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Silikalk
Chaux de convertisseur  
avec silicium et oligoéléments

0.9 % Phosphore (P2O5)

37 % oxyde de chaux (CaO)

6 % de oxyde de magnésium (MgO)

0.0038 % de bore

0.0007 % de cobalt

0.0007 % de cuivre

12.4 % fer

1.2 % manganèse

0.0006 % de molybdène

0.0015 % de zinc

9 % de silicium

Valeur neutralisante de 45% CaO

Chaux, silicium et oligoéléments

Oligoéléments
Grâce à sa bonne solubilité, la chaux de convertisseur (scorie) est utilisable sur toutes 
exploitations. Elle contient de précieux oligoéléments tels le bore, le manganèse,  
le cuivre, le zinc, le cobalt et notamment le silicium très soluble.

Silikalk sur prairies
Un pH adapté a un effet bénéfique non seulement sur le rendement des prairies, mais 
aussi sur leur composition botanique. Les peuplements de haute qualité, riches en 
énergie, s’établissent uniquement dans des pH optimaux. Ce qui permet de maximiser la 
production laitière tirée du fourrage de base. Par ailleurs, le bore et le molybdène présents 
dans les scories du Silikalk ont une action positive sur les légumineuses. Ces oligo-
éléments et d’autres enrichissent les plantes qui fournissent aux animaux ce dont ils ont 
besoin. 

Quantité à appliquer
La quantité à épandre dépend du pH du  
sol et du type de sol (léger/lourd). Avec  
une valeur neutralisante de 45% CaO,  
l’effet chaulant est similaire à celui de la 
chaux humide classique (VN 48 CaO).  
En règle  générale, la perte annuelle de 
chaux CaO est de 400 – 600 kh/ha dans  
les terres  ouvertes, et de 200 – 400 kg/ha, 
dans les herbages. 400 kg de chaux CaO  
correspondent à 900 kg de Silikalk. 

Calculez vos besoins en 
calcium en ligne avec la 
calculatrice de chaulage 
LANDOR 
landor.ch/fr/ 
calculatrice-de-chaulage
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Les scories sont des coproduits provenant de la fabrication de l’acier, issus de  
fusions dans des convertisseurs chauffés à une température de 1700°C, et sont  
constitués de silicates et oxydes de calcium et magnésium provenant de l’acier.

Cet engrais chaulant de haute qualité est utilisé dans l’agriculture depuis plus  
de 100 ans. Sa composition est unique: chaux, silicium soluble, phosphate et  
oligoéléments essentiels, fait toute sa spécificité. 

• Apporte chaux et magnésium

• Idéal pour un chaulage d’entretien

• Améliore les propriétés du sol

• Contient des oligoéléments essentiels

• Fournit du silicium

• Améliore rendement et qualité

Santé des plantes 
Le stockage du silicium dans  
le tissu végétal contribue 
à la stabilisation des tiges 
et des parois cellulaires. 
Les plantes bien approvi-
sionnées en silicium ont 
des tiges plus résistantes, 
consomment moins d’eau 
et sont moins sensibles aux 
maladies fongiques.

Effets au niveau du sol 
Silikalk est riche en silicium. 
Le silicium a une grande 

capacité d’absorption et 
soutient l’effet physique de 
la chaux. En plus de la cor-
rection du pH, le sol stocke 
mieux l’eau et les éléments 
nutritifs, sa stabilité et 
sa structure grumeleuse 
s’améliorent.

Silicium et phosphore
Le silicium et le phosphore 
présentent de nombreuses 
similitudes et ont un com-
portement chimique assez 
semblable. Le silicium peut 

s’incruster dans certaines 
protéines et réagir avec les 
structures membranaires 
des cellules racinaires et 
ainsi faciliter l’absorption de 
phosphore moins soluble. 

Le silicium peut libérer du 
phosphore déjà lié aux par-
ticules du sol et empêcher 
une fixation trop rapide du 
phosphore soluble dans les 
sols à pH élevé.

Stockage et épandage
Silikalk est livré en vrac par camion et 
peut être stocker au champ directement 
au sol ou sur une place à la ferme. Il n’est 
pas nécessaire de couvrir le produit en 
tas. L’épandage se fait avec des semoirs 
prévus pour des épandages de chaux, 
à l’identique de la chaux humide. 
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