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CaO

Amendements basiques
calciques et magnésiens
et environnement

La prise de conscience de l’existence
de problèmes environnementaux liés
aux pratiques agricoles modernes est
relativement récente. L’utilisation de
produits phytosanitaires et d’engrais
est maintenant assimilée à une activité
polluante qui, aux yeux du législateur
doit être limitée, réglementée, voire
taxée (TGAP).

Les amendements basiques calciques 
et magnésiens entrent dans la
catégorie des matières fertilisantes.
A la différence des engrais,
ils ne contribuent pas seulement 
à la nutrition de la plante, ils ont aussi
une action déterminante sur l’état
physique, chimique, et biologique 
des sols.

APPORT D’AMENDEMENT BASIQUE CALCIQUE ET MAGNÉSIEN CUIT =

RENDEMENT AMÉLIORÉ + ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ

Dans les deux essais, les apports de calcium, mais
aussi de magnésium, combinés sous forme de base
forte (OH–) ont contribué à l’augmentation 
de la CEC et à la garniture ionique du complexe

Conclusion

adsorbant. Ils ont permis un meilleur stockage,
donc une meilleure mise à disposition de l’azote
pour la plante tout en diminuant son lessivage vers
les couches profondes du sol. D’où :
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2/ Synergie azote/amendement
basique calco-magnésien sur blé

Azote : ammonitrate
Fractionnement 3 apports

X = 180 unités
X + 40 = 220 unités

Amendement basique
calco-magnésien

(Calimag)
300 kg/ha = 105 unités de MgO

X
180 unités

X + 40
220 unités

X + amendement
calco-magnésien

( Calimag)

86.986.985.385.382.582.5

Protéines % 11.6 11.9 11.8

Variétés Isengrain
Limon pH eau : 7,6
MgO : 0,12 %
K2O : 0,28 %
K2O/MgO : 2,33
année 2000

Avec l’apport d’amendement calco-magnésien, le rendement atteint 86,9 quintaux/ha, soit une augmentation
de 4,4 quintaux/ha,avec un meilleur taux de protéines, sans apport d’azote supplémentaire.

Rendements
en

quintaux/ha :
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Les sols ont naturellement tendance à s’acidifier :
le complexe argilo-humique va progressivement
fixer de plus en plus d’ions acides H+. Cette situa-
tion fait toujours suite à une décalcification ou
perte d’ions calcium Ca2+ par lessivage.

Rappels sur les échanges dans le sol

Amendements basiques calciques et magnésiens
et environnement

EXEMPLES D’ESSAIS RÉCENTS
L’apport d’un amendement basique soluble va per-
mettre :
- d’une part, de restaurer un pH correct grâce aux
ions basiques OH–,

- d’autre part de regarnir le complexe adsorbant
en ions Ca2+ et Mg2+

L’apport d’un amendement basique calcique 
et/ou magnésien, en agissant sur les propriétés 
physiques, chimiques et biologiques du sol, permet
de diminuer sensiblement les apports N, P, K 
jusqu’alors mal valorisés.
En effet, dans le cas de l’azote, la remontée du pH
favorise le développement de la vie microbienne
du sol et notamment celui des bactéries ammoni-
fiantes (transformation de l’azote organique 
en azote ammoniacal NH+

4), stimulant ainsi une
meilleure minéralisation de la matière organique.
L’augmentation du pH favorise également 
le développement des bactéries nitrificatrices,

complémentaires des précédentes et responsables
de la transformation de NH+

4 en NO3
–, azote

nitrique directement assimilable par les végétaux.
C’est la floculation (stabilisation des colloïdes 
argilo-humiques), due à la fixation des ions Ca2+

et Mg2+ qui améliore la structure du sol,
son aération et sa rétention en eau.
L’azote fourni par le sol est alors mieux retenu
grâce à la retention en eau accrue. De plus, le sol,
disposant d’une meilleure structure et d’une poro-
sité plus importante permet un bon enracinement
des plantes qui peuvent absorber plus d’azote et
réduire encore plus le phénomène de lessivage.

Résultats liés à l’apport d’un amendement basique

Les engrais apportent sous forme d’éléments
fertilisants (N,P, K, Mg, Ca) la nourriture des
plantes cultivées.

Ils doivent agir correctement sans être nuisibles à
l’environnement (atteinte à la nappe phréatique
par exemple). Pour cela le “garde-manger” 
qu’est le sol, doit être maintenu en bon état,
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afin de recevoir, de stocker et de restituer 
de manière optimale les éléments indispensables 
à l’alimentation des végétaux.

Voyons comment les amendements basiques 
calciques et magnésiens peuvent contribuer 
à maintenir cet équilibre, plus particulièrement
dans le cas de la fertilisation azotée.
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Complexe vierge entouré

d’ions H+ provenant 
de l’argile et de l’humus

(acides).
La capacité d’échange
cationique (C.E.C.),

mesure caractéristique,
détermine l’aptitude d’un sol
donné à la fixation de cations
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L’apport d’amendements

basiques calciques 
ou magnésiens permet 
d’échanger les ions H+

adsorbés sur le complexe avec
les ions Ca2+,et Mg2+, présents

dans la solution du sol.
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Les ions Ca2+,et Mg2+, peuvent s’échanger

contre des ions nutritifs tels que NH+
4

présents dans la solution du sol (provenant de 
la minéralisation de la matière organique ou d’engrais)

et ainsi permettre le stockage de ces éléments
nécessaires à la croissance des plantes.

Ca2+ demeure un cation échangeable très important.
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L’amendement calcique basique limite fortement les percolations d’azote total en réduisant
l’importance des lixiviats ainsi que leurs teneurs en azote nitrique et ammoniacal.

Ainsi, pendant la période de l’essai, le témoin a perdu sur l’horizon 0-50 cm 34,5 unités d’azote alors
que dans le même temps le sol ayant reçu l’amendement basique calcique (Isoxyde Ca) ne perdait

que 28,2 unités d’azote.

Protocole expérimental : cases lysimétriques de 150 Kg (0,25 m2) ; essai avec 3 répétitions
Sol : pHeau = 5,5 - MO = 19,5°/°°- CEC = 11,4 meq/100 g
Durée de l’essai : du 22/03/99 au 02/07/99
Apport amendement calcique basique (Isoxyde Ca*) : 1100 U CaO le 08/04/99
Apport fumier : 40 t/ha le 01/04/99 soit 240 U d'azote
Total eau apportée sur la durée de l'essai : 150 mm en 3 épisodes pluvieux de 50 mm

60 65 70 75 80 85 90 95 100

Amendement
basique calcique 

(Isoxyde Ca*)

Témoin

- 18 %

1/ Diminution de l’azote lessivé suite
à l’apport d’un amendement basique

%

Essai réalisé par la SADEF-Pôle agro-environnemental d’Aspach
68700 Aspac-le-Bas (année 1999)

* Isoxyde Ca = 94 % CaO/France Amendements, Calimag = 55 % CaO + 35 % MgO/Aumale Syndergies.Autres fabricants d’amendements calciques et
magnésiens adhérents de la Chambre Syndicale : Sté Bocahut, Chaux de St Pierre, Carmeuse France, Sté E.C.L., Sté Jany-Auriol, Chaux d’Augmontel.

Cases lysimétriques.

Pertes avec amendement :
28,2 unités de N

Pertes témoin :
34,5 unités de N

Azote lessivé en % du témoin
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