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JLJ : Oui, c’est évident. Les oxydes possèdent une base forte,
qui s’hydrate au contact de l’humidité du sol. Les HO- libérés,
caractérisés par une très forte basicité, sont capables de
neutraliser rapidement les H+. Pour le carbonate, nous aurons
un mode d’action plus complexe dont le processus dépend
d’avantage des conditions du milieu.Théoriquement, la différence de basicité entre un oxyde et un carbonate se révèle
d’autant plus que le pH eau du sol est élevé. Cette approche
théorique serait une piste permettant d’expliquer pourquoi,
dans certaines conditions expérimentales, l’oxyde permet
d’obtenir de meilleurs résultats.

MgO

JLJ : La valeur neutralisante exprime un potentiel ; elle
détermine la quantité totale théorique d’ions H+ que la base
peut neutraliser. Cette notion ne tient pas compte de
la rapidité d’action du produit : l’exemple le plus frappant est
celui du marbre qui n’est autre qu’un calcaire possédant
une VN de 50 au même titre qu’une craie. Cette dernière
a une action rapide, alors qu’à finesse égale un marbre
a un délitement très lent. Ce comparatif est valable pour
les formes carbonates car il y a de fortes disparités d’efficacité.
Cela est moins vrai pour les formes oxydes qui, par nature,
sont d’action rapide.
CS : La force de la base associée au cation, selon qu’il s’agit
d’un carbonate ou d’un oxyde, peut-elle laisser supposer
des modes d’action différents dans le sol ?

CS : Quel avenir voyez-vous aux travaux de recherche en
la matière ?

JLJ : Jusqu’à présent, l’expérimentation a été raisonnée sur
l’apport de calcium et non sur l’apport de bases. Faisons en
sorte d’acquérir les références indispensables afin d’évaluer
l’intérêt agronomique de cette nouvelle approche lié à la basicité des produits. C’est un enjeu important alors qu’aujourd’hui,
beaucoup de gens parlent de raisonner la fertilisation et que les
produits fertilisants basiques calciques et magnésiens représentent certainement une partie de la solution.

*COMIFER = Comité français d’étude et de développement de la fertilisation raisonnée

QUELQUES DÉFINITIONS UTILES
Acidité : qualité d’un milieu dont le pH est inférieur à 7.
Anion : ion chargé négativement qui se dirige vers l’anode dans l’électrolyse.
Amendement basique calcique et/ou magnésien : amendement minéral, contenant CaO, Ca(OH)2, CaCO3 éventuellement combinés avec leurs
homologues magnésiens MgO, Mg(OH)2, MgCO3.
Base : corps capable de neutraliser les acides en se combinant à eux ou
encore, espèce chimique (molécule, ion) susceptible d’accepter H+ (proton). Sa
force sera caractérisée par son aptitude à accepter un proton.
Basicité : qualité d’un milieu dont le pH est supérieur à 7.
Besoin en chaux : quantité d’amendement basique nécessaire pour neutraliser une partie de l’acidité d’une quantité de terre donnée. Le B.E.C est
exprimé en kg de CaO/ha.
Cation : ion chargé positivement qui se dirige vers la cathode dans l’électrolyse.
CEC Metson : elle est mesurée à un pH proche de 7. C’est celle que mesurent les laboratoires.
FABRICANTS

Amendements minéraux
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CEC effective : c’est la charge cationique retenue par la charge négative du
complexe adsorbant et susceptible d’être échangée de façon réversible. Elle
est mesurée au pH du sol et représente la somme des cations fixés sur le
complexe adsorbant.
pH : abréviation de « potentiel Hydrogène ». Coefficient caractéristique de
l’acidité ou de la basicité en fonction de la concentration en H+ d’un milieu
et dont les valeurs sont comprises entre 0 et 14. (Une solution est acide si son
pH est inférieur à 7 et basique si son pH est supérieur à 7).
pH = 7 : c’est le pH d’un milieu neutre (eau).
Sites négatifs : sites d’adsorption, présents à la surface du complexe et pouvant accueillir des cations.
Valeur Neutralisante (VN) : nombre qui représente la quantité d’oxyde de
calcium (CaO) ayant la même capacité de neutralisation que 100 kg du produit considéré.

D’AMENDEMENTS MINÉRAUX BASIQUES, CALCIQUES ET MAGNÉSIENS

MgO

CS : Un amendement basique est très souvent conseillé
en fonction de sa valeur neutralisante : pensez-vous que
ce critère soit suffisant pour élaborer un conseil pertinent ?
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Départementaux de l’Aisne et
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Comme la plupart des produits issus
d’une industrie, les matières fertilisantes
(engrais, amendements minéraux
ou organiques) doivent répondre à
des critères contenus dans des normes.
Ces règles édictées par des experts
(pouvoirs publics, professions, utilisateurs) permettent aux fabricants de
mettre sur le marché des produits
dont la composition, les caractéristiques, l’innocuité et l’étiquetage sont
parfaitement définis et garantis.
Elles donnent aux utilisateurs et aux
organismes de contrôle la possibilité
de vérifier si les produits vendus sont
conformes à la législation en vigueur
et elles permettent de les comparer
entre eux.

MgO

: Agriculture Balthazard & Cotte, Aumale Synergies SA,

Sté Bocahut, Chaux de St Pierre, Carmeuse France, Sté ECL, Sté Jany-Auriol, Chaux d’Augmontel
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A ce titre, la norme française
NF U 44 001 de juillet 1988, connue
jusqu’à présent sous le titre
« Amendements Calciques et/ou
Magnésiens » vient d’être mise
à jour et révisée.
Dans quelques mois, dès qu’un arrêté
de mise en application obligatoire
aura été publié au Journal Officiel,
le nouveau texte de ce document
s’imposera alors sous la dénomination
« Amendements Minéraux
Basiques ».

CaO

Dans ce nouveau numéro de Capital
Sol nous expliquerons l’intérêt de ce
changement d’appellation et nous en
soulignerons l’importance.
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Le mode d’action des amendements minéraux basiques

Pourquoi changer d’appellation ?

Seules les bases provenant de l’amendement basique peuvent “arracher”
et neutraliser les H+ fortement acides fixés sur le complexe adsorbant

On a longtemps fait une confusion entre l’action de la base et celle du calcium en croyant, à tort, que
ce dernier était à l’origine de l’augmentation du pH d’un sol. Dans la pratique, on sait que certains
amendements minéraux qui apportent du calcium comme le gypse, n’ont aucune action sur le pH du sol.
C’est dans le but de souligner cette différence que le titre de la norme a été modifié.

Les amendements basiques sont des amendements
capables d’augmenter le pH d’un sol

L’ANION

CaO

Pour les chaux, après épandage, au contact de l’humidité du sol, leurs molécules se dissocient en un anion et
un cation.
Appelé aussi la base, il porte des charges négatives et représente l’élément actif de l’amendement basique.
Ce sont ses propriétés basiques* qui lui permettent de s’associer avec les H+ pour les neutraliser.
Les différentes bases existantes :

Base active
O2- Réagit très vite avec l’eau

Base forte

pour donner OHOH-

Base forte

Carbonate de calcium CaCO3
ou de magnésium MgCO3

CO32-, HCO3-

Bases de force moyenne

Amendement sidérurgique

Anions silicates et silicophosphates :
anions complexes et variés

Base plutôt forte

Oxyde de calcium CaO
(Chaux vive)
Oxyde de calcium hydraté
Ca(OH)2 (Chaux éteinte)

Force de la base*

MgO

Produit

La force de la base rend compte de l’énergie avec laquelle elle fixe les H+ : plus la base est forte, plus elle fixe
énergiquement H+.

LE CATION

Mg0

* Voir définitions page 4.

1. Dissociation

Amendement
basique Ca(OH)2**

OH-

Cation calcium

Ca2+

Bases fortes

OH-

2. Arrachage des H acides
et neutralisation

H+
Ca2+

H+ + OH- ➙ H2O

H+

La neutralisation des H+ permet
l’augmentation du pH du sol

Complexe
argilo-humique

Na+

Sites négatifs libérés*

H+
K+

Mg2+

Liaison covalente
très solide

Ca2+
Complexe
argilo-humique

Na+

3. Libération des sites négatifs et adsorption
de Ca2+ et Mg2+ sur les sites libérés

K+

La libération de sites négatifs permet l’augmentation de la Capacité
d’Echange Cationique effective*.

CaO

H+
Mg2+

** obtenu après hydratation de l’oxyde de calcium CaO

Dissociation des amendements basiques dans le sol
Les produits cuits : les Oxydes de calcium CaO (et/ou de magnésium MgO)
Ils sont directement solubles à l’eau selon la réaction suivante :
CaO + H2O
➙ Ca(OH)2 ➙ Ca2+ + 2 OHOxyde de calcium + eau

Puis 2 OH- + 2 H+

Oxyde de calcium hydraté

➙

Hydroxyde + hydrogène

2 H2O

calcium échangeable + hydroxyde

➙

Mécanisme de remontée du pH

eau

de la même façon :
MgO + H2O
➙ La réaction est immédiate et totale.

➙

Mg(OH)2

Mg2+ + 2 OH-

➙

Les produits crus : les Carbonates de calcium CaCO3 (et/ou de magnésium MgCO3)
Ils ont besoin au préalable de subir une solubilisation par les acides du sol :
CaCO3 + H2O + CO2
➙ Ca(CO3H)2 ➙ Ca2+ + 2 HCO3Carbonate + eau + gaz carbonique

Puis 2 HCO3- + 2 H+

Hydrogénocarbonate + hydrogène

Bicarbonate

➙

2 H2CO3

Acide carbonique

calcium échangeable + hydrogénocarbonate

➙

2 CO2 + 2 H2O
Gaz carbonique + eau

➙

MgO

Il porte des charges positives et
peut s’adsorber sur le complexe
argilo-humique. Les cations sont
des acides de force négligeable.
Ce ne sont en aucun cas des bases ;
ils n’agissent donc pas sur le pH
du sol.
Ca2+ : cation calcium.
Mg2+ : cation magnésium.

CaO

Les propriétés des amendements minéraux basiques

Mécanisme de remontée du pH

(mécanisme identique pour MgCO3)
➙ La réaction est partielle et progressive, et dépend de la finesse et de la tendreté de la roche, ainsi que
de l’acidité du milieu.
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