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La chaux vive :
un produit aux propriétés étonnantes

Ses qualités les plus précieuses pour les agriculteurs résultent de son caractère fortement basique. La base O2–,
associée au calcium (et au magnésium), est considérée
comme la base la plus forte utilisable aisément dans le
milieu naturel. Par son caractère hydrophile, la chaux vive,
avide d’eau, s’hydrate au contact de l’humidité du sol, transformant ainsi la base O2– en base OH– (hydroxyde), capable
quel que soit le pH du sol, d’en neutraliser l’acidité.
Indépendamment de son pouvoir floculant, particulièrement apprécié en terres argileuses, le caractère fortement
basique de la chaux vive en fait sans aucun doute l’amendement le plus économique du marché et le plus facile à
utiliser pour redresser et surtout pour entretenir le pH
des sols.

La Chaux vive : un produit écologique

CaO

L’Agriculture et la forêt sont deux secteurs qui sont à la
fois “sources” et “puits” de carbone. Si l’on considère l’énergie utilisée lors de la cuisson, la chaux vive pourrait appa-

La norme NF U 44-001 « amendements mineraux basiques » est en vente
sur www.boutique.afnor.org

raître comme un intrant
consommateur d’énergie
et émetteur de CO2. Il
n’en est rien. Ce serait en
effet ne pas considérer
l’ensemble du processus
qui conduit – grâce à la
photosynthèse – à l’accroissement de la production de biomasse
(augmentation des rendements) donc, in fine, à séquestrer beaucoup plus de CO2
qu’on en a produit.Ainsi dans le cadre des pratiques agricoles courantes, le gain net de CO2 “piégé” obtenu par
l’emploi d’une chaux vive comme amendement basique
est généralement compris entre 300 et 500 kg/ha/an.

La Chaux vive : un intrant d’avenir
La maîtrise du statut acido-basique des sols est un enjeu
majeur pour l’avenir de notre agriculture certes, mais aussi
pour l’avenir des sols cultivés de la planète. Les pratiques
agricoles devront en permanence satisfaire aux nouvelles
contraintes économiques et environnementales. Sait-on
qu’en France l’urbanisation détruit 60 000 ha de sols cultivables par an et que dans le monde, on ne dispose que
de 0,4 ha de terre arable par habitant ? Les intrants de
demain devront satisfaire aux exigences d’une agriculture
raisonnée, offrir un bon rapport qualité-prix, être faciles
d’emploi et respectueux de l’environnement.
La chaux vive répond à l’ensemble de ces exigences
et ce produit ancien, mais néanmoins étonnamment
moderne, demeurera un intrant de fertilisation
incontournable et indissociable d’une politique d’entretien des sols agricoles français.
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Amendements minéraux basiques
cuits : comment sont-ils fabriqués ?
Depuis sa création en 1997, Capital Sol s’est toujours attaché à faire la promotion des amendements basiques cuits, encore appelés “chaux”, qui représentent
à nos yeux une réponse moderne à l’entretien basique calcique des sols cultivés.

MgO
La norme française NFU 44 001 “amendements minéraux basiques” nous rappelle que
les produits fertilisants qui permettent de corriger l’acidité des sols cultivés et de remonter leur pH peuvent être classés en deux
grandes familles :
- les carbonates (de calcium et/ou de magnésium) qui sont des produits crus provenant
de carrières de calcaire, encore appelés
amendements minéraux basiques de classes I
et II (NFU 44 001),
- les chaux (calciques et/ou magnésiennes)
qui sont des produits cuits dans des fours à
chaux et qui résultent de la cuisson à 900 °C
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d’un calcaire très pur. Les chaux constituent
les amendements basiques de classe III (NFU
44 001).
Certes, il existe d’autres produits amendants,
mais les tonnages commercialisés sont
modestes et ces produits ont souvent un
caractère régional : craies, maërl, tangue,
écumes de sucrerie. Notons cependant qu’il
est aussi possible d’apporter à la fois des produits crus et des produits cuits en mélange
puisque la norme NFU 44 001 “amendements
minéraux basiques” prévoit l’existence
d’amendements minéraux basiques mixtes de
classe IV.
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La fabrication des chaux calciques et/ou magnésiennes :
de la roche calcaire à la chaux calibrée et ensachée
La chaux : les matières premières

CaO

La pierre à chaux
La matière première de base pour tous les produits repris sous le vocable
“chaux” est une pierre calcaire naturelle composée presque exclusivement
de carbonate de calcium : la pierre à chaux (CaCO3). Pour obtenir de la
chaux magnésienne ou dolomitique, on cuira du calcaire dolomitique.
Il faut environ 2 tonnes de calcaire pour produire 1 tonne de chaux.
Principe de fabrication ou comment produit-on la chaux ?
pierre à chaux
+ chaleur →
chaux
+ dioxyde de carbone









carbonate de calcium + chaleur → oxyde de calcium + dioxyde de carbone
+

CO2

Les grandes étapes de la production

CaO
UN PEU
D’HISTOIRE

On extrait la pierre à chaux (calcique ou dolomitique) dans des carrières,
puis on la cuit dans un four sur les sites de production (usine à chaux) pour
obtenir de la chaux calcique ou de la chaux magnésienne. Ces produits sont
ensuite préparés en vue d’obtenir les propriétés particulières propres aux
spécifications de chaque utilisateur.
Dans la pratique, l’énergie utilisée est comprise entre 4,18 et 6,27 gigajoules
pour produire une tonne de chaux, selon le type de four utilisé et son rendement.

Pierre
à chaux

Depuis plus de 6 000 ans, la
chaux vive est incontestablement
un matériau d’origine naturelle
faisant partie de l’histoire et du
patrimoine mondial. Son utilisation courante en agriculture date
du début de notre ère et n’a cessé
de se développer à travers les
siècles.
Ainsi dans l’univers agricole les
effets du chaulage (voir Capital
Sol, numéros 1 à 18) sont déterminants pour :
- améliorer les propriétés physiques et notamment la structure
du sol,
- corriger et entretenir le pH des
sols,
- compenser la perte de calcium
(ou de magnésium) due aux
exportations par les cultures ou
au lessivage,
- accroître la Capacité d’Echange
Cationique (CEC) effective du
sol,
- favoriser l’assimilation des éléments nutritifs et des oligo-éléments,
- favoriser l’activité microbienne
du sol.
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Chaulage : technique agricole qui
consiste à apporter de la chaux
vive, improprement attribué aujourd’hui à l’apport de l’ensemble des
amendements basiques (calciques
ou calco-magnésiens) à un sol pour
en corriger l’acidité.
Chaux : la chaux vive calcique
résulte de la cuisson de pierres calcaires très pures, à haute teneur en
carbonate de calcium dans un four à
chaux. Formule CaO = oxyde de
calcium. La chaux vive magnésienne
ou dolomitique résulte de la cuisson d’un calcaire contenant aussi du
carbonate de magnésium.
Carbonate : pierre calcaire trouvée et extraite à l’état naturel dans
des carrières. Formule CaCO3 (carbonate de calcium). Pour le calcaire
magnésien ou dolomitique (formule
CacO3-MgCO3) on parlera de dolomie crue ou de dolomite.
Carbonate de chaux : ce terme,
longtemps employé dans le monde
agricole, est à proscrire, il n’a
aucune signification scientifique.
Dolomie cuite : désignation commune de la chaux magnésienne ou
chaux dolomitique. Formule CaOMgO.
Force d’une base : indication qualitative de l’aptitude d’une base à
accepter un H+ (OH– + H+).
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Chaux

3
Préparation et
conditionnement
de la chaux

Préparation de la pierre
Cette étape comprend le concassage et le criblage et, dans de nombreux cas,
le lavage de la pierre pour en écarter les impuretés (terre, argile, etc.).
Cuisson
On porte la pierre à chaux à une température de l’ordre de 900 °C afin de
transformer le carbonate de calcium en oxyde de calcium. Selon les pays,
cette opération est généralement effectuée dans des fours droits verticaux
mais parfois dans des fours rotatifs à préchauffeur.
Le produit, résultat du procédé de cuisson est la chaux vive, qu’on peut
utiliser sous forme de “chaux en roche” ou de chaux broyée ou calibrée
(2-5 mm / 3-7 mm), selon l’utilisation choisie. Pour l’utilisation en agriculture
on utilisera de préférence de la chaux broyée calibrée.

Production en carrière, extraction et cuisson

CaO
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