des apports
de déjections raisonnés, le pH baisse en
moyenne de 0,05 points par an (1 point en
20 ans) ; il est donc beaucoup plus facile de
l’élever que de le baisser.

Une évolution
des pratiques
qui améliore la situation
Malgré la stabilité des apports
d’amendements basiques depuis plus
de 20 ans, on constate une augmentation du pH (cf cartes).
L’amélioration de cette situation est
en grande partie liée à l’évolution
des pratiques agricoles, en particulier avec la limitation des excès
d’azote en lien avec un meilleur raisonnement de la fertilisation azotée et une meilleure répartition des
déjections animales sur les parcelles
de l’exploitation, ainsi que l’introduction des cultures intermédiaires dans
les rotations qui contribuent à réduire
le lessivage de l’azote nitrifié, source
d’acidification.

2005-2009

Médiane des teneurs en pH eau de l'horizon de surface des sols agricoles Période début 2005 à fin 2009.
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Enjeux de l’acidité sur la production
des cultures

La toxicité aluminique provoque un
épaisissement des racines et l'absence de
radicelles. Elle induit de nombreux problèmes
d'alimentation.

Les plantes sont chétives avec un port dressé,
mais elles ne dépérissent pas.

Symptôme de carence en phosphore
(rougissement des feuilles/gaines) ou magnésium
(ponctuations, jaunissement) sur les vieilles feuilles :
l'acidité limite l'absorption de ces deux éléments.

La maîtrise de l’acidité du sol
est une nécessité pour assurer
le potentiel des cultures, mais la
sensibilité des cultures à l’acidité
est variable.

sanitaires associés, l’objectif de pH sera
différent.
Par exemple, le rhizobium de la luzerne préfère un pH supérieur ou égal à 6,5 alors que
celui du lupin un pH inférieur à 6.
Le piétin verse sera favorisé par un pH élevé
alors que la hernie du choux supportera mal
un pH de 7, etc.

pH supérieur à 7, en particulier sur pois,
haricot, choux, carotte, céleri.

La toxicité aluminique responsable
des baisses de rendement en sols
acides

La concentration des ions aluminium dans
la solution du sol croit fortement avec la
baisse du pH et ceux-ci deviennent toxiques
à partir d’un certain seuil de pH eau, toujours inférieur à 5,5 mais très variable selon
la nature du sol et l’espèce cultivée.
Ces composés provoquent une forte réduction de la croissance des racines qui s’épaississent, brunissent et se ramifient peu (cf
photos). Elles ne sont plus alors capables
d’assurer convenablement l’alimentation
minérale et hydrique des plantes.

A l’inverse : risques de carences
à pH trop élevé

Comme l’aluminium, la plupart des oligoéléments voient leur solubilité diminuer au
delà de pH 6.

Interaction
avec la biologie du sol

La plupart des microorganismes du sol,
qu’ils soient utiles ou pathogènes ont une
gamme de pH dans laquelle ils se complaisent. Selon les cultures et les risques

Des comportements différents
entre espèces

Parmi les céréales à paille l’orge s’avère
plus sensible à la toxicité aluminique alors
que le triticale l’est moins. Au-dessus d’une
valeur de pH eau de 5,5, le risque de toxicité
de l’aluminium est absent, quels que soient
le type de sol et l’espèce cultivée. C’est la
raison pour laquelle ce seuil a été retenu
comme limite inférieure de pH eau à ne pas
franchir.
Les résultats de 34 essais mis en place dans
l’ouest, le centre et sud-ouest, et comparant
plusieurs doses d’amendements sur blé,
orge et colza a confirmé ce seuil.
La luzerne est une espèce particulière car le
pH eau doit être au moins de 6,5 au moment
de l’installation de la culture pour que la
fixation symbiotique d’azote de l’air soit
abondante.
Pour les légumes sensibles à l’acidité (épinard, choux, haricots), l’UNILET conseille de
viser un pH eau supérieur à 6,5. Attention à
surveiller les carences en bore et manganèse qui peuvent s’exprimer davantage en

Différencier prairies
temporaires et
permanentes

Le chaulage des prairies doit être abordé
différemment selon qu’il s’agit de prairies
temporaires ou de prairies permanentes.
Les prairies temporaires s’inscrivent dans
une succession de cultures dans laquelle
le contrôle de l’acidité du sol est géré par
des apports d’amendements incorporés
dans le sol avant l’implantation des cultures
annuelles ou avant celle de la prairie. Il n’y a
pas lieu dans ce cas de gérer différemment
le chaulage entre les cultures annuelles et
la prairie.
Les prairies permanentes, sont caractérisées par une acidité plus marquée sur
l’horizon de surface (0 à 5 cm). C’est donc
à cette couche de surface qu’il faut prêter attention d’autant plus que, les amendements n’étant pas incorporés dans le
sol, c’est essentiellement à ce niveau que
s’opèrent les variations de pH dues aux
apports d’amendements basiques.
La matière organique plus importante dans
l’horizon de surface fixe l’aluminium et
contribue ainsi à réduire sa toxicité. De ce
fait la toxicité aluminique ne se manifeste
guère pour ce type de prairie tant que le
pH eau demeure supérieur à 5,0 dans les
cinq premiers centimètres de terre.
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Un pH eau optimal entre 6 et 6,5
pour la disponibilité des éléments nutritifs
Les effets des
amendements minéraux
basiques sont multiples,
certains favorables pour
les cultures alors que
d‘autres peuvent s’avérer
préjudiciables dans le cas
d’apports mal gérés.
Viser un pH eau entre 6 et 6,5
représente un bon compromis visà-vis de la disponibilité de l’ensemble des éléments minéraux
indispensables aux cultures.
Le chaulage vise en premier lieu à
supprimer le risque de toxicité de
l’aluminium.
La suppression de la toxicité de
l’aluminium dans les sols trop
acides, c'est-à-dire dont le pH
eau est inférieur ou égal à 5,5, est
la fonction première dévolue aux
amendements basiques. Les bases
(carbonate CO32- des amendements
calcaires, ou oxydes O2- des chaux)
qu’ils contiennent réagissent avec
les composés toxiques de l’aluminium, afin de les inactiver et en
réduisent la solubilité.

Des risques de carence
sévères en Manganèse dans
certains sols au-delà
de pH 6,5

L’augmentation du pH suite à un
apport d’amendement basique
réduit la disponibilité des oligo-éléments bore, manganèse, zinc et, à
un degré moindre, du cuivre.
La carence en manganèse est assez
fréquente, en particulier dans les
terres légères (soufflées, aérées).
Un pH trop élevé ou un chaulage
excessif accentue le risque de
carence.
Dans les sols originellement acides
et pauvres en ces oligo-éléments
(granites notamment), les excès de
chaulage sont dans bien des cas
la première cause d’apparition des
carences sévères chez les espèces
sensibles. Ce risque conduit à
conseiller de ne pas élever le pH
eau de ces sols au-dessus de 6,5 et
dans certains sols particulièrement
pauvres : 6 – 6,2.
Un tel niveau de pH suffit bien
souvent pour que la disponibilité

Risque à pH > 6,5
Carences

Maladies

Manganèse

Bore

Cuivre

Zinc

Piétin
échaudage

Grandes cultures

Céréales
à paille,
Maïs, Colza,
Betterave

Tournesol,
Betterave,
Colza

Céréales à
paille, Maïs,
Luzerne

Maïs,
Lin

Céréales
à paille
(sauf avoine)

Légumes
industrie

Haricot, Pois,
Chou, Epinard

Pois, Carottes,
Choux, Céleri,
Epinard

Epinard, Pois,
Haricot

Haricot

Gale
Pomme
de terre

Risque à pH < 5,8
Carence

Maladie

Molybdène

Hernie

Grandes cultures

Colza, Luzerne, Soja

Crucifères (Colza...)

Légumes industrie

Choux, Epinard

Un pH
trop élevé ou
un chaulage
excessif
accentue
le risque de
carence

du molybdène, seul oligo-élément
dont la disponibilité croît lorsque
le pH augmente, suffise à satisfaire
les besoins d’espèces sensibles à
la carence comme certaines crucifères (colza, choux fleur) ou légumineuses (luzerne, soja).
La disponibilité du phosphore dans
le sol est également influencée par
le niveau de pH. Elle est faible pour
des pH acides (< 5) ou basiques
(> 7). Au final, la disponibilité du
phosphore est la plus élevée pour
des pH eau voisins de 6.

Un effet momentané sur
la minéralisation de l’azote
organique du sol.

L’apport d’un amendement basique
accroît momentanément le taux de
minéralisation de l’azote organique
du sol, et ceci d’autant plus que le
sol est acide et que l’augmentation de pH est élevée. C’est dans
les prairies peu fertilisées qu’il
s’exprime le plus. Les fournitures
d’azote par le sol peuvent être ainsi
accrues de 20 à 60 kg N /ha l’année
qui suit un apport d’amendement
basique. Ce supplément de fourniture difficile à prévoir justifie que
des outils de pilotage de la fertilisation azotée soient mis en œuvre
l’année d’apport d’un amendement
basique.

Sur le long terme, en modifiant le
contexte de l’activité biologique du
sol, une élévation durable du niveau
du pH n’aura pas un effet durable
sur les fournitures en azote du sol
mais changera à la baisse son statut organique.

Certains champignons
pathogènes des cultures
sont sensibles au pH.

Le développement de certains
pathogènes est également influencé par le pH du sol, mais parfois
de façon opposée selon les pathogènes. La hernie des crucifères qui
affecte le colza est par exemple
beaucoup plus fréquente dans les
sols acides. À l’inverse, le piétin
échaudage qui affecte les céréales
à paille et la gale de la pomme de
terre se développent d’autant moins
que le sol est acide.
Sans toutefois permettre la maîtrise totale de ce type de parasitisme, la pratique du chaulage, ou
le maintien d’une acidité suffisante
du sol selon les cas, peuvent y
contribuer.
Dans le cas de successions culturales impliquant colza, céréales et
pomme de terre, il paraît logique
de privilégier les apports d’amendements basiques d’entretien juste
avant l’implantation du colza.
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Les produits organiques agissent souvent
comme des amendements basiques

Suivre le pH eau de son sol
pour connaître l’effet des
effluents d’élevage

Acidifier leurs sols : voilà ce que redoutent
souvent ceux qui apportent des effluents
d’élevages et tout particulièrement les
lisiers de porcs. Cette crainte semble se
fonder sur des observations anciennes,
liées à des pratiques d’apports d’effluents
ne prenant pas ou peu en compte la valeur
fertilisante en azote de ces produits. Ces
pratiques conduisaient à des pertes de
l’azote nitrifié par lessivage plus importantes, à l’origine de l’acidification du sol.
Ce phénomène a donc été attribué à tort aux
effluents d’élevages alors qu’il était plutôt
lié à une mauvaise gestion de l’azote.
Aujourd’hui, ce constat n’est plus valable
car les pratiques prennent mieux en compte
la valeur azotée de ces produits et la mise
en place de Cipan (Cultures intermédiaires
pièges à nitrate) permet de réduire les
risques de lixiviation de nitrate.
L’azote et le soufre organique qu’ils
contiennent contribuent à l’acidification du
sol, mais celle-ci est plus que compensée
par les anions organiques dont les effets
sont analogues à celui des bases (oxydes,
carbonates…) contenues dans les amendements minéraux basiques.
Le suivi régulier du pH eau reste la seule
méthode utilisable pour prendre en compte
les effets des effluents d’élevage.

Les effluents d’élevage
atténuent l’acidification

Les références expérimentales récentes
(Arvalis, IRSTEA, références étrangères…)
montrent que les engrais de ferme testés
contribuent presque toujours à atténuer
l’acidification du sol.
Ainsi, les essais conduits sur 10 ans par
Arvalis ont mis en évidence une amélioration du pH avec des apports annuels de

Chambres d'agriculture de Bretagne

Malgré une opinion souvent
partagée, l’apport d’effluents
d’élevage n’a pas tendance à
acidifier les sols. C’est même le
contraire qui se produit le plus
souvent.
Des résultats récents d’essais et
de suivis en parcelles agricoles
de longue durée le confirment
et étendent ces conclusions aux
produits résiduaires organiques
d’origine urbaine.

Lorsque les produits organiques, même
lisiers, sont bien gérés, ils contribuent à atténuer
l'acidification du sol.

fumiers, de lisiers ou de composts issus
d’élevage, comparés à une fertilisation azotée annuelle uniquement minérale.
Dans l’essai de la Jaillière (44), six types
d’effluents apportés annuellement pendant
10 ans sur une prairie de ray-grass anglais,
sur la base de 150 kg N/ha, ont été comparés à une fertilisation minérale à base d’ammonitrate (dose moyenne annuelle de 150
kg N/ ha) en l’absence de chaulage. Au bout
des 10 ans, le pH eau de l’horizon 0-10 cm
est significativement plus élevé avec des
apports organiques (figure 1 ). Les apports

d’effluents organiques ont contribué au
maintien du pH à 6,6 alors que le sol s’est
acidifié avec des apports strictement
minéraux.

Apports réguliers d’effluents
d’élevage : un moyen de lever
le pied sur le chaulage

Sur la base de références anciennes un
apport de l’ordre de de 250 à 350 kg d’équivalent CaO/ha/an semblait nécessaire pour
compenser l’acidité introduite dans le sol.
Ces normes ne prennent pas en compte les
situations avec apports réguliers d’effluents
d’élevage, qui contribuent le plus souvent
à limiter l’acidification. La fréquence d’apport d’amendement minéral basique pour
l’entretien du pH peut être revue à la baisse
sous condition d’un contrôle périodique du
pH eau.
Ce constat s’est vérifié à travers les résultats du suivi du pH eau du sol réalisé entre
1994 et 2009 sur le site Arvalis de la Jaillière
(44) sur des sols représentatifs de l’Ouest
(limons argileux sur schiste hydromorphe
drainés). Avec un chaulage d’entretien de
moins de 100 kg CaO/ha/an, les apports
réguliers de fumier de bovins sur des parcelles cultivées un an sur deux en maïs
ou en blé avec pailles enlevées et CIPAN
entre blé et maïs, contribuent à maintenir
le pH.

1

Différenciation du pH en 2006, dans l’horizon 0-10 cm sous prairie
de Ray grass anglais, après 10 ans d’apports annuels de fumiers
ou de composts - Arvalis La Jaillière (44)
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Deux indicateurs clés pour gérer le chaulage
Perspectives agricoles
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Le pH eau et la Capacité
d’Échange Cationique selon la
méthode Metson(CECMetson) sont
les indicateurs recommandés
pour le diagnostic d’acidité et
le raisonnement du chaulage.
D’autres indicateurs (Aluminium
échangeable, pH KCl, taux
de saturation en cations
échangeables (appelé S/T ou
S/CEC), taux de saturation
en Calcium échangeable, …)
complètent le diagnostic et
peuvent être utilisés
localement.
La mesure du pH eau
à l’automne est incontournable
pour le diagnostic d’acidité

Le fait que la toxicité de l’aluminium soit
principalement contrôlée par le pH confère
à cette mesure le statut d’indicateur privilégié pour diagnostiquer les risques liés à
l’acidité des sols.
La mesure du pH du sol est réalisée couramment selon deux méthodes : le pH
eau (pH d’une suspension de terre dans
l’eau) et le pH KCl (pH d’une suspension
de terre dans une solution de chlorure de
potassium).
Le pH KCl donne des valeurs inférieures au
pH eau de 0,5 à 1 unité. Ces deux mesures
sont redondantes et le pH eau, le mieux
référencé en France, suffit à lui seul pour
le diagnostic.
Au cours de l’année, on observe des variations de la valeur du pH de l’ordre de 0,5
point en moyenne dans les sols de l’ouest :
baisse du pH au printemps et en été (intense
activité biologique et nitrification de l’azote
ammoniacal) et remontée en automne et
hiver. Ainsi, il est préférable de conserver
la même période de prélèvement, de préférence à l’automne où cette mesure est plus
stable et la plus référencée dans les essais.
Des analyses réalisées en été en vue de diagnostiquer un problème cultural du maïs
par exemple conduisent souvent à préconiser un chaulage. Attention, ½ point de pH
eau d’écart est normal à cette saison.
Les suivis de pH réalisés sur des parcelles
non chaulées, dans les essais de longue
durée, montrent des évolutions de faible
amplitude, mais variables et difficilement
prévisibles. Sa mesure régulière, tous les 5
ans, est donc indispensable pour gérer au
mieux le chaulage d’entretien.
Au sein d’une parcelle, il est conseillé de
réaliser plusieurs mesures si les histo-

Mesure du pH au laboratoire. Selon les saisons, les valeurs de pH peuvent varier de 0,5 unité :
le prélèvement doit toujours être réalisé à la même période, de préférence en fin d’automne.

riques (rotation, apports d’amendements,
profondeur du sol…) sont différents.
La variabilité spatiale du pH peut être
importante, aussi bien à l’échelle du mètre
que du décamètre. Si des incidents culturaux qui peuvent être liés au pH apparaissent par taches dans le champ, il peut
être judicieux d’affiner les mesures pour
ajuster les apports.

La CECMetson indicateur du besoin
en chaulage.

La CEC ou Capacité d’Echange Cationique
d'un sol est la quantité de cations que celuici peut retenir sur son système adsorbant
(lié principalement à l’argile et la matière
organique) à un pH donné.
Chaque sol a une CEC bien précise qui
correspond à la quantité de charges négatives portées par l'argile et l'humus,
sur lesquelles les cations Calcium (Ca2+)
Magnésium (Mg2+), Potassium (K+), Sodium
(Na+) (appelés cations échangeables d’acidité négligeable) et Al3+ (cation échangeable
acide), peuvent être fixés à l’état échangeable. Si le sol est très acide, les protons
(H+) viennent bloquer de manière énergique
les charges négatives du système adsorbant
et les cations échangeables acides tels que
l’aluminium (Al3+) deviennent majoritaires
et diminuent ainsi la "place" disponible
pour les cations échangeables d’acidité
négligeable.
Plus le sol est riche en argile et matière
organique, plus sa CECMetson est importante.
La CECMetson est donc une caractéristique
stable car liée à des paramètres dont la
teneur ne varie pas (argile) ou très peu
(matière organique). La CEC Metson permet
une estimation satisfaisante de la dose

d’amendement nécessaire à apporter pour
le redressement du pH dans la grande
majorité des sols acides français, à l’exception des sols riches en matières organiques
(supérieur à 4,5 %).
Plus la CECMetson est élevée plus la quantité d’amendement basique à apporter sera
importante pour remonter le pH du sol
d’une amplitude donnée.

Le taux de saturation
de la CECMetson est corrélé
avec le pH eau

Le taux de saturation (rapport entre la
somme des charges des cations échangeables d’acidité négligeable et la capacité
d’échange cationique Metson) dépend du
pH, mais la relation entre le pH et le taux de
saturation peut fortement varier d’un sol à
l’autre notamment lors d’apports important de chlorure de potassium par exemple,
engrais acidifiant qui baisse le pH et augmente le taux de saturation de la CEC. Cet
indicateur ne sera pertinent pour évaluer le
risque lié à l’acidité que s’il a été référencé
localement.

Le Calcium n’est jamais limitant
pour satisfaire le besoin
des plantes

Les besoins de calcium des cultures sont
en général largement satisfaits par le calcium échangeable du sol, y compris les
plus acides où c’est essentiellement la
toxicité de l’aluminium qui limite la nutrition des cultures. Il n’y a donc pas lieu de
s’intéresser à la teneur des sols en Calcium
pour gérer la nutrition des plantes en cet
élément.
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Le chaulage en 12 points clés
1

2

3

4

5

6

L’acidification des sols est un phénomène naturel
engendré par la pluie et par certains processus
biologiques (respiration, oxydation de l’azote et du
soufre organiques …). En générant des exportations,
les pratiques agricoles peuvent accélérer le processus (cultures de légumineuses, apports d’engrais
azotés ammoniacaux, enlèvement des résidus de
récolte, lessivage des nitrates…). Elle conduit à plus
ou moins long terme (selon le pouvoir tampon de pH
des sols) à une baisse du pH.

7

Les apports d’amendements correspondant au
chaulage d’entretien sont compris entre 100 kg
CaO/ha/an à 350 kg/ha/an selon le type de sol, la
pluviométrie hivernale, et les pratiques culturales
(rotation, fertilisation azotée, gestion des pailles,
apports de produits organiques). Ces apports
peuvent être réalisés tous les 3 à 5 ans. Seul le suivi
du pH permettra de bien ajuster le chaulage d’entretien.

Le pH peut ainsi être abaissé jusqu'à des valeurs
pour lesquelles l’aluminium devient toxique (pH
eau inférieur à 5,5) et peut pénaliser fortement
la production des cultures.

8

Les pratiques qui réduisent les pertes d’azote nitrifié par lessivage limitent l’acidification : fertilisation
azotée bien gérée, couverture hivernale des sols.

9
La mesure du pH eau est incontournable pour caractériser l’acidité d’un sol. La mesure du pH eau
doit être réalisée tous les 5 ans à la même période,
de préférence à l’automne.

10

Les produits à action rapide tels que les chaux et
les calcaires pulvérisés ne s’imposent que dans les
situations nécessitant un redressement d’urgence,
c’est-à-dire lorsque le pH eau est inférieur à 5,8
et que le délai entre l’apport et l’implantation de
la culture suivante est court (quelques semaines).
Une partie de la dose apportée sous forme "rapide"
et incorporée dans le lit de semence est recommandée dans ce cas. Attention, une action rapide ne
peut pas être attendue dans le cas d’une mauvaise
incorporation du produit.

11

Dans un sol acide, les amendements grossiers plus
lents d’action ne conviennent pas pour un effet rapide la première année du redressement. Le plus
souvent (ex : trez) ils ont malgré tout un effet important dès la deuxième année. Ils sont adaptés à
un chaulage d’entretien.

12

La qualité de l’incorporation du produit est aussi
importante que sa nature. Une pré-incorporation,
par un ou deux passages d’outil de déchaumage, est
recommandée avant l’incorporation en profondeur
par le labour. Un sol relativement sec est préférable
pour garantir la qualité de ce pré-mélange. L’idéal
est d’apporter en 2 fois, avant et après le labour.

Pour la grande majorité des cultures (céréales,
maïs, prairies temporaires, légumes…), le maintien du pH eau dans la gamme 6 – 6,5. permet de
s’affranchir de tout problème lié à l’excès d’acidité.

Lorsque le pH est supérieur à 6,5 les risques de
carences en Manganèse, Bore et de maladies : piétin échaudage sur céréales et gale de la pomme de
terre, augmentent sensiblement.

Seuls les limons battants hydromorphes à faible teneur en matières organiques, peuvent justifier des
objectifs de pH eau supérieurs à 6,5, mais il faudra
être vigilant vis-à-vis du risque accru de carences
en oligo-éléments (à l’exception du molybdène) et
de piétin échaudage. Un pH de 7 ou 7,2 rend toutefois encore plus difficile le maintien du taux de
matière organique.

Les apports raisonnés d’effluents d’élevage contribuent à limiter l’acidité. Ils se comportent comme
des amendements basiques.
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Gestion du chaulage : entretien – redress
Chambres d'agriculture de Bretagne

Dans les différentes régions de
l’ouest, la stratégie de chaulage
est construite sur les mêmes
bases. Le diagnostic d’acidité
est réalisé à l’aide du pH eau. Les
critères utilisés pour déterminer
la dose d’amendement à apporter
peuvent varier d’une région à
l’autre, en fonction du contexte
pédoclimatique.
Chaulage de redressement
pour corriger un sol trop acide

On considère que le pH eau doit se situer
au-dessus de 5,8 ou 5,5 en sols sableux et
les cultures sauf pour l’implantation d’une
luzerne ou pour les légumes où ce seuil
est fixé respectivement à 6 et 6,5 (légumes
d’industrie) 6,8 (légumes frais). Attention
toutefois à la variabilité spatiale du pH : pour
une moyenne parcellaire de 5,8, le pH peut
facilement varier de 5,4 à 6,2 d’une zone à
l’autre de la parcelle. Lorsque le pH eau du
sol est inférieur à ce seuil un chaulage de
redressement est préconisé. Ce redressement est qualifié d’urgent lorsque le pH eau
est inférieur à 5,5 car il faut le plus rapidement l’élever au-dessus de ce seuil pour
éviter que l’excès d’acidité soit préjudiciable
à la culture.
Pour les taux de saturation, ils sont en
objectif de : 80%(systèmes grandes cultures
dominant), 70% (système prairie dominant)
et 100% pour les légumes frais.
La dose d'amendement nécessaire dépend
de l'augmentation de pH recherchée et
du pouvoir tampon du sol estimé par sa
CECMetson.
Les résultats d’une vingtaine d’expérimentations sur le chaulage mises en place dans
différentes régions françaises fournissent
des ordres de grandeur des quantités d’unités neutralisantes qu’il faut apporter
(Tableau 1 ).
Pour la Bretagne elles ont été grossièrement estimées (INRA Quimper M.Coppenet
1986) à 1750 u VN/ha pour remonter le pH
de 0,5 unité.

1

Trez : amendement brut, adapté au chaulage d'entretien.

La dose d’apport peut être aussi obtenue à
partir de formules de calcul calées régionalement. La formule la plus utilisée est
basée sur le taux de saturation (S/T) . Cette
formule est utilisable pour des sols dont la
CEC Metson est supérieure à 7 cmol(c)/kg.
Lorsque la relation entre le pH eau et S/T a
été calée régionalement pour les grands
types de sols, elle conduit à des doses du
même ordre de grandeur que celles du
tableau 1 à condition de prendre en compte
le taux de matière organique du sol.
Pour connaître la quantité d’amendement
à apporter, il faut diviser le nombre d'unités neutralisantes nécessaires par la valeur
neutralisante du produit, précisée sur son
étiquette. Par exemple, pour apporter
1500 kg CaO /ha avec un amendement calcaire cru ayant une valeur neutralisante
de 55, il faudra apporter 1500 / 0,55 soit
2720 kg de produit par ha.
Dans le cas des sols très acides (pH eau
inférieur ou égal à 5) la dose permettant
d’élever le pH eau au-dessus de 6,0 peut
être élevée : par exemple 2800 kg CaO/ha
sont nécessaires pour augmenter le pH eau
de 5 à 6 dans un sol à CECMetson de 10. Si elle
est fractionnée en 2 apports successifs, il
est impératif que le premier soit suffisant
pour assurer, dès la première année, une
remontée du pH au-dessus de 5,5, voire 5,8.

Kg de CaO/ha pour augmenter le pH de 0,5 unité selon la CECMetson

Valeur de la CEC Metson en meq/100 g
ou cmol(c)/kg
kg CaO /ha pour augmenter le pH de 0,5 unité

5

10

15

700

1400

2000

Quantités d’unités neutralisantes (kg CaO ou de VN /ha) nécessaires pour augmenter le pH eau de
0,5 unité sur la couche labourée (0-25 cm), en fonction de la CECMetson et pour un pH eau initial compris entre
5 et 6 (valeurs moyennes obtenues à partir d’expérimentations réalisées en France)

Chaulage d’entretien
pour compenser les sources
d’acidification

Pour maintenir le pH eau dans sa gamme
optimale, les apports d’amendements
basiques doivent neutraliser l’acidité produite ou apportée.
Les références conduisent à préconiser des
apports moyens annuels de 100 à 300 kg
CaO /ha (400 kg CaO /ha dans les zones
légumières du nord Finistère) selon les
conditions climatiques et le système de
culture (espèces cultivées, devenir des résidus, fertilisation azotée…).
Les systèmes de cultures avec une fertilisation azotée à base d’engrais ammoniacaux, une exportation fréquente de pailles
et sans restitution de matières organiques,
des légumineuses dans la rotation, contribuent le plus à l’acidification des sols ce qui
conduit à des doses plus élevées en chaulage d’entretien. Celle-ci est par ailleurs
d’autant plus importante que les conditions
de sol et de climat sont propices au lessivage de nitrate et de sulfate produits par la
minéralisation.
Inversement les systèmes de cultures avec
des apports raisonnés de produits organiques et des pratiques culturales limitant
le lessivage de nitrate et de sulfate, contribuent à limiter l’acidification des sols et
seront redevables de doses plus faibles en
chaulage d’entretien. C’est le cas de l’exploitation d’Arvalis sur le site de La Jaillière
(44) (sols de limons sur schiste à CECMetson
proche de 10 cmol (c)/kg, et une pluviométrie annuelle de 700 mm), où le suivi du
pH des sols depuis plusieurs décennies,
montre qu’un entretien de 100 à 150 kg CaO
/ha/an suffit pour compenser l’acidification.

/ 14 mars 2014

Dossier

/ 14 mars 2014
/ 14 mars 2014

sement

Pour combattre les idées reçues

La fréquence des apports dépend des facteurs d’acidification et du pouvoir tampon du
sol. Plus celui-ci est faible plus les apports
doivent être fréquents et à dose modérée
afin de limiter l’amplitude de variation du pH
et les risques de carence en oligo-éléments
qui lui sont associés. Pour les sols sableux,
des apports annuels ou tous les deux ans
sont préférables, avec des produits à action
rapide mais peuvent être plus espacés avec
des produits plus lents d’action. Ailleurs des
apports tous les 3 à 5 ans conviennent.
En l’absence d’outils de prédiction fiables
d’évolution du pH du sol en fonction du type
de sol du climat et des pratiques culturales,
seul le suivi régulier du pH eau permet de
gérer de manière précise le chaulage d’entretien. Tant que le pH eau ne descend pas
au-dessous de 6, l’apport d’amendement
peut attendre ou pourra être réalisé à une
dose plus faible que prévu.
Dans tous les cas, quelle que soit la
méthode de calcul, la dose devra être ajustée 3 ans après par un nouveau dosage de
pH eau.

Les dates et conditions d’apport
dépendent du type de chaulage :
entretien ou redressement

Il faut distinguer les apports de redressement et d'entretien. Pour les premiers, il est
particulièrement important de réaliser un
mélange aussi homogène que possible dans
le volume de terre à corriger, afin que la
correction de l’acidité concerne une proportion importante de la masse de terre avant
l’implantation de la prochaine culture. Pour
cela, une pré-incorporation de l'amendement avant labour, par un ou deux passages
croisés d'outil de déchaumage, est recommandée. La meilleure période d'apport est
donc l'automne, car le sol sec est favorable
à la réalisation de ce pré-mélange. Pour
le chaulage d'entretien, la date d’apport et
les conditions d'incorporation ont moins
d'importance, quelle que soit la nature du
produit utilisé. Dans tous les cas il faut éviter l’incorporation directe de l’amendement
par un labour.
Les apports d’amendements seront réalisés
de préférence juste avant les cultures plus
exigeantes vis-à-vis du pH : luzerne, épinard, choux, haricots, colza. Ils devront être
évités avant céréales à paille pour limiter le
risque de piétin échaudage.
Prairies de longue durée : suivre le pH eau
sur la couche superficielle du sol.
Il n’y a pas lieu de gérer différemment le
chaulage entre les cultures annuelles et
les prairies de courte et moyenne durée,
▲▲▲

n Dans les sols très acides, c’est le manque de calcium qui pénalise la production des
cultures : FAUX
La production des cultures est essentiellement limitée par la toxicité de l’aluminium, le
calcium est dans tous les cas le cation le plus abondant dans le sol.
n C’est l’apport de cations échangeables et en particulier du calcium des amendements
basiques qui permet la remontée du pH du sol : FAUX
Ce sont les bases contenues dans les amendements (CO32- des carbonates, O2- ou oxydes
de la chaux) qui sont les seules responsables de l’effet des amendements basiques sur le
pH du sol. Les cations échangeables d’acidité négligeable (Ca2+, Mg2+, K+, Na+) dénommés
à tort des "bases échangeables", contribuent à perpétuer cette idée fausse (un carbonate
de calcium augmentera le pH alors qu’un sulfate de calcium (plâtre) le laissera inchangé et
un chlorure de potassium le baissera).
n Le lisier acidifie : FAUX
Ce phénomène a été attribué à tort aux effluents d’élevage alors qu’il était plutôt lié à une
mauvaise gestion de l’azote. Aujourd’hui, ce constat n’est plus valable car les pratiques
prennent mieux en compte la valeur azotée des produits organiques. Lorsque les produits
organiques sont bien gérés, ils permettent au contraire de limiter l’acidification.
n Le phosphore est plus disponible à pH élevé : FAUX
Lorsque le sol est très acide, le phosphore est énergiquement fixé par le fer et l’aluminium
et, de ce fait, peu disponible. L’augmentation trop forte du pH par un amendement basique
conduit à former des phosphates de calcium non disponibles pour les plantes. Au final, la
disponibilité du phosphore est la plus élevée pour des pH eau voisins de 6. (tout apport de
phosphore est à proscrire en mélange à un produit de chaulage).
n La minéralisation de l’azote augmente après un apport d’amendement basique : VRAI
La minéralisation de l’azote organique est momentanément accrue après un apport
d’amendement basique, et cela d’autant plus que le sol est acide et que l’augmentation
de pH est forte. Ce phénomène d’assez courte durée, contribuer à accroître la fourniture
d’azote par les sols de 10 à 60 kg N/ha l’année qui suit un apport d’amendement basique et
s’exprime surtout sur les prairies et cultures sous-fertilisées.
n La teneur en Calcium est un indicateur de besoin de Calcium pour la nutrition
des cultures : FAUX
Le risque de carence en calcium est quasiment nul. Il est donc inutile de se focaliser sur la
teneur en Calcium du sol pour gérer la nutrition calcique des cultures.
n Les amendements calcaires pulvérisés et les chaux sont plus rapides d’action : VRAI
De nombreuses expérimentations ont montré que les produits (à granulométrie fine), tels
que les chaux et les calcaires pulvérisés remontent le pH plus rapidement que les produits
grossiers. Ces produits s’imposent donc en situation de redressement d’urgence (pH eau
inférieur à 5,5) pour une partie de la dose de redressement apportée.
n En chaulage d’entretien, les amendements grossiers suffisent : VRAI
Pour des redressements moins urgents (pH eau légèrement inférieur à 6) ou pour un entretien, les amendements à action moyennement rapide ou lente conviennent. Les produits
d’action lente sont même préférables lorsqu’il s’agit de ne pas élever le pH au-dessus de
6,5. La dissolution du produit libère chaque année la quantité suffisante de base pour neutraliser l’acidité introduite dans le sol.
n La mesure du pH eau est suffisante pour caractériser l’acidité d’un sol : VRAI
Le pH eau est un paramètre analytique essentiel de l’analyse de terre. Les nombreuses
références agronomiques existantes permettent de relier cet indicateur au comportement
du sol et des cultures. Le pH reflète la concentration en protons (H+) du sol et c’est bien
cette concentration en proton qui agit directement sur les équilibres chimiques et biologiques du sol tels que la solubilité des éléments métalliques ou la survie des rhizobiums
par exemple. Pour limiter l’impact des variations du pH à l’échelle de l’année, la mesure
doit être réalisée à la même période, de préférence à l’automne. Il est conseillé de renouveler l’analyse tous les 5 ans.
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▲ ▲ ▲ Gestion du chaulage : entretien - redressement
Arvalis-Institut du Végétal
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Expérimentation au champ : de nouvelles références viennent confirmer les acquis.

dans la mesure où les apports d’amendements peuvent être incorporés dans le sol
avant l’implantation des cultures annuelles
ou avant celle de la prairie.
Les prairies de longue durée (> 10 ans), et
les prairies permanentes, sont caractérisées
par des différences importantes de teneur
de la plupart des éléments nutritifs, de la
teneur en matière organique et du pH entre
l’horizon superficiel de 5 à 10 centimètres
d’épaisseur et l’horizon sous-jacent. La
teneur en éléments nutritifs et en matière
organique est généralement plus élevée en
surface. De ce fait la matière organique fixe
l’aluminium ce qui contribue à réduire sa
toxicité. Ainsi la toxicité aluminique ne se
manifeste guère pour ce type de prairie tant
que le pH eau demeure supérieur à 5 dans
les 5 premiers centimètres de terre. Cette
couche est le plus souvent la plus acide
et le pH tend à s’accroître avec la profondeur du sol si bien que c’est à la couche de
surface (0-5 cm) qu’il faut prêter attention
d’autant plus que, les amendements n’étant
pas incorporés dans le sol, c’est essentiellement à ce niveau que s’opèrent les variations
de pH dues aux facteurs d’acidification et
aux apports d’amendements basiques. Il est
donc impératif d’échantillonner entre 0 et 5
à la rigueur 10 cm de profondeur pour faire
un bon diagnostic et ajuster au mieux les
apports. Le seuil de pH eau pour le déclenchement d’un chaulage de redressement se
situe aux environs de 5.

Les parcelles en non labour
nécessitent aussi un suivi du pH
adapté

Dans les parcelles en non labour en semis
direct ou en travail superficiel (<10 cm)
depuis plus de 10 ans, la teneur en éléments
minéraux et en matière organique et le pH
évoluent de la même façon que sous prairie
de longue durée en se différenciant selon
la profondeur. Il faut donc suivre la même
règle en ce qui concerne le prélèvement de
terre pour faire un bon diagnostic d’acidité.
On constate en effet comme sous prairie
que le sol a tendance à s’acidifier plus rapidement et fortement dans les premiers cm
de profondeur alors que le pH varie peu en
dessous. La teneur en matière organique
plus élevée et la plus forte activité biologique, limitent l’expression de la toxicité
de l’aluminium et le seuil de pH à prendre
en compte pour le redressement peut être
légèrement abaissé par rapport à des parcelles labourées. L’entretien du pH pourra
nécessiter des apports plus fréquents de
doses plus faibles que sur parcelles labourées, mais seul le suivi du pH sur 0-5 ou
0-10 cm permettra une gestion efficace des
apports.

Apport de chaux magnésienne
uniquement dans les sols carencés
en magnésium et acides.

L’apport de MgO ne se justifie que lorsque
le sol est carencé et ne peut satisfaire les

besoins des cultures. Dans ce cas, une dose
annuelle de 30 à 60 kg MgO/ha suffit pour
satisfaire les besoins des cultures. Cette
dose doit être d’autant plus élevée que la
teneur du sol est faible. La réponse à la fertilisation magnésienne est observée seulement quand la teneur en magnésium échangeable est inférieure à 60 mg/kg en sols de
limons et 30 mg/kg dans les sables.
Dans les sols acides, la correction du pH par
l’apport d’amendements magnésiens permet de corriger la carence en magnésium
pendant plusieurs années.
Une analyse de terre tous les cinq ans permettra de surveiller l’évolution de la teneur
en magnésium échangeable dans le sol et
de modifier si nécessaire la fertilisation
magnésienne pratiquée.
L’utilisation d’amendements magnésiens
ne se justifie donc que dans les sols carencés en magnésie et acides. En dehors de
ces situations spécifiques, un apport de 30
à 60 kg de MgO/ha sous forme de sulfate
de magnésie est suffisant dans les sols
carencés.
Attention à ne pas oublier le dosage de la
magnésie lors d’une mesure de pH visant
à calculer un amendement. En effet les
formes les moins onéreuses de magnésie
sont apportées avec des amendements
basiques. Il faut surtout éviter d’avoir un
apport de magnésie à faire alors que le pH
est déjà à un niveau convenable.
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Choix du produit

Chambres d'agriculture de Bretagne

Une large gamme d’amendements
basiques est disponible sur le
marché. Ils présentent une grande
diversité de caractéristiques
physiques (granulométrie,
dureté …) et chimiques (nature de
la base et des cations, solubilité …)
ainsi que des prix à l'unité
neutralisante très variés.

1

Les 6 classes d’amendements minéraux basiques définies
par la norme NFU44-001
Classe 1
Produits crus

Carbonates de calcium
d’origine naturelle (CaCO3)

Ex : craie, maërl, marne, amendements
calcaires

Classe 2
Produits crus

Carbonates de calcium et de
magnésium d’origine naturelle
(CaCO3 + MgCO3)

Ex : amendement calco-magnésien,
dolomie, carbonate de magnésium

Classe 3
Produits cuits

Chaux
(oxyde de calcium CaO et/ou
oxyde de magnésium MgO

Ex : chaux vives ou éteintes, calciques
et ou magnésiennes, oxyde de
magnésium

Classe 4
Mélange crus
+ cuits

Amendements minéraux
basiques mixtes (mélange
classe 3 + 1 ou 3 + 2)

(15% min de produits cuits)
Amendements calciques ou magnésiens
mixtes

Autres amendements basiques

Écumes de sucrerie exclusivement

Classe 5
Classe 6

Amendements basiques sidérurgiques

2

Les 6 classes d’amendements minéraux basiques définies
par la norme NFU44-001
On distingue les produits cuits à base
d’oxydes de calcium et d’oxydes de magnésium (chaux vives et chaux vives magnésiennes) et les produits crus à base de carbonates de calcium et de magnésium. Ces
derniers peuvent être plus ou moins fins:
pulvérisés, broyés ou concassés et diffèrent
par leur vitesse d'action qui dépend de leur
finesse et de leur dureté/tendreté.
La norme distingue 6 classes d’amendements basiques qui sont définies dans le
tableau 1 .
La valeur neutralisante (VN) exprime la
capacité potentielle d'un amendement
basique à neutraliser l'acidité du sol. Elle est
fonction des teneurs en CaO et MgO. Les
amendements basiques qu’ils soient cuits
ou crus, fins et grossiers ont la même capacité de neutralisation de l’acidité du sol, quel
que soit le pH du sol et c’est le délai de neutralisation qui varie entre produits selon leur
vitesse d’action. La VN constitue la base de
calcul de la dose à apporter à l'hectare et
de comparaison des prix des produits
(tableau 2 ). Si un amendement a une valeur
neutralisante de 92, on a 920 unités efficaces
par tonne. Si cet amendement vaut
135 euros/tonne alors le coût de l'unité est
de 135/920 soit 0,15 euro par VN.
La rapidité d'action se réfère à la vitesse
de dissolution du produit et dépend de la
finesse de mouture du produit et de la ten-

VN (valeur
neutralisante)

Vitesse d’action

Prix rendu racine
en € par unité de valeur
neutralisante (VN)

Chaux vive

92

rapide

0,17 - 0,24

Chaux vive granulée

92

rapide

+ 0,01 €

Chaux magnésienne

90

rapide

0,20 - 0,25

Carbonate 54
(pulvérisé)

54

moyenne à
rapide

0,12 - 0,14

Carbonates vrac
humide (broyés)

40-50

moyenne

0,08 - 0,1

Sables calcaires, Trez

30-40

lente

0,03 – 0,06

Produits

dreté/dureté du carbonate. Elle est estimée
par la mesure de la solubilité carbonique.
A tendreté/dureté égales, plus le produit
est fin, plus il est en contact avec le sol et
donc agit rapidement. Pour un carbonate
pulvérisé ou broyé, la solubilité carbonique
exprime la vitesse d'action. Pour une roche
concassée, on parle de tendreté /dureté de
la roche. La roche est tendre au-delà de
25 % de solubilité carbonique. La rapidité
d’action est un critère de choix des produits
selon le type de chaulage envisagé (entretien ou redressement).
- La finesse du produit pour les produits
crus :
A dureté égale, plus un produit est fin, plus
il est rapide d’action :
- Produits pulvérisés : 80 % du produit passant au tamis 315 µ,

- Produits broyés : 80 % du produit passant
au tamis de 4 mm,
- Produits concassés ou bruts : plus de 20 %
> à 4 mm.
- La rapidité d’action est exprimée :
• Par la solubilité carbonique (SC) pour les
produits fins dont plus de 80% du produit
passe au tamis de 4 mm,
- SC > 50 : action rapide
- 20 <SC < 50 : action moyennement rapide
- SC < 20 : action lente
• Par la dureté de la roche pour les produits
grossiers dont moins de 20% du produit
passe au tamis de 4 mm,
- Dureté > 25 : roche tendre
- Dureté < 25 : roche dure
(toujours > 10)
▲▲▲
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▲ ▲ ▲ Choix du produit
Les produits à action rapide
ne sont techniquement justifiés
qu’en cas de redressement

Les produits à action rapide tels que les
chaux et calcaires pulvérisés ne s’imposent que dans les situations nécessitant
un redressement d'urgence, c'est-à-dire
lorsque le pH eau est inférieur à 5,5 et que
le délai entre l’apport et l’implantation de
la culture suivante est court (quelques
semaines). Dans les autres cas, les amendements à action moyennement rapide ou
lente conviennent également. Les expérimentations ont montré que les vitesses
d’évolution du pH après un apport de redressement bien incorporé dans des sols acides,
différaient peu entre des carbonates pulvérisés et broyés. La qualité de l’incorporation du produit est donc aussi importante
que sa nature en raison d’une action sur
le pH limitée à la proximité du granule. Le
mélange dans le volume de terre à corriger
doit être aussi homogène que possible pour
que la correction de l’acidité concerne la
masse de terre la plus importante possible
avant l’implantation de la culture qui suit.
Pour cela, une pré-incorporation, par un ou
deux passages d'outil de déchaumage est
recommandée avant l’incorporation en profondeur par le labour. Un sol relativement
sec est préférable pour garantir la qualité de
ce pré-mélange. Il est également judicieux
de garder une partie de la dose à épandre
sur le labour et incorporée dans le lit de
semence.

Pour le chaulage d’entretien
une action rapide
n’est nullement nécessaire

Au contraire, lorsqu’une stratégie d’apports
peu fréquents, mais de ce fait assez conséquents, est adoptée, les produits d’action
lente sont préférables lorsqu’il s’agit de ne
pas élever le pH au-dessus de 6,5. Il suffit
dans ce cas que la dissolution du produit
libère chaque année une quantité suffisante
de base pour neutraliser l’acidité (H+) introduite dans le sol. Pour le chaulage d'entretien, les conditions d'incorporation ont
moins d'importance.
Arvalis a suivi l’évolution du pH eau d’une
parcelle de la station de La Jaillière à La
Chapelle Saint Sauveur (44), après un chaulage d’entretien réalisé avec trois produits
plus ou moins rapides d’action, d’avril 2009
à décembre 2012, sur un sol de limon sur
altérite de schistes avec un pH eau de 6,3
une teneur en M.O. de 2,3 % et une CECMetson

de 9,4 cmol (c) par kg. Les trois produits
étaient des fractions granulométriques plus
ou moins fines d’un même amendement
calcaire d’une valeur neutralisante de 55 :
une fraction 0-100 µ d’action rapide (solubilité carbonique SC de 84), une fraction 100700 µ (SC de 30) d’action moyennement
rapide et une fraction 800-1200 µ (SC de
10) d’action lente. Les trois produits ont été
testées à la dose de 1000 VN soit 1,8 t de
CaCO3/ha et incorporés par deux passages
de rotavator sur 11 cm de profondeur. Le
sol n’a pas été travaillé au cours des 18
premiers mois après l’apport, puis travaillé
superficiellement pour l’implantation des

3

cultures 2012 et 2013. Les mesures de pH
eau et du taux de dissolution du carbonate,
montrent effectivement une vitesse de dissolution au champ cohérente avec la finesse
des produits. La dissolution rapide des produits plus fins conduit à une augmentation
du pH importante au cours de la 1re année de
suivi, alors que celle-ci est beaucoup plus
progressive avec le produit grossier.
Après 3 ans et demi de suivi le carbonate
plus grossier a un taux de dissolution proche
des produits fins et le pH eau n’est plus
significativement différent entre les trois
produits 3 .
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Raisonner ses apports d'amendements
basiques grâce au suivi régulier du pH eau
Perspectives agricoles

Eleveur de porcs dans les
Côtes d’Armor, Philippe
Gautier cherche en
permanence à optimiser
ses coûts de production en
rationalisant entre autres
ses itinéraires techniques
culturaux. En 2010 il s’est
attaqué au chaulage,
pratique traditionnelle
en Bretagne. Au vu des
résultats d’analyses, il
s’est décidé à suspendre
temporairement ses
apports d'amendements.
Un chaulage traditionnel…

Pour les amendements de fond,
le raisonnement de l’exploitant
était jusque l’an passé peu précis
et argumenté : les sols bretons
étant habituellement considérés
comme acides, "je suivais la pratique courante sans me poser de
questions" précise t-il. Il apportait
donc en moyenne 250 tonnes/an
de maërl (un mélange de sable, de
débris d’algues et de coquilles) ou
de coquilles brisées, à raison de 6
t /ha tous les 5 ou 6 ans. Un choix
qui avait sa logique "nous avons
repris des terres dans les années
70 à 80 dont les pH eau pouvaient
descendre à 4,5", note-t-il. Cette
logique n’avait cependant jamais
été remise en cause.

.. revisité grâce
aux analyses de sol

Pour satisfaire aux obligations du
cahier des charges "agriculture raisonnée", l’agriculteur faisait bien
sûr quelques analyses de terres
de temps en temps. Elles lui servaient également à répondre à
une question spécifique, en cas de
" trou de rendement dans une parcelle" par exemple. Mais, il n’allait
pas plus loin. C’est en participant à
des réunions animées par des ingénieurs Arvalis – Institut du Végétal
que l’agriculteur s’est interrogé
sur l’intérêt de telles pratiques,
qui lui coûtaient tout de même
4 000 à 4 500 euros par an. En 2012,
Philippe Gautier a donc décidé de

à limiter le lessivage des nitrates
et ainsi à freiner l’acidification des
sols. Par ailleurs, la réduction de la
volatilisation de l’azote des déjections animales par leur enfouissement rapide après épandage ou
l’utilisation de rampes et pendillards ont également limité l’effet
acidifiant de la volatilisation.
Les essais montrent que les
effluents d’élevage tendent à des
degrés divers selon leur type, à
augmenter le pH eau, à condition
que la fertilisation azotée minérale
complémentaire soit bien ajustée
aux besoins et tienne compte de
l’azote apporté par ces déjections.

Rendez-vous dans cinq ans

faire un point sur l’état de toutes
ses parcelles. "Pour entrer éventuellement dans une démarche
d’impasse, j’ai voulu savoir où j’en
étais", indique-t-il. Il a fait réaliser des prélèvements de terre à
l’automne, à raison d’un par parcelle voire trois dans celles de
30 ha et plus. Résultats : des pH
eau tous égaux ou supérieurs à 6,4.
L’agriculteur a donc décidé en 2012
d’arrêter de chauler. Si l’ensemble
des 46 analyses lui a coûté près
de 2 600 euros, il a réalisé plus de
2 000 euros d’économie par rapport
à sa pratique habituelle.

L’évolution des pratiques
a contribué à améliorer
la situation

L’amélioration des pratiques de
l’agriculteur (meilleure répartition
des déjections animales sur les
parcelles, couverture généralisée
des sols en hiver, optimisation de
la fertilisation azotée…) a contribué

En faisant des
analyses, Philippe Gautier
s’est aperçu que le pH
eau de ses terres n’était
jamais inférieur à 6.

Il relancera une série d’analyses
dans 5 ans, aux mêmes endroits
puisque les prélèvements ont été
géoréférencés, et dans le même
laboratoire, agréé par le ministère de l’Agriculture. L’idée : faire
le point sur l’impact de l’arrêt du
chaulage. Seul un contrôle régulier
du pH eau, tous les 5 ans et dans
toutes les parcelles, permet de bien
ajuster le chaulage d’entretien.
Pour Philippe Gautier, le risque
d’une telle décision est mesuré...
(l’évolution de l’acidification est
lente et il reste possible de réagir, le pH eau baisse au maximum
de 0,1 point par an). Finalement
bien plus que lorsqu’il a décidé de
recourir au binage pour désherber
son maïs ou de semer son colza
avec un semoir à maïs avant de le
biner.

Pour plus d'infos
n Fabien Stéphan :
chambre d'agriculture des Côtes d'Armor
fabien.stephan@cotes-d-armor.chambagri.fr - Tél. 02 96 72 52 85
n Cécile Goupille :
chambre d'agriculture du Finistère
cecile.goupille@finistere.chambagri.fr Tél. 02 98 88 97 75
n Emmanuel Maillet :
chambre d'agriculture d'Ille et Vilaine
emmanuel.maillet@ille-et-vilaine.chambagri.fr - Tél. 02 22 93 63 43
n Sylvie Tico :
chambre d'agriculture du Morbihan
sylvie.tico@morbihan.chambagri.fr - Tél. 02 97 46 22 28
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