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L’essai réalisé à Rogenvillers (77) met en évidence l’avantage d’un chaulage avant implantation de betteraves.

Le sol représente le principal Capital d’une exploitation agricole. Une « bonne »
parcelle, un « bon » terroir possèdent des aptitudes agronomiques recherchées
en vue d’obtenir un rendement satisfaisant, voire une qualité optimale.
Ces aptitudes sont, entre autres, intimement liées à l’état de la structure. On
citera notamment :
- la capacité du sol à restituer les éléments nutritifs de base, nécessaires au développement des plantes ;
- la capacité à mettre à disposition des végétaux de l’eau, en quantité suffisante
tout en évitant les excès et le ruissellement.
Or ces aptitudes peuvent s’altérer avec la dégradation de la structure des sols
et notamment suite à leur décalcification. En effet la déstructuration des sols se
manifeste visiblement par deux phénomènes : la battance1 et l’érosion 2.
Ainsi, des millions d’hectares en France sont touchés par ces deux fléaux. Une technique simple et efficace pour lutter contre cette perte de Capital productif consiste à
recalcifier les sols par un apport régulier de chaux.
Dans la plupart des cas, un amendement basique cuit sera, en effet, à privilégier.
gine, sous l’action du vent ou de la pluie. Rappelons que
l’érosion est reconnue par la Commission Européenne
comme une des principales menaces pesant sur les sols
2
Tandis que l’érosion est un mécanisme où les particules de l’UE, car elle peut aboutir à la perte irréversible d’imde sol sont détachées et déplacées de leur point d’ori- portantes surfaces cultivables.
La battance caractérise un sol tendant à former une
croûte en surface sous l’action de la pluie.
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La battance : difficulte de levee des

Les principales cultures touchées par ce phénomène sont
les plantes sarclées telles que les betteraves, les endives et
cultures de printemps
Les argiles servent de « ciment » aux sables et aux dans une moindre mesure les maïs (voir carte). Les consélimons. Elles s’agglutinent et se condensent autour de quences économiques peuvent alors être dramatiques
ces éléments formant ainsi de solides agrégats. Cette lorsque les dégâts conduisent à envisager un re-semis.
aptitude à servir de colle est liée à leur état. Lorsque les
charges négatives des argiles sont neutralisées par des Lutte contre la battance
cations (surtout le calcium), l’argile s’ordonne naturelleLes cations porteurs des plusieurs charges et tout parment : c’est l’état floculé.
ticulièrement le calcium contribuent au maintien des
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Ainsi, la structure de surface résiste à la dégradation par
la pluie. Le sol demeure perméable à l’eau et à l’air. Il est
facile à travailler et permet un bon développement du
système racinaire et de la vie microbienne. Sans leur
ciment calcique les particules de terre s’agglutinent et
forment une barrière physique appelée croute de battance. Cette couche freine et peut même empêcher la
levée des plantules. Cet état est fragile. Bien évidemment la battance sera un phénomène fréquent au printemps. L’appauvrissement en ions calcium rend alors
les particules d’argile sensibles à l’action de la pluie.
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tretien ou en redressement, permet de lutter efficacement contre ce phénomène. Ainsi, avant l’implantation
d’une betterave, des apports de chaux magnésienne
sont régulièrement apportés car ils améliorent la structure de la terre du lit de semence et apportent aussi
une fumure magnésienne à la culture. Les résultats de
l’essai présenté ci-contre montrent l’effet sur la battance d’un apport de 600 kg/ha de chaux magnésienne
et démontrent l’avantage d’un chaulage avant implantation de betteraves.
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L’erosion :

Aléa d’érosion des sols par petite régions agricoles

perte des elements fertilisants

La détérioration de la structure entraîne dans les cas
les plus extrêmes l’érosion des sols. En empêchant l’eau
de s’infiltrer celle-ci ruisselle emportant avec elle des
particules constituant les terres fertiles.
La plupart du temps, l’érosion est un phénomène peu visible. Il est pourtant bien réel et s’accélère : 6 millions d’hectares ont été touchés par l’érosion en France en 2000
contre 2,5 en 1950. Les conséquences principales sont :
- La dégradation irrémédiable des sols
La couche de terre fertile superficielle part définitivement de la parcelle entraînant les particules de « bonne
terre » (limons, composants organiques, argiles) et les
éléments fertilisants (azote, phosphore, K potassium, Mg
magnésium, oligo-éléments, …). Selon le guide technique « L’érosion des sols dans l’Aube », les sols cultivés
perdent de 1 à 5 mm d’épaisseur de terre par an !
Ainsi une pluie de 40 mm tombée en 30 minutes sur
un champ à 5 % de pente peut emporter 35 tonnes
de terre à l’hectare (d’après l’Institut de mécanique
des fluides et des solides de Strasbourg).

Intensité de l’aléa annuel moyen
Aléa très fort
Zones urbanisées
Aléa fort
Zones de haute montagne
Aléa moyen
Zones humides
Aléa faible
Pas de donnée
Aléa très faible

L’aléa est déterminé à l’aide du modèle Mesales, qui combine plusieurs caractéristiques du sol (sensibilité à la battance et à l’érodibilité), du terrain (type d’occupation du sol,
pente) et du climat (intensité et hauteur des précipitations).
Source : Gis Sol – Inra – SOeS, 2010

Quantité de terre perdue par hectare et par an en fonction du couvert végétal en France et en Belgique
Belgique
Région Méditerranée

Forêt
0,1 à 0,5 t / ha / an
3,5 t / ha / an

Culture
1 à 3 t / ha / an
11 à 40 t / ha / an

Sol nu
7 à 8 t / ha / an

Extrait du cours B.Jabiol – 2003 (www.agroparistech.fr)

- La dégradation de la qualité de l’eau
Les particules de terre, notamment d’argiles, sont entraînées dans les cours d’eau perturbant la qualité de
l’eau et la vie aquatique.
- Des problèmes pour les collectivités
L’érosion peut entraîner des coulées de boues et engendrer des dommages pour les structures et les voiries.
L’INRA d’Orléans a développé un modèle permettant
de classer les petites régions agricoles par rapport aux
risques d’érosion. Ainsi, 18 % du territoire français est
concerné par un aléa allant de moyen à très fort. En
Europe, tout type d’érosion et tout type de sol confondus,
elle représente la perte d’épaisseur de 1 mm par an.

Exemple d’un sol dégradé par érosion en Creuse.

Lutte contre l’erosion

Porosité du sol
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L’apport d’amendement élaboré (calcique mais aussi
organique) améliore l’infiltration de l’eau dans les sols
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Vitesse d’humectation
porosité du sol d’environ 15 % grâce à un apport de
L’apport d’amendements basiques, en augmentant
500 kg / ha de chaux magnésienne.
la CEC* du sol, améliore son caractère hydrophile.
L’eau peut ainsi circuler plus rapidement dans le sol.
Après avoir travaillé à la sauvegarde de la qualité de l’eau,
40
30

2N-D3

2N-D2

eff

eff

*CEC : Capacité d’échange en cations ou encore, quantité maximale de cations qu’une masse déterminée de sol est capable de
retenir à un pH donné (exprimée en milliéquivalent par 100 g de
terre). CEC effective = CEC mesurée au pH du sol.
(Source INRA) Thèse A. Pernes/INRA Versailles

En Conclusion
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Le statut acido-basique d’un sol est un facteur déterminant pour le maintien de sa stabilité structurale. Une
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l’Europe a adopté en première lecture le projet de la Directive sol en novembre 2007. Cette dernière demande
aux États de soutenir les pratiques agricoles favorisant ou
améliorant la capacité des sols à filtrer et à retenir l’eau.
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fertilisants fondamentaux : N, P et K, ainsi qu’une protection pertinente
contre la battance et l’érosion :
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« Le chaulage, pratique tres ancienne, joue sur de tres nombreuses29 composantes du sol. En cela, il contribue au
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maintien de la fertilite globale du milieu ». (La pratique du chaulage, 2002, B. Fabre et F. Kockmann)
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