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La chaux, résolument agro-pertinente !

Protocole de Kyoto, bilan carbone, analyse des cycles de vie…
L’heure est à l’introspection, particulièrement dans le monde agricole…
Nos activités agricoles nuisent-elles réellement à notre planète ?
En regardant le film de Yann Arthus Bertrand “Home”, la réponse semble
évidente… Il apparaît donc urgent d’adopter un comportement plus raisonné.

À l’orée d’un siècle où nous nous
apprêtons à accueillir deux milliards
d’êtres humains supplémentaires,
l’équation est délicate : produire
plus de denrées alimentaires tout en
respectant des sols agricoles dont la
surface ne cesse de diminuer.
L’utilisation de produits ayant une
véritable signature écologique respectable et permettant un gain de
productivité est à l’ordre du jour.
Parfois, observer le passé, permet
de retrouver des solutions sages
et pragmatiques. Nos aïeux, il y a
4 000 ans, découvraient la chaux
aérienne. Avec les matières organiques animales et végétales, elle
constituait les seules matières
fertilisantes disponibles. Utilisée
dans le cadre d’une agriculture
raisonnée, elle répond parfaitement aux attentes d’aujourd’hui :
produire “plus”, mais aussi produire “bien”.

www.upchaux.fr

Épandage de chaux.

Augmentation de la productivité

• La chaux, grâce à l’élévation ou l’entretien du pH
du sol, contribue à une meilleure alimentation de la
plante en améliorant l’efficacité des engrais minéraux
et organiques, et apporte du calcium associé ou non au
magnésium qui sont directement assimilables.
• L’apport de chaux (amendement minéral basique cuit)
améliore l’environnement physique de la plante, ce qui
favorise son développement : amélioration de la structure
du sol, limitation du phénomène de battance, et meilleure
circulation de l’eau et de l’air.

Rendement en t de maïs par ha

La chaux favorise l’obtention d’un rendement optimal.

Essais maïs ensilage - Colleret (59)
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Situation de l’essai :
CEC : 9,9 - pH (eau) : 7,8 - Calcaire total : 3,4
Calcaire actif : 0 - Matière Organique : 31
C/N : 9 - Phosphore : 0,1 (OIsen)
Potasse : 0,2 - Magnésie : 0,09
L’analyse des essais révèle un gain de 2,6 kg de biomasse supplémentaire pour 1 kg de chaux apporté.

Essai chaux magnésienne sur maïs
(apport de printemps) en Seine-Maritime.

L’impact de la chaux sur les paramètres physicochimiques se traduit aussi par un pH et des conditions optimales d’aération et d’humidités du sol. Ces
conditions favorisent l’existence d’une faune et d’une
microflore actives et diversifiées, nécessaires notamment à la minéralisation de l’azote organique du sol
(voir Capital Sol n° 9 - “Amendements basiques et
minéralisation de l’azote dans les sols”). À pH 7, il y
a 55 fois plus de bactéries nitrificatrices qu’à pH 6,2.

Un bilan écologique positif
Des méthodes existent pour quantifier l’impact environnemental de l’utilisation d’un produit. L’Union des Producteurs de Chaux (UP’Chaux) mène actuellement une
étude sur l’Inventaire du cycle de vie (ICV) et l’Analyse du
cycle de vie (ACV) de la chaux en amendement agricole.
Les résultats, qui seront disponibles au printemps 2010,
permettront de mieux mesurer objectivement ces effets.
On peut cependant dès aujourd’hui estimer que le bilan
carbone sera positif car il ne faut pas oublier que la
chaux, en améliorant le rendement des cultures, augmente parallèlement la production de biomasse. Cette
biomasse supplémentaire a capté du gaz carbonique
pendant sa phase de photosynthèse et agit ainsi positivement dans la balance, aboutissant même jusqu’à une
réduction globale de CO2 et une action bénéficiaire
sur la réduction des gaz a effet de serre.

L’azote est un poste sensible dans le bilan d’émissions de gaz
à effet de serre liés à la production de blé.

le pH à un niveau optimal (6,5-7), l’apport de chaux dans
le cadre d’une fumure d’entretien permet une valorisation
optimale des engrais, qu’ils soient organiques ou minéraux.

L’apport de magnésium par la chaux magnésienne permet également d’améliorer l’efficacité de l’absorption
azotée par les racines des plantes. Il s’agit du phénomène
À titre d’exemple, des essais réalisés par la société de synergie azote/magnésie (Voir Capital Sol n° 13 - “Le
Agriculture Balthazard et Cotte mettent en évidence que, magnésium, le cinquième élément de la fertilisation”).
alors que l’inventaire du cycle de vie (ICV) de la chaux
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qui ont permis de capter 1 tonne de CO2. Ainsi, dans cet
exemple, le CO2 fixé est 4 fois plus important que le
CO2 émis lors de la seule fabrication de la chaux.

0,275 tonne émise

1 tonne de CO2 captée

Azote

74 %
Bilan d’émission de gaz à effet de serre liés à la production de
blé. L’azote représente 74 % du bilan.

Dans le bilan d’émissions de gaz à effet de serre liés à
la production de blé, l’azote est un poste sensible. Ainsi,
Les engrais sont plus efficaces lorsque le pH du sol est neutre. quelques dizaines d’unités gagnées à chaque culture ne
Par exemple à pH 5, sur 100 unités d’azote apportées, 50 ne seront pas à négliger après quelques années d’une ferserviront pas à la plante (Source : Celac). Ainsi, redressant tilisation raisonnée incluant un chaulage régulier.

Recyclage des emballages plastiques
La plupart des producteurs de chaux contribuent
à la Société de valorisation des emballages d’engrais et d’amendements (SOVEEA), ce qui permet
à l’agriculteur de recycler ses emballages, comme
les Big Bags et les sacs palettes, via l’organisme
spécialisé ADIVALOR.
Ainsi chaque année, plus de 3 000 tonnes de déchets plastiques sont récupérées et transformées.
Pour en savoir plus : www.soveea.fr

En conclusion
Depuis quelques années et bien avant la généralisation des thèses environnementalistes au plan
mondial, les agriculteurs et les éleveurs français se
sont préoccupés d’adopter ou de retrouver des
pratiques respectueuses de leur outil de travail
qu’est le sol, pour ne pas dire leur “capital sol”.
Le recours à ce fondamental de l’agronomie qu’est
le chaulage à partir d’amendements minéraux basiques cuits, constitue la réponse à la fois éclairée
mais aussi raisonnée au souci d’obtenir rendement, qualité des cultures et respect des sols.

Fabricants d’amendements minéraux
basiques, calciques et magnésiens
Agriculture Balthazard & Cotte,
Aumale Synergies SA,
Sté Bocahut,
Sté Bruyère,
Chaux d’Augmontel,
Chaux de St Pierre,
Carmeuse France,
Sté ECL,
Sté Jany-Auriol.

Dépliant de présentation d’Adivalor pour la collecte
des Big Bags et sacs plastiques (www.adivalor.fr).

Pour recevoir Capital Sol Inscrivez-vous
à la newsletter sur : www.upchaux.fr
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