Production végétale

Analyse du calcium

Eviter l’acidification du sol
Les sols acides ne peuvent pas exploiter leur potentiel de rendement. Le chaulage permet
d’y remédier. Une analyse de la capacité d’échange cationique permet d’évaluer
précisément le statut calcaire du sol et de définir ainsi l’apport optimal de calcium.

Heinz
Mathys

U

n bon approvisionnement du
sol en chaux est important. Le
calcium stabilise en effet la
structure du sol et agit contre son
acidification. Dans les sols acides, la
disponibilité des nutriments est restreinte. La planification de la fumure
devrait donc commencer par un
chaulage. Il existe plusieurs méthodes de mesure de la teneur en
calcium du sol. L’une d’entre elles
est l’analyse de la capacité d’échange
cationique (CEC). Elle fournit des indications précises sur le degré d’acidification du sol et sur les nutriments
cationiques qu’il contient.

Qu’est-ce que la CEC ?
Les ions positivement chargés des
nutriments, tels que K + , Mg ++ , Na +
et Ca ++, sont liés de façon réversible
aux complexes argilo-humiques, aux
minéraux argileux et à la substance
organique. Les nutriments peuvent
être libérés et absorbés par les racines des plantes. La CEC est une
mesure de la capacité d’un sol à
Une analyse de sol
spécifique de la capacité
d’échange cationique
permet de déterminer
exactement les besoins
du sol en chaux.
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Influence des engrais azotés
sur la valeur neutralisante
VN
CaO

34

Sulfate d’ammoniaque
21 N + 24 S

– 63

ENTEC 26

– 49

Nitrate magnésien soufré
24 N + 5 Mg + 7S

– 25

Urée 46N

– 46

Nitrate d’ammoniaque
27N + 2.5Mg

–9

Nitrate calco-magnésien
20 N + 4.5 Mg

+8
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• Dolomie

11 % Mg, VN: 54 CaO
Chaux magnesienne granulée

• Chaux granulée
3 % Mg, VN: 52 CaO
Chaux granulée

• Hasolit Kombi

3 % Mg, VN: 43 CaO
Chaux d’algues marines avec
Bio-Lit et chaux magnésienne

• Chaux humide/Chaux
magnésienne humide
VN: 48 CaO
Poudre de chaux finement moulue

• Microcarbonat

VN: 54 CaO
Poudre de chaux finement moulue

• Agro-Kalk

VN: 54 CaO
Disponible en différentes
granulations
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stocker et libérer des nutriments
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dernier, la saturation en cations
permet également de tirer des
conclusions sur la fertilité du sol.
Un sol avec une saturation en
cations supérieure à 80 % est
A lui seul, le pH du sol n’est pas
existe un potentiel de rendement
considéré comme excellent. Si
suffisant pour déterminer la teélevé. Par ailleurs, les métaux tels
cette valeur est inférieure à
neur en calcium du sol. Il se
que le fer, le manganèse et le zinc
60 %, le sol est moins fertile.
peut donc que le pH du sol se
sont mieux dissous et absorbés
situe dans la zone idéale mais
par les plantes dans les sols
Comment l’échange
que le sol souffre d’un manque
acides, ce qui nuit parfois à la
fonctionne-t-il ?
de calcium. Une analyse CEC
croissance de ces dernières.
Les échangeurs cationiques
(surtout les complexes argilofournit en revanche des chiffres
Le dioxyde de carbone participe
humiques, les minéraux argileux
précis. Grâce à elle, on peut saaussi à l’acidification du sol s’il
voir exactement si le sol
et la substance organique) sont
ne peut pas s’en échapper. Le
contient suffisamment de calchargés négativement.
calcium joue également un rôle
cium ou s’il y a un excédent de
Ils peuvent ainsi se lier à tous les
décisif dans ce domaine, en reliant les particules d’argile et de
H +. On peut donc calculer le becations, chargés positivement.
soin de calcium et procéder à un
silt, contribuant ainsi à la stabiliUne composition cationique
té structurelle du sol. S’il manque
chaulage en conséquence.
n
idéale des complexes argilo-humiques affiche les pourcentages
des ions calcium ou si ces derniers sont lessivés, le sol devient
suivants: environ 80 % de calcium, 10 % de magnésium, 5 % de
sujet à la battance. Une croûte se
potassium et 1 à 2 % de ions hyforme à la surface, empêchant le
drogène.
dioxyde de carbone de s’échapper. En se liant à l’eau, il se transPour absorber les nutriments caforme en acide carbonique et acitioniques, la plante libère des
difie le sol.
ions hydrogène. Ces derniers
s’accumulent à la place des nutriCompenser les pertes
ments dans les échangeurs des
Dans la fumure, il faut tenir
complexes argilo-humiques.
compte de l’effet d’acidification
Les sols s’acidifient
des engrais, qui diffère d’un produit à l’autre (voir tableau). Un
Si la nutrition des plantes est
chaulage permet de remplacer les
principalement cationique, les
Auteur
ions H + dans les échangeurs et de
ions hydrogène s’accumulent et
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neutraliser le sol. Les pertes de
se substituent au calcium (voir
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calcium s’élèvent annuellement
graphique). Il s’ensuit une acidifiHotline gratuite
cation du sol, qui entraîne une
entre 200 et 500 kg CaO par hec0800 80 99 60
tare.
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