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En semis direct, on entend souvent parler d’acidification de surface qui s’expliquerait par le non 
travail du sol et l’activité biologique du sol plus intense dans les premiers centimètres du sol. La 
présence de mousse en surface renforcerait cet état et justifierait des apports de chaux réguliers à 
faible dose. 
Pour avoir des éléments chiffrés sur ce point, des analyses ont été réalisées sur des plateformes 
d’essai en Mayenne, en situations de semis direct et en Maine et Loire, en situations de travail très 
simplifié :  
 
Les résultats de la plateforme de Cossé le Vivien 
 
A Cossé le Vivien (Mayenne), la 
plateforme conduite par Benoît Saget, 
agriculteur, est en semis direct depuis 
2004. Elle est située sur un sol de limon 
sableux sur schiste faiblement 
hydromorphe à bon potentiel. La 
présence de mousse et les 
questionnements sur l’acidification de 
surface en semis direct ont conduit en 
décembre 2008, à faire des analyses de 
surfaces (0-3 cm), en complément des 
horizons 0-10 cm, 10-30 cm. Ces 
analyses ont été renouvelées en 
décembre 2013. 
 
L’examen des résultats 2008 montre pour 
le pH, la teneur en chaux et le rapport 
Ca/CEC, un gradient de l’horizon de 
surface aux horizons profonds. Par 
exemple, pour le pH, on passe de 7.3 
pour 0-3 cm, à 7.0 pour 0-10 cm et 6.4 
pour 10-30 cm. On ne constate donc pas 
d’acidification (et ce n’est pas ça qui 
explique la présence de mousses – les 
espèces en questions ne sont d’ailleurs 
pas acidophiles). 
 
Regardons maintenant les analyses de 
2013. On constate une baisse de 
plusieurs paramètres (P2O5, CaO, pH, …). 
Le pH de l’horizon 0-3 cm est passé par 
exemple de 7.3 à 6.8. Cela dit, on ne 
peut pas parler « d’acidification de 
surface » puisque l’horizon 0-10 cm est à 6.7 et l’horizon 10-30 cm est à 6.6. 

Cossé le Vivien (53) 2008 2013 

0 - 3 cm 

CEC meq/100 g 10,9 11,2 
MO ‰ 37 40 
C ‰ 21,2 23,5 

pH eau 7,3 6,8 
CaO ‰ 2,71 2,17 
Ca/CEC 89 69 

P2O5 Dyer ‰ 0,63 0,49 
K2O ‰ 0,61 0,57 
MgO ‰ 0,27 0,22 

0 - 10 cm 

CEC meq/100 g 10,3 10,5 
MO ‰ 32 34 
C ‰ 18,4 19,8 

pH eau 7,0 6,7 
CaO ‰ 2,38 2,05 
Ca/CEC 83 70 

P2O5 Dyer ‰ 0,51 0,44 
K2O ‰ 0,52 0,50 
MgO ‰ 0,21 0,20 

10 - 30 cm 

CEC meq/100 g 9,1 8,9 
MO ‰ 24 24 
C ‰ 13,8 13,7 

pH eau 6,4 6,6 
CaO ‰ 1,88 1,77 
Ca/CEC 74 72 

P2O5 Dyer ‰ 0,37 0,35 
K2O ‰ 0,22 0,28 
MgO ‰ 0,13 0,14 

Source: Chambre d'agriculture de la Mayenne, 2013. 
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Sur la plateforme, il n’y a pas eu d’apport de chaux entre 2008 et 2013. Il est possible que ces 
résultats traduisent donc une certaine acidification du sol. En effet, l’acidification est un 
phénomène général qui n’est pas lié directement au travail du sol. Quoiqu’il en soit, pour l’instant, 
les valeurs de pH (et de Ca/CEC) restent dans la plage optimale du point de vue alimentation des 
cultures, activité biologique, etc.  
 
Résultats dans le Maine et Loire 
 
En Maine et Loire, la plateforme est située à 
Louresse-Rochemenier sur des sables 
argileux sur limons hydromorphes (sous-sol 
calcaire). Cette parcelle est en non labour 
depuis 7 ans avec déchaumages et passage 
de fissurateur. Là aussi les analyses (tableau 
ci-contre) ne montrent pas d’acidification de 
l’horizon de surface alors qu’il y avait 
présence de mousses. Comme à Cossé, on 
constate que cet horizon de surface est plus 
riche en éléments fertilisants que les 
horizons inférieurs.  
 
Lorsqu’on soupçonne de l’acidité de surface, 
il est donc préférable de le vérifier par une 
analyse, ce qui est relativement peu 
coûteux. 
 
Conséquence de l’acidification  
 
En dessous d’un pH de 5.8, on considère que l’acidité du sol est une contrainte pour les cultures 
entraînant une baisse de l’activité biologique du sol et des risques de toxicité dû aux ions 
aluminium. Autres conséquences, les pH bas et les faibles teneurs en calcium altèrent la stabilité 
structurale du sol. Cela est dû en partie au fait que le calcium à un rôle déterminant sur la 
structure du sol en reliant chimiquement les matières organiques aux constituants minéraux. 
Conséquences : l’eau circule et s’infiltre moins bien dans le sol, le risque de battance augmente et 
globalement le sol est plus sensible aux dégradations structurales. Cela peut donc nuire 
directement à l’implantation des cultures en limitant les levées par exemple. 
 
Mesurer l’état calcique du sol  
 
Dans les analyses de sol (à faire tous les 5/6 ans), plusieurs paramètres renseignent de l’état 
d’acidification du sol (pH eau, pH KCl, Ca/CEC). Le pH eau est simple à analyser : en dessous de 
5.8, on considère que l’acidité du sol est une contrainte pour les cultures avec une activité 
biologique du sol perturbée et des risques de toxicité dû aux ions aluminium.  
Autre critère intéressant pour apprécier l’état calcique du sol : le ratio Ca/CEC. Il représente le 
taux de saturation de la CEC en Ca2+. L’objectif est d’avoir un ratio Ca/CEC >60%. En dessous, on 
conseillera un chaulage renforcé (doses modérées fréquentes), entre 60 et 75%, on conseillera un 
entretien (compenser les pertes par exportation), et au-dessus de 75% : pas d’apport de chaux. 
 
Le rôle des couverts dans la remontée du calcium 
 
La simplification du travail du sol est normalement associée à la mise en place de couverts en 
interculture. Au-delà de la limitation du lessivage, les couverts permettent aussi de « remonter » 
en surface des éléments fertilisants tels que le phosphore, la potasse mais aussi du calcium. A 
titre d’exemple, les analyses montrent qu’une phacélie développée (plus de 3 t MS/ha) contient 
dans les parties aériennes jusqu’à 140 U/ha de CaO, 60 U/ha de P2O5, 300 U/ha de K2O. Lors de la 
dégradation de cette biomasse, ce calcium viendra enrichir l’horizon de surface. 

Louresse (49)  2011 

0 - 5 cm 

CEC meq/100 g 12,1 
MO ‰ 27 
pH eau 7,8 
Ca/CEC 140,5 

P2O5 JH ‰ 0,25 
K2O ‰ 0,49 
MgO ‰ 0,17 

5 - 25 cm 

CEC meq/100 g 12,9 
MO ‰ 20 
pH eau 7,8 
Ca/CEC 132 

P2O5 JH ‰ 0,25 
K2O ‰ 0,40 
MgO ‰ 0,13 

Source: Chambre d'agriculture du Maine-et-Loire, 2011. 


