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La chaux : partenaire militant
d’une agriculture agroécologique

Lors du conseil des ministres du 27 février 2013, Stéphane Le Foll, ministre de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, a présenté une communication
relative au projet agroécologique pour que la France devienne le leader
européen dans ce domaine. Produire autant mais avec moins d’intrants, telle est
donc la ligne directrice préconisée par le ministère de l’agriculture.
Cela fait déjà quelques années que les agriculteurs de l’Hexagone adhérent à cette
volonté de changement. De nouvelles voies de production plus respectueuses de
l’environnement et de la santé des agriculteurs sont explorées à chaque nouvelle
campagne : baisse de la consommation de produits phytosanitaires, d’engrais,
meilleure maîtrise de l’eau, méthodes de cultures compatibles avec la préservation
de la biodiversité. La baisse de la consommation des engrais ces 15 dernières
années en est une belle preuve car elle s’est faite sans perte de rendement.
Pour faire un pas de plus dans cette bonne gestion, un entretien du sol est payant tant
pour la maîtrise des engrais que pour la gestion de l’eau. Les amendements minéraux
basiques s’avèrent être un partenaire efficace d’une agriculture agro-écologique et
économiquement rentable pour les agriculteurs.

La chaux : pour une absorption

Nouveau proverbe : « Un chaulage vaut deux arrosages ».

optimale des engrais

La disponibilité des éléments nutritifs et
l’absorption par les racines dépend de l’état du sol dans
lequel elles se trouvent.
Le premier élément qui va jouer sur ce mécanisme
c’est le pH ! Plus ce dernier est acide moins les engrais
comme l’azote vont être assimilés par la plante.
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Le second élément intervenant dans l’absorption des
engrais est la structure. Cette dernière si elle est
trop compacte limite le développement du système racinaire et devient un frein à l’absorption des éléments
nutritifs peu mobiles comme le phosphore.
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Essai SADEF à Aspach-le-Bas (68)
• pHeau = 5,5

Acidité

57 % C’est le gain d’efficacité de l’azote avec une bonne maîtrise
de l’acidité. L’amendement minéral basique (AMB) combat
rapidement l’acidité et valorise les engrais.
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La chaux : pour une meilleure
gestion de l’eau
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pH7
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Le phosphore est 20
fois moins mobile que
l’azote. L’apport d’un
amendement minéral
basique (AMB) hautement réactif (de type
cuit ou mixte) entretient
la structure et contribue
au bon développement
des racines.
Source : Lexiqu’agro
d’Agro Systèmes

Témoin

+ 13 %

• MO = 19,5 ‰
• 150 mm en 3 épisodes
pluvieux de 50 mm

Oxyfertil
1100 unités CaO

Augmentation de la rétention en eau du sol en %

L’apport d’un amendement minéral basique augmente la
microporosité d’un sol et par conséquent la capacité de
rétention en eau. En période sèche un sol bien amendé
se comporte bien mieux qu’un sol décalcifié.

Témoignage de Jean-Paul Delhaye,
Professeur en fertilisation des plantes à l’Université Libre de Bruxelles

« J’ai fait de nombreux essais mettant en avant le meilleur comportement d’un sol chaulé face à la
sécheresse. Ci-contre une photo
que j’ai prise d’une culture de maïs :
à gauche le témoin et à droite le
sol chaulé. On peut en conclure
qu’il y a plus de racines en cas de
chaulage (sol plus meuble) d’où une
meilleure résistance à la sécheresse.
L’eau pénètre plus rapidement et se
répartit mieux ».

La

préservation de l’environnement et de la santé des agriculteurs n’est pas

une contrainte mais une chance.

Avec

les amendements minéraux basiques,

cet objectif est non seulement atteignable mais rentable.
plus que jamais d’actualité.

Outre

Ainsi

la chaux est

leurs actions qui les placent comme des

outils indispensables au développement d’une agriculture écoproductive,
leur fabrication dans des usines locales françaises les rendent encore plus
sympathiques.

Petit Lexique
Porosité : volume d’eau qu’un sol peut contenir.
Perméabilité : aptitude du sol à restituer l’eau.
Eau gravitaire : eau entraînée par gravité dans les nappes phréatiques.
Eau adsorbée : eau liée aux particules d’argile et d’humus.

Tribune
L’agriculture de qualité, c’est maintenant
La Chine produit 140 millions de tonnes de riz et devient importatrice de 7 millions de tonnes de céréales, la
viande (porc et poulet) étant plus régulièrement maintenant consommée par les chinois : or il faut 18 kg de
céréales pour 1 kg de viande.
Entre janvier 2010 et janvier 2011, le Maroc, l’Algérie et l’Égypte ont fait des achats records de céréales
à la France faisant passer le blé meunier de 130 €/t à
260 €/t, entraînant aussi une inflation pour les productions domestiques. L’Égypte qui ne veut pas associer au
Printemps Arabe un printemps des céréales, a accumulé,
début 2013, 11 mois de consommation de blé.

rie est limitée. La culture des céréales avec un manque
d’élasticité très important du marché n’est pas très attractive pour les agriculteurs et la PAC a permis d’assurer les marges de ces derniers.
Que faire alors qu’une agriculture productiviste est critiquée et que les rendements des cultures biologiques
sont à 50% des rendements habituels ? Comment nourrir de manière satisfaisante les milliards d’individus de la
planète dont les aliments de base sont les céréales ?

La réponse est entre les mains d’une agriculture de qualité optimisant l’apport des intrants phytosanitaires et
engrais, dans un souci d’efficacité et de maintien de la
Rappelons que toutes les grandes famines et révoltes biodiversité et de la qualité de l’eau, mais aussi capable
ne sont pas dues à un manque de production mais à d’une productivité permettant le maintien des exportaun manque de disponibilité des aliments auprès des tions et l’accès des pays moins bien pourvus en terres
qualiteuses, à une nourriture de base.
plus pauvres.
Aujourd’hui les stocks sont au plus bas, 20% de ce que Dans un pays où nous pleurons sur notre faiblesse à
les pays consomment avec seulement 13% des stocks l’exportation, les agriculteurs d’aujourd’hui ont un vaste
champ d’expression en travaillant sur un sol de qualité
disponibles détenus par les pays exportateurs.
riche en matière organique et à un pH permettant d’exLa disponibilité des terres arables en Europe, au centre ploiter au mieux les intrants.
du Brésil, et dans le Sud Amazonie, ou encore en Sibé-

Capital Sol est publié par l’Union des Producteurs de Chaux (UP’Chaux)
3, rue Alfred Roll - 75849 Paris Cedex 17 - Tél. : 01 44 01 47 01 - Fax : 01 44 01 47 58 - E-mail : contact@upchaux.fr
Directeur de la publication : Laurence Patourel / Rédaction : Audrey Herbinet / Réalisation : BL Communication

