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LA CHAUX …PILIER DE LA FERTILISATION …
POUR REPONDRE AUX ENJEUX ALIMENTAIRES 

INTRODUCTION

La chaux une valeur sure de l’agriculture
La chaux est connue de longue date. Elle apparait dès l’antiquité et 
accompagne depuis cette époque l’évolution de l’agriculture. Jouant 
un rôle essentiel dans les mécanismes de fertilisation, elle a traversé 
l’histoire des civilisations pour répondre aux besoins alimentaires. La 
chaux est plus que jamais un des piliers essentiels pour répondre aux 
nouveaux enjeux agricoles dans le respect de l’environnement (voir 
encadré FAO).

Le chaulage 
Le mode d’épandage, la qualité des produits et les doses d’apport ont 
largement évolué au cours du temps avec l’expertise des techniciens, 
des agronomes et des producteurs de chaux. Le chaulage fait encore  
de nos jours l’objet d’une attention soutenue par les scientifiques et 
experts comme en témoignent les travaux scientifiques du Comifer et 
de ceux de la commission de normalisation du BN Ferti.  
www.comifer.asso.fr

Les 10 bénéfices d’un chaulage
Ce numéro exceptionnel de Capital Sol est un outil qui vous permettra 
de retrouver rapidement les bénéfices apportés par le chaulage d’une 
terre agricole. Vous pourrez retrouver une information détaillée en 
vous reportant aux « Capital Sol » dédiés , indiqués au bas de chaque 
fiche.

La population mondiale passera d’environ 6 milliards de personnes aujourd’hui à 8,3 milliards en 2030.
Elle sera de mieux en mieux nourrie d’ici 2030, avec des disponibilités de 3050 kilocalories (kcal) par personne, comparé à 2360 
kcal/personne et par jour au milieu des années 60, et à 2800 kcal aujourd’hui.
Les céréales demeurent de loin les sources principales de nourriture, aussi bien pour la consommation humaine directe que pour 
la production de viande. 
Un milliard de tonnes de céréales supplémentaires seront nécessaires en 2030.
Source FAO : http://www.fao.org/french/newsroom/news/2002/7833-fr.html
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Chaux vive, des propriétés uniques

La chaux vive est un amendement minéral basique aux 
propriétés uniques.

L’oxyde de calcium (chaux vive) résulte de la cuisson à 900 °C de 
pierres calcaires calibrées. Cette cuisson a pour effet d’éliminer le gaz 
carbonique contenu dans la roche, soit 44% de son poids. Ainsi, il faut 
environ 2 tonnes de pierres calcaires pour fabriquer 1 tonne de produit 
élaboré cuit.

n Un amendement minéral basique aux propriétés étonnantes : Capital Sol n° 19 
n Amendements minéraux basiques  :  Capital sol n° 17

Téléchargeables sur www.upchaux.fr

Retrouvez plus d’informations dans les Capital Sol précédents :

Capital sol  : Les 12 bénéfices d’une chaux vive

1 

L’oxyde de calcium ainsi obtenu 
possède les propriétés d’une 
base très forte capable d’agir 
efficacement sur la correction et le 
maintien du pH des sols.

Les produits cuits étant sous 
forme oxyde de calcium (et de 
magnésium), ils n’ont pas besoin 
d’une attaque acide pour se 
solubiliser dans le sol. 

Cette propriété en fait le type 
d’amendement minéral basique 
le plus performant du marché.



Chaux vive, adaptée à tous les sols

Le choix de l’amendement pour satisfaire au redressement 
ou à l’entretien du pH est essentiel dans le raisonnement des 
apports. Le tableau ci-dessous IPA (Indice de Positionnement 
Agronomique) résume le conseil.

Cette grille répond à deux principes majeurs  :

n Plus le sol est neutre, plus la capacité du produit à libérer des 
bases (dissolution) doit être élevée.

n La dissolution des carbonates est d’autant moins forte que le pH 
du milieu est élevé. Plus ils sont grossiers et durs, moins ils sont 
réactifs.

Donc pour un objectif de pH élevé, il faut choisir un
amendement à forte réactivité (IPA élevé). 

n un amendement minéral basique aux propriétés étonnantes : Capital Sol n° 19
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Chaux vive, pour produire mieux

La majorité de nos sols est acide. Cultiver ces sols nécessite de 
prendre en compte le statut acido-basique du sol et l’équilibre 
calco-magnésien pour garantir rendement et qualité des 
cultures.

Adaptée à l’agriculture écologiquement intensive
L’apport de chaux vive, produit le plus concentré du marché, efficace 
autant pour redresser que pour entretenir le pH du sol, permet 
de limiter les quantités à apporter et les apports d’autres intrants 
fertilisants. 

Son utilisation a notamment pour effet :

n D’augmenter la réserve utile en eau du sol par 
 l’amélioration de sa structure

n D’accroître la biodisponibilité des éléments nutritifs, 
 notamment le phosphore

n De bloquer les Eléments Traces Métalliques et de diminuer 
 leur transfert vers les  plantes

n De développer la vie du sol et de permettre une fourniture 
 accrue d’azote pour la plante

L’apport de chaux vive, intrant naturel et économiquement rentable, 
contribue totalement au développement d’une agriculture à la fois 
productive, respectueuse de l’environnement, raisonnée et durable.

n Un amendement minéral basique en phase avec l’Agriculture Ecologiquement Intensive : Capital Sol n° 29  
n Le maïs fourrage et la fertilisation basique calcique et magnésienne :  Capital sol n° 11 
n  Eléments traces métalliques et acidité des sols :  Capital sol n°12
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250 unités 
de CaO produites, 

c’est 250 Kg de CO
2
 émis

250 unités 
de CaO utilisées, 

c’est 650 kg de biomasse 
en plus qui vont fixer 1 

tonne de CO
2

Chaux vive, un meilleur bilan carbone

Le combat contre le réchauffement climatique est l’un des 
combats les plus importants de ce siècle. Une tactique pour 
diminuer l’impact du gaz carbonique sur l’atmosphère est de le 
capter en augmentant la biomasse utilisatrice de ce gaz pour sa 
croissance.

La chaux vive augmente les pièges à CO
2

L’emploi raisonné de chaux vive conduit à court terme à une meilleure 
gestion de la fertilisation azotée (gain de fourniture d’azote par le sol 
souvent supérieur à 20 unités/Ha/an), une production de biomasse 
supérieure et un stockage accru du carbone dans le sol.

n Un amendement minéral basique pour améliorer le bilan carbone de l’Agriculture : Capital Sol n° 24  
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L’ Agriculture et la forêt sont deux secteurs à la fois 
sources et puits de carbone. L’apport de chaux vive 
contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et le stockage du carbone par la biomasse.

X4



Chaux vive et structure du sol

La structure grenue d’un sol est indispensable à la vie du sol 
et à l’optimisation des rendements. Un sol structuré permet la 
circulation de l’air, de l’eau et le développement racinaire. Ces 
conditions réunies favorisent la vie du sol, la minéralisation de la 
matière organique et par conséquent la nutrition des plantes . 
La chaux vive est l’amendement le plus adapté pour corriger 
rapidement ou préserver la structure des sols.

La chaux vive : effet direct et immédiat sur la structure

n Structure du sol et apports Calco-magnésiens  : Agrichaux n° 4 
n Amendements basiques et structure du sol  :  Capital sol n° 14
n  La structure des sols Français en danger  :  Capital sol n°27
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CEC effective

Temps d’humectation 

pH 4.9 pH 7.1

Influence du pH sur la CEC effective et sur la vitesse d’humectation des sols 
source V.Garros, 2000

La neutralisation par la 
chaux vive permet une 
augmentation rapide de la 
CEC effective et de la 
porosité du sol.

Limons Argile dispersé

Amendement
minéral basique

Espaces
lacunaires

Sable

Propriétés physiques

Source : Carmeuse Chaux SAS

+ 143%

-86%



Chaux vive et fertilisation magnésienne

Le magnésium est considéré comme le cinquième élément de 
la fertilisation des plantes. Ses fonctions sont capitales tant pour 
l’établissement du rendement des cultures que pour la santé 
des ruminants. 

Le magnésium intervient dans les principales fonctions de 
l’organisme animal (ossification, multiplication cellulaire, 
régulation hormonale, fertilité).

Un troupeau en bonne santé

Le magnésium joue un rôle important dans la transformation 
de l’azote en protéines. Il permet une meilleure absorption de 
l’azote.

Plus d’azote absorbé

n Chaulage et apport de magnésium   :  Capital sol n° 3
n Le rapport K2O/MgO : intérêt agronomique   :  Capital sol n° 6
n  Le magnésium : le cinquième élément de la fertilisation  :  Capital sol n°13
n  Le magnésium : élément essentiel de la fertilisation des plantes cultivées   :  Capital sol n°23
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149.4

228.1

Exportation d’azote par le RGI (Kg/Ha)
Essai Université Libre de Bruxelles  

Teneur en magnésium  de l’herbe (mg/100 g MS)
Essai Lhoist agriculture - Doulers (2001)

Source : Carmeuse France

+33%

+52%
« Sous forme organique, le 
magnésium est 7 fois plus assi-
milable par l’organisme du bovin 
que sous forme de compléments 
minéraux vitaminés.»

Jean Paul Delhaye
Directeur du laboratoire 
d’agrotechnologie végétales
Université Libre de Bruxelles

0 Unité MgO 150 Unités MgO
Chaux magnésienne



Chaux vive et résistance à la sécheresse

Les 10 années les plus chaudes enregistrées se concentrent ces 
30 dernières années. Le manque d’eau rend moins disponible 
les engrais. Le métabolisme des plantes est fortement ralenti. 
Les rendements diminuent en cas de sécheresse. La gestion des 
ressources en eau est de plus en plus  stratégique.

La chaux vive, grâce au calcium disponible et soluble,  
réorganise les particules d’argile et d’humus. Une partie de l’eau 
circule librement. Une autre partie est adsorbée sur les agrégats. 
Cette eau stockée est en partie disponible pour les plantes en 
cas de coups de chaud.

Un sol traité à la chaux vive retient mieux l’eau du sol

n La structure des sols français en danger  :  Capital sol n°27 
n La chaux : partenaire militant d’une agriculture agro-écologique :  Capital sol n° 29
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100

Témoin Chaux vive

113

Capacité de rétention en eau du sol (%) 
Essai Lhoist agriculture 
SADEF Pôle agro environnemental - Aspash le bas (68)+13%

Les cultures de printemps ont besoin 
d’eau. Pour une irrigation moyenne 
de maïs de 4000 m3 c’est 520 m3 de 
valorisés.

Source : Carmeuse FranceParticules du sol

Eau libre

Eau adsorbée



Chaux vive valorise la matière organique

Dans un contexte agro-écologique actuel où il est demandé 
aux agriculteurs de produire autant voire plus, mais avec moins 
d’intrants, il est important de préserver les sols et de valoriser la 
matière organique présente.

Les micro-organismes du sol jouent un rôle important dans 
le processus de minéralisation et d’humification de la matière 
organique. Leur présence permet la libération d’éléments 
nutritifs pour les cultures.
En augmentant le pH du sol, la chaux vive stimule l’activité 
biologique du sol.

Accroître la fertilité des sols

Préservation de l’humus stable

n Minéralisation de l’azote dans le sol  :  Capital sol n°9 
n Valorisation de la matière organique :  Capital sol n° 10
n Fertilisation calcique et magnésienne de la vigne :  Capital sol n° 22
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100

Témoin Chaux vive

106

Evolution de la Matière Organique 
2 ans après chaulage
Essai Lhoist agriculture 
Synthèse de 4 essais

Masse bactérienne en mg/Kg de terre
Essai Lhoist agriculture® - pH 6,1

+6%
L’apport de chaux vive protège l’humus 
en accélérant les échanges entre la 
matière organique fraîche et les composés 
intermédiaires, mais aussi grâce au rôle 
protecteur du calcium soluble vis-à-vis de 
l’humus stable (formation de ponts calciques 
entre la matière organique et l’argile)

263
314

324

1999 2000

Chaux vive

2001



Chaux vive et valorisation du phosphore

Les apports de phosphore ont fortement diminué ces 15 
dernières années et  l’acidité des sols limite sa disponibilité.  
Avec  l’augmentation du prix des engrais, il est devenu 
nécessaire de le valoriser, d’autant que le phosphore se trouve 
être peu mobile (zone de diffusion de 1mm).

L’apport de chaux vive augmente significativement le pH du sol 
et permet au phosphore de passer sous une forme disponible 
plus assimilable par les plantes (H2PO4

- ou HPO4
2-).

Accroître la biodisponibilité

La chaux vive stimule la croissance des racines (meilleure 
structure de sol). La zone d’exploration racinaire est ainsi 
augmentée et le phosphore mieux exploité.

Rendre le phosphore accessible

n Chaulage et apport de magnésium   :  Capital sol n° 3
n Le rapport K2O/MgO : intérêt agronomique   :  Capital sol n° 6
n  Le magnésium : le cinquième élément de la fertilisation  :  Capital sol n°13

Téléchargeables sur www.upchaux.fr

Retrouvez plus d’informations dans les Capital Sol précédents :

Capital sol  : Les 12 bénéfices d’une chaux vive

9 

de racines
+23%100

123

Masse racinaire (RGI) en %
Essai Carah Lhoist agriculture®

Témoin Chaux vive

soit 150 unités
par hectare

+50ppm

Teneur du sol en P2O5  
(méthode Dyer) 1 an après chaulage
Synthèse de 4 essais Lhoist agriculture

270

320

Témoin Chaux vive

Phosphore

pH 5 34 %

pH 5.5 48%

pH 6 52%

pH 6.5 80%

pH7 100%

Efficacité du phosphore en 
fonction du pH
Source : Celac



Chaux vive plus d’azote disponible

La chaux vive est un amendement minéral basique qui accroît 
la fourniture d’azote par le sol.

Le processus de minéralisation est une source d’unités 
fertilisantes importante. L’élévation du pH induite par l’apport 
d’une chaux vive rend le milieu favorable à la multiplication 
des bactéries intervenant dans la minéralisation de la matière 
organique du sol et stimule leur activité. La mesure de la vitesse 
de minéralisation suite à un apport de chaux vive rend compte 
de son efficacité.

L’apport d’une chaux vive améliore la minéralisation de la 
matière organique. En maîtrisant l’acidité de surface, elle 
améliore la fertilité biologique du sol et permet d’augmenter 
sensiblement la quantité d’azote fournie par le sol.

n un amendement minéral basique pour accroitre la fourniture d’azote par le sol :  
 Capital sol n° 10 et n°16
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d’azote disponible
+19Kg71

90

Azote minéralisé en Kg/Ha
ESSAI ravalis - Lhoist agriculture
41240 Ouzouer le marché

pHeau = 6.6 - MO = 2.2%

Témoin Chaux vive

1 0 



Chaux vive et éléments Traces Métalliques

Les ETM (cadmium, nickel, chrome, mercure, cuivre, cobalt, 
plomb, arsenic)  sont présents dans les sols cultivés. Les 
concentrations sont variables. Elles dépendent naturellement 
de la roche mère mais aussi de l’environnement atmosphérique 
et des pratiques d’épandage. Selon les éléments et le pH du sol, 
les métaux seront plus ou moins bio assimilables. Le chaulage, 
dont le premier effet est d’augmenter et maintenir un pH élevé,  
est un moyen adapté pour éviter ou limiter la mobilité des ETM 
vers les plantes et les nappes phréatiques.

La biodisponibilité des métaux est fonction de leur forme 
chimique elle-même dépendante du pH du milieu . L’apport 
de chaux vive en corrigeant très rapidement le pH permet de 
rendre indisponible le métal en le maintenant sous sa forme 
oxyde ou hydroxyde.

La chaux vive un rempart efficace aux risques ETM

n Eléments Traces Métalliques (ETM) et acidité des sols   :  Capital sol n° 12
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L’augmentation de 0,9 point de pH permet de 
réduire de 55% l’absorption du Cadmium et de 
81% celle du Nickel par la plante (Essai Europe Sols- 
Lhoist agriculture 2002 sur culture de Tournesol)

Métal 
sous forme ionique
 (solubilité  élevé)

Métal 
sous forme 

oxyde

Métal sous  forme 
hydroxyde

 (solubilité faible)

pH 5.5 pH 8.5



Chaux vive efficace et économique

Les systèmes de production actuels, issus de la phase de 
modernisation agricole, doivent encore évoluer pour répondre 
aux défis de demain. 
L’agriculture raisonnée  de demain doit répondre  aux attentes 
de notre société en maîtrisant le recours aux fertilisants, réduire  
son impact sur l’environnement tout en optimisant le résultat 
économique  des exploitations

Gain moyen pour  :
A Une rotation   maïs -blé-blé : 122 € /Ha /an*
A  Une rotation   RGI-maïs-blé :  120 € /Ha /an*
A Investissement moyen : 70 € / Ha /an*
Soit un retour sur investissement de 51/70 : 71%

 Plus de rendement

 Meilleure assimilation des éléments nutritifs

n Un amendement minéral basique aux propriétés étonnantes   :  Capital sol n° 15 et 25
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pH eau Azote Phosphore Potassium

pH 7 100% 100 % 100 %

pH 6.5 95% 80% 100 %

pH 6 89% 52% 100 %

pH 5.5 77% 48% 77%

pH5 43% 34% 52%
Source : CELAC

Prairie Maïs grain Blé

témoin 7.9 T de MS 88.94 Qx 72.14 Qx

Apport de chaux vive 8.91 T de MS 98.84 Qx 78.34 Qx

gain rendement +1.01 T de MS +9.9 Qx +6.2 Qx

Source : synthèse essais LHOIST

Efficacité des éléments fertilisants en fonction du pH

de retour sur
investissement

71%
* Calcul économique réalisé sur la base d’un blé à 171 €/T, un maïs grain à 155 €/T, un maïs fourrage à 100 €/T MS 
et un chaulage à 1T/Ha de chaux vive 



UNION DES PRODUCTEURS DE CHAUX 
   3 rue Alfred Roll – 75849 PARIS CEDEX 17

Tel : 01 44 01 47 01  -  e-mail : upchaux@upchaux.fr

– Liste des Industriels de la Chaux Aérienne –

LHOIST FRANCE OUEST 
15 rue Henri Dagalier 
38030 GRENOBLE CEDEX 2   
04 76 33 58 00

BOCAHUT (Ets) 
BP 51 
59362 AVESNES/HELPE CEDEX 
DANIEL Pierre CPC 
BP 32 
59441 WASQUEHAL CEDEX 
03 20 89 33 98         
P.Daniel@cpc-sa.com 

LHOIST FRANCE SAS 
Tour W 
102 Terrasse Boieldieu 
92085 Paris La Défense Cédex

BRUYERES (SEE)
St Front La Lémance
47500 FUMEL
Tel: 05 53 40 60 02

CARMEUSE CHAUX SAS
215 route d’Arras
62320 Bois Bernard 
Tél + 33 3 21 20 10 21 

E.C.L
Flosailles
38300 Saint-Savin
Tel: 04 74 28 98 90

JANY-AURIOL (Ets)
Denat
81120 REALMONT
Tel/Fax : 05 63 55 54 02

PIGEON (S.A.)
La Guérinière
35370 ARGENTRE DU PLESSIS
Tel : 02 99 96 63 65


