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Les Techniques Culturales Simplifiées (TCS) sont un ensemble de pratiques 
raisonnées visant à améliorer la conservation des sols ainsi que leurs 
performances agronomiques et économiques (définition de l’APAD*).

Les techniques culturales simplifiées (TCS) altè-
rent au minimum la composition du sol, sa struc-
ture et sa biodiversité naturelle en le préservant
de l’érosion et de la dégradation (compaction,
déstructuration). Ces techniques regroupent :
- le travail superficiel,
- le semis sous mulch(1),
- le semis direct,
et cela, en parallèle avec la non-incorporation
des résidus de cultures et  le maintien des cou-
verts végétaux.
Quelles que soient les techniques utilisées, les
TCS et la fertilisation basique calcique et
magnésienne tendent vers un même
objectif : préserver la fertilité du sol et

La fertilisation basique calcique et
magnésienne : une fertilisation adaptée
aux techniques culturales simplifiées

permettre ainsi un meilleur fonctionne-
ment de celui-ci, afin de répondre aux
enjeux économiques et environnemen-
taux. Le développement d’une production de
qualité, rentable mais respectueuse de l’environ-
nement, demeure en effet la condition d’une
agriculture durable.
Cela se traduit notamment par l’amélioration de
la structure du sol, l’augmentation du taux de
matière organique dans la couche superficielle, le
développement de la vie biologique du sol
(micro-organismes, vers de terre…), la valorisa-
tion optimale des apports de fertilisants (qu’ils
soient organiques ou minéraux) et la lutte
contre le développement des adventices, des
ravageurs et des pathogènes.
Ainsi, toutes ces conditions requièrent pour le
sol, un statut acido-basique équilibré.
Les résultats d’essais présentés pages suivantes
démontrent les liens de complémentarité
logiques qui existent entre les TCS et l’apport
d’oxyde de calcium et de magnésium (chaux
vives).

* APAD :Association pour la Promotion d’une Agri-
culture Durable

(1) couverture végétale morte et broyéeM
g
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En ne renvoyant pas en profondeur, au niveau d’une
semelle de labour, la matière organique utile, les tech-
niques culturales simplifiées (TCS) permettent de
maintenir – voire d’augmenter le taux de matière orga-
nique des sols (donc d’améliorer la structure) – et de
limiter ainsi les phénomènes de battance, d’érosion et
de lessivage.
L’apport d’amendements basiques calciques et magné-
siens complète ces effets.
Grâce à une  structure du sol améliorée (par flocula-
tion des argiles avec  la matière organique via l’ion cal-
cium), l’apport d’oxyde de calcium (chaux vive) limite
aussi la battance de celui-ci (voir photos ci-après) et le
préserve des phénomènes d’érosion (voir Capital Sol
n° 14 “Amendements basiques et structure du sol”).
La portance des sols est alors améliorée,ce qui permet
aux machines d’intervenir plus tôt sur les parcelles et
ainsi de faciliter le travail de l’agriculteur.

OXYFERTIL® Ca à 330 U CaO/HaTEMOIN

En TCS, ce problème est souvent contourné en aug-
mentant la densité de semis (d’où une augmentation des
charges).
Sur un plan environnemental, une meilleure structure
(micro et macro-porosité) liée à l’apport d’oxyde de cal-
cium améliore d’une part le drainage du sol et d’autre
par la capacité de rétention en eau du sol. Dès lors la
sécheresse est mieux supportée et le lessivage des molé-
cules de produits phytosanitaires et de nitrates est limité
(18 % de nitrates lessivés en moins dans certains cas –
voir Capital sol n° 8 “Amendements basiques calciques et
magnésiens et environnement”).

1I. Action sur

la fertilité biologique du sol

Quand les TCS permettent d’augmenter le taux de
matière organique des sols et de développer la vie bio-
logique (notamment les vers de terre, résultat d’essai
ci-dessous) ; la fertilisation basique calcique et magné-
sienne augmente, après 3 ans, le stock d’humus stable du
sol (voir résultat d’essai ci-contre).Cela s’explique notam-
ment par l’augmentation des restitutions de matières
végétales au sol (tallage plus important, système racinaire
développé…).

Par ailleurs, en TCS, les résidus de pailles restent souvent
en surface. Cela nécessite d’avoir de bonnes conditions
de dégradation donc un environnement optimal pour le
développement des micro organismes à l’origine de cette
dégradation.

Par ailleurs, l’amélioration de la structure ( porosité et
circulation de l’eau et de l’air améliorées) permet un
meilleur développement racinaire (cf. résultats ci-des-
sous). De meilleures implantation et levée des cultures
(entre 5 % à 10 % de levée supplémentaire en moyenne)
permettent ainsi de limiter les problèmes d’hétérogé-
néité de levée et, à terme, de limiter les pertes de ren-
dement donc de marge pour l’agriculteur.
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I. Action sur

la structure du sol

Avec OXYFERTIL®, la matière organique est rapidement 
stabilisée et son stock d’humus augmente en raison des 
restitutions plus importantes.

Effet d'OXYFERTIL®

sur la matière organique

Synthèse de 4 essais sur 4 ans qui comparent 21 parcelles 
avec OXYFERTIL® à 21 parcelles témoins 

Amendements utilisés : OXYFERTIL® Ca de 0,5 à 1,5 t/ha
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ESSAI LARA EUROPE ANALYSES, 1996

ESSAI UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES, 2003

OXYFERTIL® Ca : 92 % de CaO à 1 000 u VN/ha
Culture : RGI en pot - 6 répétitions



Efficacité des éléments fertilisants
en fonction du pH

Source CELAC

Essai Europesols / ABC

Objectif de l'essai : mesurer l'impact d'un apport d'OXYFERTIL® Ca à 
1000 VN sur l'efficacité du désherbage réalisé avec de l'isoproturon sur blé
Culture : blé tendre SIDERAL précédent colza
Protocole : essai bloc à 4 répétitions
Sol départ 1998 : - pHeau = 5,8 - MO = 14 °/°° - CEC = 8,68 meq/100g 

- Mg/CEC = 11,84% - Ca/CEC = 66,6% 
Epandage OXYFERTIL : 05/11/98 à 1000 VN/ha après labour
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Un des objectifs majeurs des TCS est la valorisation
optimale des apports de produits fertilisants qu’ils
soient organiques ou minéraux.
L’augmentation du pH, après apport d’oxyde de cal-
cium et de magnésium, permet d’augmenter la dis-
ponibilité des éléments N, P et K apportés (voir
tableau ci-après). Lorsque le pH du sol est acide, une
partie des éléments fertilisants reste bloquée au
niveau du sol (mauvaise nitrification, insolubilisation
des phosphates précipités avec l’aluminium, le fer ou
le manganèse, et blocage de la potasse au niveau des
argiles) ou se trouve lessivée (ions : nitrates, potas-
sium) et n’est donc plus disponible pour les cultures.

Une meilleure dynamique de minéralisation de la
matière organique permet également de fournir plus
d’éléments fertilisants utilisables par les cultures.
D’autre part, en TCS, la pression des adventices (salis-
sement des parcelles), des ravageurs (attaques de
limaces) et des pathogènes (maladies) peut être
importante.
L’apport d’oxyde de calcium et de magnésium amé-
liore non seulement l’état sanitaire du sol, mais aug-
mente également l’efficacité des herbicides et des
produits phytosanitaires à action racinaire lorsqu’on
atteint un pH proche de la neutralité. Les micro-orga-
nismes du sol, plus nombreux, dégradent mieux ces
produits, limitant ainsi leur lessivage.

Cependant, l’accumulation de matière organique en sur-
face accroît les phénomènes d’acidité de surface.
L’apport raisonné d’oxyde de calcium et de magnésium
permet donc d’augmenter le pH du sol de façon signi-
ficative pour atteindre ces conditions optimales (pH
proche de 7) sans pour autant perturber le fonctionne-
ment du sol.

Evolution de la biomasse microbienne
en TCS

La dynamique de minéralisation de la matière organique
est alors améliorée, sans altérer le stock d’humus stable
(cf.Capital Sol n° 10 “Amendements basiques et valori-
sation de la matière organique du sol”) et les effluents
d’élevage sont  ainsi mieux valorisés.
Un statut acido-basique correct favorise également le
développement des vers de terre (voir Capital Sol n°16
“Influence de la fertilisation basique calcique et magné-
sienne sur la population lombricienne”), acteurs impor-
tants de la structuration des sols et de la vie biologique.

III. Action sur l’environnement

chimique du sol

En l’absence de désherbage, OXYFERTIL® Ca limite le 
développement des espèces acidophiles (ex. : agrostis) et
favorise ainsi l'installation du blé.Avec désherbage, l'effet 
de l'OXYFERTIL® Ca renforce l'efficacité du désherbant.
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ESSAI CHEZ M. DAZIN - TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE (53)

pHeau Azote Phosophore Potassium

pH 7 100 % 100 % 100 %

pH 6 89 % 52 % 100 %

pH 5,5 77 % 48 % 77 %

pH 5 43 % 34 % 52 %

ESSAI CHEZ M. GARROS, PLAISANCE DU TOUCHE (31)
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Essai Vegam - ABC
Objectif de l'essai : Mesurer les effets d'un OXYFERTIL® CaMg sur le ren-
dement et la qualité d'une rotation céréales menée en TCS.
Culture : Blé (variété Isengrain), Seigle (variété Askari)
Protocole : Essai  blocs - 4 répétitions
Conditions initiales en 2002 : - pHeau = 6,1 - MO = 2,7% - CEC = 8,4

meq/100 g - Ca2+ = 67% - Mg2+ = 8,6%
Epandage 2002 : OXYFERTIL® CaMg 75-15 le 18/10/02 à 1t/ha
Fertilisation en 2003 : 160 unités d’Azote /ha
Fertilisation en 2004 : 150 unités d’Azote /ha
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En conclusion

FABRICANTS D’AMENDEMENTS MINÉRAUX BASIQUES, CALCIQUES ET MAGNÉSIENS : Agriculture Balthazard & Cotte,
Aumale Synergies SA, Sté Bocahut, Sté Bruyères, Chaux de St Pierre, Carmeuse France, Sté ECL, Sté Jany-Auriol,
Chaux d’Augmontel.

Certes, les techniques culturales simplifiées requièrent
un niveau de technicité plus élevé que les méthodes
traditionnelles (ajustement précis des doses  d’her-
bicides appliquées, connaissance de la flore adven-
tice, des parasites, des pathogènes et de leur
contrôle) et nécessitent une attention toute parti-
culière au maintien à un niveau correct du statut
acido-basique du sol.

Cependant et alors qu’un passage en TCS se traduit
la plupart du temps par une diminution des rende-
ments lors des premières années, l’apport d’oxyde
de calcium et de magnésium assure des rendements
corrects dès le commencement de l’application de
ces techniques plus respectueuses de l’intégrité phy-
sique des sols (cf. résultat ci-dessous).

L’apport d'une tonne/ha d'OXYFERTIL® CaMg a généré une
augmentation significative du rendement successivement de
8 et 9,7 Qx/ha, ainsi qu'une augmentation significative du PS.
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ESSAI CHEZ M. GARNIER, SAINTE-COLOMBE (35)
Un bon statut acido-basique du sol est
nécessaire pour l’efficacité des TCS :
une fertilisation basique 
calcique et magnésienne appropriée 
et raisonnée y contribuera fortement.


