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Adapter sa stratégie de chaulage 

aux types de prairies 

L’acidification naturelle des sols fait du chaulage un des leviers du maintien de la 

productivité des prairies. La stratégie de chaulage doit être adaptée à la nature de la 

prairie et à son intensité d’exploitation. 

Une approche différenciée selon le type de prairies 

Selon l’exploitation des prairies (niveau de rendement, valorisation en fauche ou pâture, 

apport de matières organiques), on peut estimer les pertes annuelles et donc le besoin 

d’entretien entre moins de 100 et plus de 300 kg CaO/ha/an. 

Les prairies temporaires de moins de 5 ans s’inscrivent généralement dans une rotation 

avec des cultures annuelles. Le chaulage est géré dans la rotation en surveillant par des 

analyses de sol régulières le pH et le rapport Ca/CEC (capacité d’échange cationique). 

Généralement, cela conduit à des apports d’amendements incorporés au sol avant 

l’implantation des cultures. Pour ces prairies, on recherche un pH proche de 6-6,2 avec 

un rapport Ca/CEC autour de 65-70 %. Ce pH peu acide favorisera une flore plus 

homogène de graminées et légumineuses fourragères productives telles que le raygrass, 

la fétuque ou le dactyle. La luzerne, peu tolérante à l’acidité et fortement exportatrice de 

calcium (30 kg CaO/ t MS exportée) nécessite un sol correctement pourvu à l’installation 

(pH proche de 6,5) et des apports réguliers pendant toute la durée de sa culture. 

Une tolérance plus grande pour les prairies de longue durée 

Pour les prairies de longue durée, le raisonnement du chaulage doit tenir compte de leurs 

caractéristiques : 

- Leur flore est adaptée aux conditions de milieu  

- Elles ont une forte densité racinaire dans l’horizon de surface et une teneur élevée 

en matière organique 

- Il existe des gradients de concentration des éléments minéraux dans le profil de 

sol 

Dans des prairies de longue durée productives, les espèces fourragères « classiques » 

sont en général encore bien présentes (raygrass anglais, fétuque, dactyle…). Un chaulage 

régulier permettra de maintenir un pH favorable à ces espèces et donc la qualité et la 

productivité de la prairie. 

Dans les prairies naturelles de milieux plus difficiles, la flore s’est adaptée avec des 

espèces beaucoup plus tolérantes aux conditions dans lesquelles elles évoluent et 

notamment à l’acidité. Dans ces situations, le chaulage doit simplement permettre de 

maintenir un pHeau dans l’horizon de surface supérieur à 5,5 pour prévenir la toxicité 
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aluminique. En dehors de cette situation, il ne faut pas s’attendre à une amélioration de 

la productivité ou de la flore par le biais des amendements basiques. 

Sous prairie de longue durée, le pH eau 0-5 cm constitue l’indicateur privilégié pour 

diagnostiquer un risque de forte acidité du sol. D’autres critères peuvent être pris en 

compte comme les évolutions de la flore de la parcelle. Par exemple, le rumex petite 

oseille est la principale espèce indicatrice d’acidité dans les prairies de la Région. 

Néanmoins, les évolutions de flore sont la conséquence de nombreux facteurs comme les 

pratiques d’exploitation, le milieu, le climat… 

Période d’apport et type d’amendement 

Le choix des amendements basiques doit d’abord être guidé par le prix du produit à 

l’unité neutralisante. Sur prairies, on est le plus souvent sur des pratiques d’entretien où 

la rapidité d’action est secondaire. Le chaulage des prairies pâturées sera privilégié en 

période de repos végétatif (été ou fin d’automne) et sur un sol portant. Il est préférable 

d’attendre que l’herbe ait été « lavée » par une pluie avant de remettre les animaux. 

Stratégie d’apport d’amendement basique selon le type de prairie  

pH eau 0-5 cm < 5,3 5,3-5,8 5,8-6,2 >6,2 

Luzerne Redressement Redressement Entretien Entretien 

Prairies temporaires Redressement Redressement Entretien Impasse 

Prairies longue 

durée à bon 

potentiel 

Redressement Entretien Impasse Impasse 

Prairies longue 

durée des milieux 

difficiles 

Redressement Impasse Impasse Impasse 

 

Les impacts de différentes pratiques de chaulage ont été étudiés dans des prairies de 

longue durée de la région entre 2008 et 2012 : nature de l’amendement, dose et 

répartition dans le temps. Les résultats et les recommandations issus de ces essais sont 

consultables en ligne ou disponible sur demande auprès de votre Chambre d’agriculture. 
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