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Le rendement final traduit également l’effet positif
du traitement vérifiant une nouvelle fois le vieil
adage : “une culture signe sa réussite au démarrage...”.

Traitement

Rendement racines (t/ha)

Sucre totale
teneur
%

production
kg/ha

Témoin

85,6

16,72

14 290

Chaux vive magnésienne

95,0

16,54

15 710
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Le pH est resté stable tout au long de la culture,
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Ces résultats parlent d’eux-mêmes et justifient l’in-
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L’analyse floristique permet d’apprécier la

préparation du sol, semence, immobilisation

valeur pastorale des prairies. Elle dépend des

de la parcelle) ainsi que des traumatismes

conditions du milieu (région, nature des sols,

culturaux : tassement du sol, enfouissement

pluviométrie, microclimat, etc.) et des pra-

de la matière organique superficielle vers un

tiques culturales. L’effet d’un apport de chaux

horizon plus profond, etc.

peut être caractérisé par le maintien en place

Ce point de vue est partagé par Maryse

de la flore utile d’une prairie (graminées et

CELERIER, agricultrice à Saint-Amand-le-

légumineuses à forte productivité). La stabili-

Petit, dans un article paru le 13 juin 1997

sation du pH à un niveau correct (5,8-6,2)

dans l’Union Agricole de la Haute-Vienne.

permet un meilleur fonctionnement du sol

Sur son exploitation d’élevage en plein air

(minéralisation de la matière organique) et une

(de 1,3-1,4 UGB/ha de surface fourragère

valorisation accrue des apports minéraux

principale), il est apporté régulièrement de

(N, P, K, Mg). Ainsi, le rendement global en

la chaux et une fumure P-K. “On s’efforce

matière sèche de la production est-il amélioré.

par ailleurs d’éviter le surpâturage et de res-

Ces considérations nous permettent d’affir-

pecter un délai de 6 semaines entre chaque

mer que le maintien d’une prairie en bon état

mise à l’herbe des animaux”.

est souvent préférable à un labour suivi d’un

Les deux essais suivants démontrent l’inté-

semis. On évite des frais inutiles (labour,

rêt de cette pratique :
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l’apport de chaux vive augmente
le potentiel de production de la prairie

Chaulage et
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RÉSULTATS 1990 :
COMPOSITION FLORISTIQUE

70

60

Essai Chambre d’agriculture de la Corrèze
“Leyssac” - Gumond (19)

témoin
50

CaO

chaux 1 t/ha

40

• 1986 : épandage d’1 t/ha de chaux vive

en février sur une prairie temporaire semée
en mai de la même année.

20

Sol : 12 % argile - 3,8 % matière organique

• 1990 : - pH eau du témoin : 4,95

10

- pH eau du traitement chaux : 5,2

L’optimisation des paramètres physico-chimiques du
lit de germination est une condition déterminante

MgO

30

0

l’application au printemps de chaux vive
magnésienne dans le lit de germination
d’une culture de betteraves sucrières
pour la réussite de l’implantation d’une culture, donc
pour l’amélioration du rendement. Un essai d’incorporation de 500 kg/ha de chaux vive magnésien-

% de très
bonnes
graminées

% de graminées
moyennes
à médiocre

légumineuses

diverses
fourragères

diverses
médiocres

refus ou
sol nu

ne lors des ultimes façons superficielles, a été effectué
cette année. Malgré des conditions climatiques

Le commentaire de M. Charbonnel, technicien spécialiste des fourrages à la chambre d’agriculture de
la Corrèze : “5 ans après la mise en place de l’essai, la prairie implantée ne s’est pas dégradée dans les
parcelles ayant reçu une tonne de chaux vive/ha. Dans le même temps, dans les parcelles témoins, le dactyle
avait presque totalement disparu et l’on constatait un fort envahissement par des espèces peu productives
types agrostis et diverses médiocres types plantain lancéolé et petite oseille.”
Essai Chambre d’agriculture de la Corrèze
“GAEC d’Alboy” - St-Julien-aux-Bois (19)

6,00

MOYENNE RENDEMENTS MS 1re COUPE 1995/96/97

peu favorables après le semis, il a permis de valider
l’utilisation d’une telle pratique culturale.
Le champ retenu présentait une texture limoneuse
avec forte tendance à la battance (indice compris

Avant la fermeture des lignes, on a effectué pour

entre 2,2 et 2,6), un pHH

de 7,5, de bonnes réserves

l’horizon de surface (0-10 cm), une mesure de la

phosphoriques et potassiques mais en revanche,

densité apparente et de la porosité totale, repré-

une teneur extrêmement faible en matière organique

sentant le volume apparent du sol non occupé par

(0,7 %) et en magnésie échangeable à 0,06 ‰.

la fraction solide.

2O

5,50

OBJECTIF DE L’ESSAI : mesurer l’inciden-

CaO

5,00

ce d’un apport de chaux vive sur le rendement
et la valeur pastorale d’une prairie permanente.
PROTOCOLE : essai en bande 5 x 20 m

MgO

sur prairie de 10 ans.
Situation avant implantation le 27/09/94 :
- pH eau : 5,7
- CEC metson :
- Ca/CEC : 32 %
13,7meq/100 g
- P2O5 Dyer : 319 ppm
- M.O. : 6,8 %
- MgO : 87 ppm.
- K2O : 106 ppm
Epandage chaux :
- 1000 u VN le 27/09/94, soit 1,06 t/ha
de chaux vive 94 % CaO.
- fertilisation annuelle sur bandes NPK :
- 40 u N
- 44 u P2O5 super
- 80 u K2O

5,50
4,00
+ 3,6 t
3,50
3,00
2,50

Densité apparente
g/cm3

Porosité totale
%

Témoin

1,47

44,4

Chaux vive
magnésienne

1,30

50,9

Traitement

+ 3,04 t

+ 0,9 t

2,00
1,50

témoin

chaux vive

NPK

chaux vive + NPK

Les chiffres du tableau sont éloquents. On peut en
déduire qu’en cas d’application de chaux vive magné-

En moyenne sur 3 ans, la chaux vive seule sans fertilisation N.P.K.
a généré une augmentation de rendement en matière sèche
de 0,9 t/ha/an. La fertilisation NPK appliquée tous les ans,
+ 3,04 t/ha/an et l’association des deux, + 3,6 t/ha/an.

sienne, les deux paramètres sont fortement améliorés. Les échanges hydriques et gazeux se trouvent
donc facilités ainsi que la croissance racinaire qui est
stimulée par une résistance mécanique moindre.
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