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Les enjeux agricoles de cette fin de
siècle sont importants. Les acteurs
de la chaîne de la fertilisation le
savent bien. Le souci de l’économie
des intrants et de la qualité des pro-
duits figure au rang de leurs préoc-
cupations. Aussi, pour les éclairer et
les informer complètement sur les
avantages du chaulage, voici le pre-
mier numéro d’AgriChaux.
La chaux est connue depuis plus de
six mille ans et tous les peuples
anciens de Mésopotamie, de Grèce
ou de Chine l’ont employée pour
fertiliser leurs champs.

Aujourd’hui, l’amélioration de la
structure des sols et l’augmentation
des rendements ont des consé-
quences économiques découlant
directement de son emploi.
Au fil des numéros successifs d’Agri-
Chaux, témoignages, essais, démons-
trations aideront le lecteur à mieux
comprendre l’intérêt du chaulage.
Des sujets aussi divers que l’effica-
cité de la chaux sur la physique des
sols, dans les processus nutrition-
nels de la plante et dans la protec-
tion de l’environnement, seront
développés.

Les enjeux agricoles 
et la chaux...

dans ce numéro

l e s  n o u v e l l e s  d u  c h a u l a g e
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Le calcaire point de départ indispensable,

exploité dans des carrières à ciel ouvert, est

transporté vers des postes

de concassage et de broya-

ge qui  le réduisent en blocs

dont la taille maximale est

de l’ordre de 250 mm. Ces

blocs, après criblage, sont

introduits dans les fours.

Deux types composent

l’essentiel des fours exis-

tants dans le monde : les

verticaux et les rotatifs. Ils

ont leurs caractéristiques

propres qui déterminent

leur utilisation en fonction

du calcaire employé et de la

destination de la chaux qui sera produite.

Les premiers fonctionnent à 1 000° C environ,

les seconds aux alentours de 1 350° C. Les

fours à chaux ont vu s’accomplir dans les tren-

te dernières années des progrès considérables

dans leur construction et leur exploitation.

Ils sont devenus des outils

très performants, capables

de produire des chaux aux

utilisations aussi variées

que la sidérurgie, la stabili-

sation des sols, l’agriculture

ou l’environnement. A la

sortie du four, la chaux est

dite vive. Elle peut ensuite,

grâce à l’action de l’eau,

devenir de la chaux hydra-

tée et avec un ajout supplé-

mentaire d’eau du lait de

chaux.

La chaux vive magnésienne

s’obtient à partir de calcaires contenant du

carbonate de magnésium (dolomie).

Trois millions de tonnes de chaux sont annuel-

lement produites en France.
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Rentabilité et environnement sont les deux

préoccupations majeures des agriculteurs.

Dans ce contexte l’utilisation des produits

phytosanitaires devient stratégique.Ainsi,

dans l’exemple

des herbicides,

la rentabilité est

fortement liée à

leur efficacité et à leur sélectivité. L’aspect

environnemental est tout aussi essentiel.Quel

est le devenir des résidus de matières actives

dans le sol ? Dans quelle situation la biodé-

gradabilité est-elle optimale ? A toutes ces

questions, la chaux apporte des réponses

fiables qui seront développées dans les pro-

chains numéros d’AgriChaux.

L’emploi massif d’intrants a permis d’augmen-

ter les rendements sans toujours en mesurer

les conséquences.

Face à ces excès, le chaulage, en améliorant la

disponibilité des éléments fertilisants, se révè-

le être l’élément régulateur.Ainsi, il a été mis

en évidence qu’à 5,5 de pH eau, l’azote n’est

valorisé qu’à environ 77%, le phosphore à 48%

et le potassium à 77 % et qu’à pH 7, la dispo-

nibilité de ces éléments est totale. Afin de

mettre en valeur l’engrais de l’année et les

réserves du sol, l’emploi d’un amendement à

action rapide et durable, tel que la chaux vive,

s’avère profitable.

L’investissement est vite rentabilisé si l’on songe

à la meilleure utilisation

possible des engrais et

à l’augmentation de

rendement. Ajuster une

fertilisation aux besoins

réels de la culture, n’est-ce pas une manière

rationnelle de protéger l’environnement ?

D O S S I E R

Chaulage 
et environnement

l’efficacité 

La rapidité d’action serait-elle incompatible

avec la durée d’action ? Aujourd’hui, les

mécanismes d’action des amendements

basiques sont bien connus : ce sont les

effets dus à l’ion basique (OH-) et au cation

(Ca2+). L’augmentation de pH qui résulte

de la base (OH-) engendre la libération et

la création de sites disponibles pour la

capacité d’échange cationique (CEC).

Ceux-ci permettent ainsi la fixation des

Ca2+ apportés par la chaux qui a pour effet

d’améliorer la stabilité structurale. De par

sa rapidité d’action, la chaux apporte très

vite des ions Ca2+ qui vont alors occuper

les sites dispo-

nibles sur la CEC.

Agr iChaux dé-

montrera dans un

prochain numéro

que la rapidité

d’action de ces

ions n’altère en

rien la durée de

leur effet.

Évolution du pH de 6,4 à 6,9

herbicides de pré-levée +30% +12%

herbicides de post-levée +20% +9%

Gains de... sélectivité   efficacité

Dans une enquête réalisée par le magazine

Cultivar au début des années 1990, 88 % des

agriculteurs interrogés déclarent utiliser des

amendements dans le but essentiel de pré-

server ou d’améliorer la structure des sols.

Le chaulage a en effet une action positive

sur la structure, mais seules les formes

oxyde et hydroxyde de la chaux présentent

une action chimique réellement efficace.

Les avantages liés à cette utilisation de la

chaux sont nombreux : limitation de la bat-

tance, amélioration du lit de germination

(pour betteraves, endives, maïs, colza, prairies

artificielles) et meilleur ressuyage des sols.

Azote Phosphore Potasse Complexes
neutre
pH 7

moyennement 
acide

acide
pH 5,5

très acide
pH 5

➠ 100% ➠ 100% ➠ 100% ➠ 100%

89% 52% ➠ 100% 80%

77% 48% 77% 77%

43% 34% 52% 46%

➠ ➠ ➠
➠ ➠ ➠ ➠
➠ ➠ ➠ ➠

Miroir, 
ô mon miroir !

Ca2+ Ca2+

Appliquée à la

fertilisation

des étangs, la

chaux vive

permet d’en

augmenter la

productivité.

Elle valorise

certains processus comme la minéralisation

de l’azote et des phosphates contenus dans

les vases. Grâce à ses propriétés réactives

avec l’eau et à sa solubilité, la chaux vive 

permet de remonter rapidement le taux 

de calcium.

Un bon potentiel de production piscicole est

obtenu au-delà d’un seuil de 40 mg/l de cal-

cium dans l’eau. L’apport de chaux complé-

té par une fertilisation N-P favorise la

production de phytoplanctons puis de zoo-

planctons, nourriture de base des poissons.

Cette pratique du chaulage évite par ailleurs

la prolifération d’algues du genre “cyanophy-

cées” dont le développement anarchique per-

turbe l’équilibre naturel de l’étang.

Un Ca2+ issu d’une chaux vive serait-il différent d’un Ca2+

issu d’un autre type d’amendement ? 

agriChaux
l e s  n o u v e l l e s  d u  c h a u l a g e

des engrais rapidité et durée d’action

améliorer la structure des sols

des herbicides
efficacité et sélectivité

chaux et aquaculture

parcelle témoin parcelle chaulée (330 u CaO/ha)

Le sol est un élément déterminant de la qualité de notre environnement au
même titre que l’eau et l’air. L’agriculture moderne en aurait-elle abusé ?
Nitrates, pesticides, éléments traces, érosion des sols et baisse de fertilité bio-
logique : autant de thèmes pour lesquels le chaulage a un rôle à jouer. M

g
O

Contexte de l’essai (plate-forme Agropole) : 
en surface pH eau : 6,4 ; apport de chaux équivalent
à 500 unités de valeurs neutralisantes/ha.



CaO

CaO

M
g
O

Rentabilité et environnement sont les deux

préoccupations majeures des agriculteurs.

Dans ce contexte l’utilisation des produits

phytosanitaires devient stratégique.Ainsi,

dans l’exemple

des herbicides,

la rentabilité est

fortement liée à

leur efficacité et à leur sélectivité. L’aspect

environnemental est tout aussi essentiel.Quel

est le devenir des résidus de matières actives

dans le sol ? Dans quelle situation la biodé-

gradabilité est-elle optimale ? A toutes ces

questions, la chaux apporte des réponses

fiables qui seront développées dans les pro-

chains numéros d’AgriChaux.

L’emploi massif d’intrants a permis d’augmen-

ter les rendements sans toujours en mesurer

les conséquences.

Face à ces excès, le chaulage, en améliorant la

disponibilité des éléments fertilisants, se révè-

le être l’élément régulateur.Ainsi, il a été mis

en évidence qu’à 5,5 de pH eau, l’azote n’est

valorisé qu’à environ 77%, le phosphore à 48%

et le potassium à 77 % et qu’à pH 7, la dispo-

nibilité de ces éléments est totale. Afin de

mettre en valeur l’engrais de l’année et les

réserves du sol, l’emploi d’un amendement à

action rapide et durable, tel que la chaux vive,

s’avère profitable.

L’investissement est vite rentabilisé si l’on songe

à la meilleure utilisation

possible des engrais et

à l’augmentation de

rendement. Ajuster une

fertilisation aux besoins

réels de la culture, n’est-ce pas une manière

rationnelle de protéger l’environnement ?

D O S S I E R

Chaulage 
et environnement

l’efficacité 

La rapidité d’action serait-elle incompatible

avec la durée d’action ? Aujourd’hui, les

mécanismes d’action des amendements

basiques sont bien connus : ce sont les

effets dus à l’ion basique (OH-) et au cation

(Ca2+). L’augmentation de pH qui résulte

de la base (OH-) engendre la libération et

la création de sites disponibles pour la

capacité d’échange cationique (CEC).

Ceux-ci permettent ainsi la fixation des

Ca2+ apportés par la chaux qui a pour effet

d’améliorer la stabilité structurale. De par

sa rapidité d’action, la chaux apporte très

vite des ions Ca2+ qui vont alors occuper

les sites dispo-

nibles sur la CEC.

Agr iChaux dé-

montrera dans un

prochain numéro

que la rapidité

d’action de ces

ions n’altère en

rien la durée de

leur effet.

Évolution du pH de 6,4 à 6,9

herbicides de pré-levée +30% +12%

herbicides de post-levée +20% +9%

Gains de... sélectivité   efficacité

Dans une enquête réalisée par le magazine

Cultivar au début des années 1990, 88 % des

agriculteurs interrogés déclarent utiliser des

amendements dans le but essentiel de pré-

server ou d’améliorer la structure des sols.

Le chaulage a en effet une action positive

sur la structure, mais seules les formes

oxyde et hydroxyde de la chaux présentent

une action chimique réellement efficace.

Les avantages liés à cette utilisation de la

chaux sont nombreux : limitation de la bat-

tance, amélioration du lit de germination

(pour betteraves, endives, maïs, colza, prairies

artificielles) et meilleur ressuyage des sols.

Azote Phosphore Potasse Complexes
neutre
pH 7

moyennement 
acide

acide
pH 5,5

très acide
pH 5

➠ 100% ➠ 100% ➠ 100% ➠ 100%

89% 52% ➠ 100% 80%

77% 48% 77% 77%

43% 34% 52% 46%

➠ ➠ ➠
➠ ➠ ➠ ➠
➠ ➠ ➠ ➠

Miroir, 
ô mon miroir !

Ca2+ Ca2+

Appliquée à la

fertilisation

des étangs, la

chaux vive

permet d’en

augmenter la

productivité.

Elle valorise

certains processus comme la minéralisation

de l’azote et des phosphates contenus dans

les vases. Grâce à ses propriétés réactives

avec l’eau et à sa solubilité, la chaux vive 

permet de remonter rapidement le taux 

de calcium.

Un bon potentiel de production piscicole est

obtenu au-delà d’un seuil de 40 mg/l de cal-

cium dans l’eau. L’apport de chaux complé-

té par une fertilisation N-P favorise la

production de phytoplanctons puis de zoo-

planctons, nourriture de base des poissons.

Cette pratique du chaulage évite par ailleurs

la prolifération d’algues du genre “cyanophy-

cées” dont le développement anarchique per-

turbe l’équilibre naturel de l’étang.

Un Ca2+ issu d’une chaux vive serait-il différent d’un Ca2+

issu d’un autre type d’amendement ? 

agriChaux
l e s  n o u v e l l e s  d u  c h a u l a g e

des engrais rapidité et durée d’action

améliorer la structure des sols

des herbicides
efficacité et sélectivité

chaux et aquaculture

parcelle témoin parcelle chaulée (330 u CaO/ha)

Le sol est un élément déterminant de la qualité de notre environnement au
même titre que l’eau et l’air. L’agriculture moderne en aurait-elle abusé ?
Nitrates, pesticides, éléments traces, érosion des sols et baisse de fertilité bio-
logique : autant de thèmes pour lesquels le chaulage a un rôle à jouer. M

g
O

Contexte de l’essai (plate-forme Agropole) : 
en surface pH eau : 6,4 ; apport de chaux équivalent
à 500 unités de valeurs neutralisantes/ha.



MgO

agriChaux

Les enjeux agricoles de cette fin de
siècle sont importants. Les acteurs
de la chaîne de la fertilisation le
savent bien. Le souci de l’économie
des intrants et de la qualité des pro-
duits figure au rang de leurs préoc-
cupations. Aussi, pour les éclairer et
les informer complètement sur les
avantages du chaulage, voici le pre-
mier numéro d’AgriChaux.
La chaux est connue depuis plus de
six mille ans et tous les peuples
anciens de Mésopotamie, de Grèce
ou de Chine l’ont employée pour
fertiliser leurs champs.

Aujourd’hui, l’amélioration de la
structure des sols et l’augmentation
des rendements ont des consé-
quences économiques découlant
directement de son emploi.
Au fil des numéros successifs d’Agri-
Chaux, témoignages, essais, démons-
trations aideront le lecteur à mieux
comprendre l’intérêt du chaulage.
Des sujets aussi divers que l’effica-
cité de la chaux sur la physique des
sols, dans les processus nutrition-
nels de la plante et dans la protec-
tion de l’environnement, seront
développés.

Les enjeux agricoles 
et la chaux...

dans ce numéro

l e s  n o u v e l l e s  d u  c h a u l a g e

chaulage et environnement
C

a
O

M
g
O

Le calcaire point de départ indispensable,

exploité dans des carrières à ciel ouvert, est

transporté vers des postes

de concassage et de broya-

ge qui  le réduisent en blocs

dont la taille maximale est

de l’ordre de 250 mm. Ces

blocs, après criblage, sont

introduits dans les fours.

Deux types composent

l’essentiel des fours exis-

tants dans le monde : les

verticaux et les rotatifs. Ils

ont leurs caractéristiques

propres qui déterminent

leur utilisation en fonction

du calcaire employé et de la

destination de la chaux qui sera produite.

Les premiers fonctionnent à 1 000° C environ,

les seconds aux alentours de 1 350° C. Les

fours à chaux ont vu s’accomplir dans les tren-

te dernières années des progrès considérables

dans leur construction et leur exploitation.

Ils sont devenus des outils

très performants, capables

de produire des chaux aux

utilisations aussi variées

que la sidérurgie, la stabili-

sation des sols, l’agriculture

ou l’environnement. A la

sortie du four, la chaux est

dite vive. Elle peut ensuite,

grâce à l’action de l’eau,

devenir de la chaux hydra-

tée et avec un ajout supplé-

mentaire d’eau du lait de

chaux.

La chaux vive magnésienne

s’obtient à partir de calcaires contenant du

carbonate de magnésium (dolomie).

Trois millions de tonnes de chaux sont annuel-

lement produites en France.

petits calibres

pierre à chaux

concasseur
carrière

foreuse

tamis tamis

hydrateur

eau

chaux
hydratée

four

eau

lait de chaux

chaux
vive

AgriChaux est publié par :
la Chambre Syndicale Nationale des Fabricants
de Chaux Grasses et Magnésiennes
30 avenue de Messine - F - 75008 Paris
tél : 01 45 63 02 66 fax : 01 53 75 02 13
Directeur de la publication : Michel Givelet
Dépot légal : 2e trimestre 1997
Réalisation : BL Communication
Impression : BCC 
Crédits photos :
P. Houze/Diaphor, page 1 - Y. Blond, page 4

agriChaux
l e s  n o u v e l l e s  d u  c h a u l a g e

N ° 1  É T É  1 9 9 7

La fabrication
de la chaux

CaODemande d’abonnement
Pour recevoir AgriChaux gratuitement, veuillez remplir et retourner ce bulletin à l’adresse
ci-contre.

Nom Prénom

Société/Organisme Fonction

Adresse

Code Postal Ville

Tél. Fax

N ° 1  É T É  1 9 9 7


