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AgriChaux : Comment l’essai a-t-il été conduit ?

D. L. : Nous avons délimité 6 bandes de 12 m 
de large sur 100 m de long dans un pré infesté 
de joncs. Sur trois de ces bandes, nous avons 
pratiqué un broyage. Deux d’entre elles ont reçu 
respectivement des doses de une et de deux tonnes 
de chaux vive broyée à l’hectare. Sur les trois autres
bandes, nous avons appliqué les mêmes traitements
sans broyage de joncs.
L’opération a été conduite deux années consécutives.

AgriChaux : Quels résultats avez-vous observés ?

D. L. : La première année, les joncs étaient en voie 
de disparition sur les parcelles chaulées mais certains
pieds repartaient. Il a fallu attendre la deuxième année 
pour observer leur dépérissement total.

Page 3 :

Chaulage et
destruction

des joncs

Structure du sol et
apports calco-magnésiens

Dans un article du magazine “Horizon
2001”  d’octobre 1998 publié par la
Chambre d’Agriculture de la Somme
(p. 10), on pouvait lire : “la qualité de la
structure du sol est l’élément primordial
qui influence le rendement...”.

Ainsi, en vue d’améliorer la structure
d’un sol, on dresse souvent un inventaire
des “bonnes pratiques culturales” 
dans lequel on retrouve des conseils axés
exclusivement sur le travail du sol.

Il apparaît que l’on oublie très souvent 

un élément essentiel qui permet
à ces recettes de réussir : l’apport
d’amendement calco-magnésien.

Ce type d’amendement joue, en effet,
un rôle irremplaçable dans le maintien
et l’amélioration de la structure :

- le carbonate a une action physique par 
effet de mélange,

- les oxydes (chaux vive et chaux vive 
magnésienne) ont, par surcroît, une
action physico-chimique essentielle :
la floculation des argiles.

Chaulage et destruction
des joncs

AgriChaux : Comment comptez-vous procéder
dans l’avenir ?

D. L. : J’ai encore 6 ha à faire, je vais continuer 
le principe du broyage des joncs suivi de l’apport 
de 1 000kg/ha de chaux vive broyée.

Le témoignage est éloquent. Il faut,
en outre, ajouter que l’apport de chaux vive
broyée à intervalles réguliers permet un
redressement du pHeau des sols concernés,
favorisant ainsi le retour d’une flore utile
à haute valeur alimentaire.
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AgriChaux : M. LAVILONNIERE, quelle est votre
structure d’exploitation ?

D. L. : L’exploitation située sur la commune de 
Saint-Benoît-du-Sault compte 280 ha dont 120 
en culture et 160 en prairie de fauche et de pâture.
Le troupeau est constitué de 450 ovins et de 95 vaches
allaitantes.

AgriChaux : Une partie de vos surfaces toujours en
herbe est envahie par les joncs : quelles difficultés cela
engendre-t-il pour vous ?

D. L. : C’est très simple. Je ne ramasse rien. Le foin 
n’est pas de bonne qualité, et la pâture décevante.

Un essai a été réalisé chez Monsieur Daniel 
LAVILONNIERE, éleveur à St-Benoît-du-Sault (36) 
en mai 1996 sur une prairie permanente humide 
à pHeau 5,7, particulièrement infestée de joncs.
Celui-ci a permis de mettre en évidence l’intérêt 
d’associer la pratique du broyage à celle du chaulage.
Répété deux années consécutives, ce traitement 
a donné des résultats visuels probants comme 
le montrent les photos ci-dessous.
M. Lavilonnière a bien nous voulu faire part de son point
de vue sur cette pratique et sur les résultats obtenus.

A

Schéma 1:
sol déstructuré

Schéma 2 : Floculation 
des argiles et sol restructuré
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POROSITE DU SOL

L’apport d’oxyde permet une augmentation de
la porosité du sol comme l’indique le tableau ci-contre,
établi lors d’une expérimentation de l’Université libre 
de Bruxelles, en 1997, à la suite d’un apport de 500 kg/ha
de chaux vive magnésienne sur une culture de betteraves
sucrières.

action sur la porosité

amélioration de la levée 

amélioration 

Les amendements à base d’oxydes améliorent
la circulation de l’eau entre les agrégats du sol. Cet
apport induit une réduction du phénomène de battance.
La graine peut donc germer et lever régulièrement.
Une étude menée en Haute-Normandie par l’Institut
Technique de la Betterave, en 1998, sur la plate-forme
de Daubeuf  (27), le démontre (application de 600 kg/ha 
de chaux magnésienne).

En sol déstructuré (schéma 1), les particules se mettent
rapidement en suspension dans l’eau. La structure du sol
est alors très instable. Le milieu est rapidement asphyxié
et le ressuyage est très lent.
Dans le schéma 2, au contraire, l’apport d’oxyde 
de calcium et/ou de magnésium permet une floculation
immédiate des particules d’argile. La structure du sol
devient stable, engendrant ainsi une circulation 

La structure étant améliorée, la plante se trouve alors
dans un milieu plus propice à son développement :
meilleure croissance des racines et des radicelles,
circulation des éléments nutritifs améliorée dans 
la solution du sol, meilleure respiration du système 
racinaire, etc.
Ces effets se traduisent directement 
par un rendement supérieur lors de la récolte.

TEST DE LUTTE CONTRE LA BATTANCE
plantes par 10 mètres
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Essai betteraves sucrières (Université libre de Bruxelles 1997)
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du sol 

L’obtention d’une structure de bonne qualité passe nécessairement par l’apport 
d’amendements calciques et magnésiens. La forme oxyde présente les meilleurs atouts :
rapidité d’action, floculation des argiles, augmentation de la porosité.
Les effets sont facilement identifiables et mesurables : pourcentages de levées et 
accroissement du rendement notamment. Le chaulage au sens large est donc profitable
aux sols, aux plantes et aussi... aux agriculteurs.

convenable de l’air et de l’eau : le sol respire.
L’action floculante des amendements calciques et
magnésiens a des effets non seulement agronomiques,
mais également économiques, dans la mesure 
où des resemis peuvent ainsi être évités.

des plantules (toutes cultures)

du rendement lors de la récolte

Structure du sol et
apports calco-magnésiens

Chaulage et 
destruction des joncs

Parcelle témoin sans chaux en 2e année :
les joncs prolifèrent.

Parcelle chaulée après broyage en 2e année :
les joncs ont disparu.

De nombreuses prairies permanentes se trouvent 
dans des zones géographiques à sols relativement
acides et hydromorphes. De ce fait, les éleveurs sont
souvent confrontés au problème du développement
des joncs (juncus). Leur présence est préjudiciable 
au développement des espèces prairiales les plus 
productives et les plus nutritives.
L’expérience montre qu’un amendement 
calcique du type “chaux vive” permet de limiter 
la prolifération de ces plantes indésirables, voire 
de les éliminer totalement.

Au lieu de 6 passages d’animaux sur ces
parcelles, je n’en fais que 3.

AgriChaux : Comment luttiez-vous jusqu’à 
maintenant contre ces  joncs ?

D. L. : Par fauchage régulier car le terrain ne se prête
pas au drainage. Cela représente un travail important 
et beaucoup de fatigue du matériel.

AgriChaux : Qu’est-ce qui vous a amené 
à tester l’apport d’une chaux vive pour éliminer 
les joncs ?

D. L. : Les conseils du Service Agronomique 
d’un fabricant d’amendements calciques.
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