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Chaulage avec la chaux humide Landor  

Répartition uniforme et finesse  
de mouture garantissent un chaulage 
de qualité.   Photo: agrarfoto.com
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On imagine volontiers qu’agri-
culture bio rime avec meil-
leure vie et bonne structure 

du sol. Ce n’est malheureusement 
pas toujours la réalité. L’intensifica-
tion du travail du sol due aux faux 
semis, aux déchaumages successifs, 
à l’épandage d’engrais organiques 

avec des machines imposantes pen-
dant des périodes humides peut 
nuire à la vie, à la structure du sol et 
aux rendements. L’acidification des 
sols peut aussi avoir des effets néga-
tifs. Elle varie beaucoup selon la na-
ture du sol, de la végétation et des 
conditions climatiques. L’exporta-

tion causée par les récoltes est éga-
lement un facteur à ne pas sous-es-
timer et qui contribue plus ou moins 

De nombreux facteurs influencent la vie et la structure du sol. La période après les moissons est 
idéale pour pratiquer un chaulage sur les parcelles, afin de corriger ou de maintenir le niveau  
de pH. La matière organique joue également un rôle important dans la fertilité à long terme du  
sol et mérite une attention particulière. 

Chaulage après moisson 
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Penser vie et structure des sols 
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Votre conseiller Landor détermine 
instantanément le pH d’un sol à l’aide 
du pH-mètre.   Photo: Landpixel
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gradent la matière organique et la 
transforment en humus. Ainsi, ils 
contribuent à la libération des élé-
ments nutritifs (p.  ex. l'azote et le 
soufre). De plus, les vers de terre 
participent activement à la formation 
d'agrégats et leurs galeries sont im-
portantes pour le système poreux du 
sol.  
Rôle physique: le calcium contribue 
au maintien du complexe argilo-hu-
mique à l’état floculé. Un sol qui se 
ressuie mal, qui n’absorbe que lente-
ment l’eau des pluies ou qui est dif-
ficile à travailler est généralement 
pauvre en chaux. Lorsque le taux 
d’argile dépasse 25%, on peut recou-
rir à un chaulage de redressement 

fortement à la variation du pH par le 
prélèvement de calcium (tableau 1).
Une mise à jour régulière des ana-
lyses de sol donne des renseigne-
ments précieux pour la conduite des 
parcelles. Le pH-mètre est aussi un 
outil rapide qui permet de détermi-
ner le pH du sol. 

Quels sont les effets du 
chaulage?
Le calcium est plus qu'un vecteur 
d'éléments nutritifs. De par ses mul-
tiples fonctions, il contribue directe-
ment ou indirectement à la fertilité 
du sol, régule le pH et influence de 
nombreux processus. Son action 
peut être décrite en distinguant son 
rô le  nutr i t ionnel ,  b io log ique 
(chimique) et physiologique. Le rôle 
nutritionnel du calcium est détermi-
nant pour les diverses phases de 
croissance du végétal. Sa présence 
dans le suc cellulaire est indispen-
sable à la vie des plantes et des ani-
maux. 
Favoriser les vers de terre: le calcium 
exerce aussi une action biologique et 
chimique. Les bactéries, les acariens 
et les vers de terre sont les hôtes na-
turels d'un sol sain et participent à 
de nombreux processus métabo-
liques. Ils ne sont vraiment actifs 
qu’avec un pH supérieur à 6. Ils dé-

qui élèvera le pH et ameublira la 
terre. Mais attention aux pertes et 
aux blocages.
En conclusion, il est possible de re-
médier à ces problèmes en prati-
quant le chaulage d’entretien (lors 
d’un pH légèrement >6) ou de re-
dressement (lors d’un pH <6 ou pour 
les sols très argileux, compacts). La 
rapidité d’action de la chaux dépend 
de sa granulométrie. Il est important 
de prendre en compte la finesse de 
mouture de la chaux. Plus la granu-
lométrie est fine, plus son effet est 
rapide.  
Un chaulage d’entretien permet éga-
lement de compenser les pertes dues 
aux exportations de récoltes. n

Rendements et exportations de calcium (Ca) des cultures
Cultures Rendements  

dt/ha
Prélèvements de Ca  
kg/ha

Prairie permanente  
(4-5 utilisations)

125 (MS) 125-187

Trèfle violet ou luzerne  
avec graminées

125 (MS) 187-312

Blé d’automne 60 (grains) et 75 (pailles) 17-22

Orge d’automne 60 (grains) et 65 (pailles) 16-22

Avoine 55 (grains) et 70 (pailles) 22-31

Colza 35 (grains) et 65 (pailles) 88-121

Pomme de terre 450 (tuberc.) et 125 (fanes) 78-117

Betterave sucrière 600 (racines) et 500 (feuilles) 90-138

Maïs silo 160 (MS) 56-80

Féverole 40 (grains) et 45 (pailles) 95-137

Tabac 25 (feuilles) et 30 (troncs) 220-302

Développement des plantes en fonction du pH du sol
pH du sol 4 5 6 7 8

Basophiles Luzerne

Betterave sucrière

Orge

Colza

Neutrophiles Trèfle

Blé

Avoine

Seigle

Acidophiles Maïs

Pommes de terre

Tabac

Rhododendron

Hortensia
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