
Rédaction : Fabien GUERIN (Fabien.guerin@mayenne.chambagri.fr) 

Comité de lecture : AGUER Marie, RIOU Virginie, GENDRY Marc, MICHONNET Jean-Luc, 
LEMAIRE Philippe, pour les Chambres d’agriculture des Pays de la Loire 

SOLAG n°5  le 02/05/2017 

 
 
 

PRATIQUES DE CHAULAGE  
  

SOMMAIRE : 
 
 LES DIFFERENTS TYPES DE PRODUITS 
 STRATEGIES DE CHAULAGE : ENTRETIEN ET REDRESSEMENT 
 

Suite au numéro de novembre 2016 sur le calcium dans le sol où il était question de la 

dynamique du calcium, de l’intérêt de l’entretien calcique sur le pH et des effets sur la structure 

du sol, ce numéro a pour but de préciser les questions liées à la pratique du chaulage (choix du 

produit, dose). 

 

 
 

Les amendements utilisés comme le carbonate de Calcium CaCO3 sont dits « basiques » car ils sont 

constitués d’un anion basique (CO3
2-) et d’un cation (Ca2+).  

L’anion neutralise les cations (H+, Al3+…) responsables de l’acidité et permet la fixation du cation 

Ca2+ ce qui entraîne une augmentation du pH. Voici en exemple différents types de produits 

utilisables : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 
 
 

Source : Terra, mars 2014. Lien au verso. 

 

Dans le tableau ci-dessus on remarque que les chaux (produits cuits) ont des valeurs neutralisantes 

élevées en raison de leur teneur importante en CaO et/ou MgO, cette valeur se trouve sur l’étiquette 

de l’amendement, on peut la calculer par la formule suivante : VN = % CaO + 1,4 x % MgO. 

Les produits crus comme les carbonates, les marnes, les sables calcaires, le lithothamne ou les Trez 

(sables coquillers marins riches en calcaire) ont des valeurs neutralisantes plus faibles mais un coût 

rendu racines plus faible. Pour ces produits la vitesse d’action est variable selon la finesse de 

broyage et la dureté de la roche initiale. 

Les produits associant de la magnésie ne sont conseillés qu’en cas de sol carencé, c’est-à-dire ayant 

une teneur en MgO < 0.10%o.  
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La majorité des sols de la région est sensible à l’acidification en raison de la nature du sous-sol. Les 

grès, les schistes et les granites sont généralement des roches acides où l’acidification potentielle 

des sols qui s’y développent est plus importante qu’en sous-sol calcaire. L’acidification des sols est 

un phénomène naturel dû aux exportations des cultures et au lessivage des nitrates durant l’hiver. 

D’autres phénomènes comme l’acidité des pluies, la nitrification de l’azote ammoniacal provenant 

des engrais azotés et l’activité biologique (minéralisation de l’humus et production d’acides par les 

organismes du sol) contribuent également à l’acidification des sols. 

En moyenne, un sol perd 0.05 point de pH/an, soit 1 point en 20 ans (Source Arvalis). Le chaulage 

d’entretien a pour but de compenser ces pertes et de maintenir un état calcique satisfaisant c’est-

à-dire un pH > 5.8 pour des cultures soit un ratio Ca/CEC voisin de 70% (cf. tableau ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAULAGE D’ENTRETIEN 

En moyenne, en situation d’entretien (compensation des pertes) et avec un travail du sol classique 

pour des sols non calcaires on préconise d’apporter entre 200 et 300 kg de CaO/ha/an (Source 

Comifer). C’est la quantité moyenne de CaO perdue chaque année par les différents phénomènes 

d’acidification. Cela revient à apporter par exemple 1000 kg CaO/ha tous les 4 ans. Dans ce cas, 

mieux vaut choisir un produit plus grossier avec une action plus lente qui permettra de remonter 

tout autant le pH mais dans un délai un peu plus long et pour un coût plus faible.  

Pour connaître la quantité d’amendement à apporter, il faut diviser le nombre d'unités neutralisantes 

nécessaires par la valeur neutralisante du produit. Ainsi, pour apporter 1000 kg CaO/ha avec un 

carbonate ayant une valeur neutralisante de 54, il faudra apporter 1000/0,54 soit 1850 kg de 

carbonate par ha.  

 

CHAULAGE DE REDRESSEMENT 

Dans le cas d’un pH faible, c’est-à-dire inférieur à 5.8 en culture et à 5.4 en prairies, les doses 

d’amendement à apporter doivent être plus importantes : c’est le chaulage de redressement. 

Pour rappel, en dessous d’un pH de 5.5 l’aluminium devient soluble dans le sol et entraine une 

toxicité pour les plantes qui peuvent l’assimiler, synonyme de perte de rendements. Cette situation 

de redressement peut donc justifier l’utilisation de  produits à action rapide comme les chaux. 

 

Selon des résultats d’essais conduits à l’échelle nationale, voici les quantités de Cao à apporter pour 

augmenter le pH de 0.5 unité sur une profondeur de sol de 0-25 cm en fonction de 3 niveaux de 

CEC Metson (Source : Terra, mars 2014) :  

 

 

 

 

 

 
 
Lien document Terra : 
http://www.bretagne.synagri.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/22166/$File/Chaulage,%20retour%20sur%20les%20fondame
ntaux.pdf?OpenElement 

Stratégies de chaulage : entretien et redressement 
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