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 Les attentes des agriculteurs évoluent 
   Revenu - Économie
  Simplicité  
  Sécurité  

 Concilier le raisonnement agronomique de la gestion  
de fertilité des sols avec une analyse de retour sur 
investissement. 

  
 Proposer une solution ajustée 

   vis à vis des besoins agronomiques 
   et des attentes des agriculteurs. 

Concilier rentabilité et fertilité durable
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Un constat qui se répète :
encore beaucoup de sols acides

Exemple des limons sur schistes des Pays de Loire :
73 % des parcelles présentent un pH trop faible

Localisation

Limons
RU > 120 mm

Interprétation du pH des analyses de terre 
sur 6243 parcelles (28 566 ha) avec analyse de 
terre de moins de 5 ans

Faible
44 %

Très faible
29 %

Correct
19 %

Elevé 
8 %

pH souhaitable
 moyen 6,5 

(+/- 0,2)Source : Bases Epiclès 2004 des coopératives du Réseau OptiCoop
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Un constat qui se répète : 
l’acidité des sols limite le niveau de production

Exemple : limons sur schistes des Pays de Loire
2004 : 1840 parcelles en blé tendre, soit 9192 ha
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Perte de potentiel
dûe à l’acidité

Rendement potentiel

Acidité du sol (pH eau)

1 point de pH 
= 13 quintaux d’écart

Source : Bases Epiclès 2004 
des coopératives du Réseau OptiCoop

Rendement 
blé tendre

(q/ha)
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Derrière ces constats :
les effets de dysfonctionnements en sols acides
Une parcelle de colza, sur un limon acide des Pays de Loire pendant l’hiver 2006-2007

Fragilité de structure aggravée par l’acidité : battance et hydromorphie
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Derrière ces constats :
les effets de dysfonctionnements en sols acides

Une activité biologique ralentie en sols acides

Matières 
organiques

(g/kg)

Biomasse 
microbienne

(ppm)

Activité 
biologique

Témoin Chaux vive 450 u VN

24,8 24,9
220 228

8,6

30,9

Source : résultat d’analyse de fertilité biologique QUALIBIO (laboratoire INZO)
Essai chaulage TERRENA - Chemillé (49) 2005

Analyse Qualibio
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L’indispensable analyse de terre
pour prendre les bonnes décisions 

 Les enjeux technico-économiques de l’acidité apparaissent ainsi 
importants : pertes de production, surcoûts , difficultés d’organisation 
mais leur cause réelle reste [trop] souvent masquée ou ignorée. 

 L’analyse de terre reste le meilleur moyen accessible au plus grand 
nombre d’agriculteurs pour diagnostiquer et prévenir  l’acidité des sols 
avant d’en subir les effets  

  l’analyse classique fournit déjà une batterie d’indicateurs
    simples : pH eau     interpeller
    plus sophistiqués  : taux de saturation   conseiller 
  des analyses  plus spécialisées deviennent accessibles
     telle l’analyse d’activité biologique Qualibio d’Inzo 
                    révéler les conséquences 

Mettre l’agriculteur en confiance 
pour obtenir son adhésion au conseil de chaulage 
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Total

Culture

Maïs
fourrage

Blé
Blé

Maïs 
fourrage

Blé
Blé

Type 
d'apport

Redressement 
de 2380 VN/ha

Entretien 
de 1000 VN/ha

Investissement en 
amendement basique

Bénéfice sur la culture permis
par l'amendement basique

Coût en 
/ha

262

0
0

110

372

Hypothèses
 • Prix du blé = 11 /q
 • Prix du Maïs fourrage = 60 /t de MS
 • Prix de l’amendement basique = 0.11 /VN

Gain
rendement

+ 2 tms/ha

+ 9 q/ha
+ 9 q/ha

+ 2 tms/ha

+ 9 q/ha
+ 9 q/ha

Gain de produit
brut  en /ha

120

99
99

120

99
99
636

Année

1

2
3

4

5
6

gain de 264 / ha Soit 44 /ha /an

Le chaulage hautement rentable :
un placement financier rémunéré à 9,4 %/an !

soit l’équivalent d’un placement de 9,4 %
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Un second constat : il existe une forte marge 
de progression dans les pratiques de chaulage   

Des apports d’amendements qui ne couvrent que 10% des besoins de VN 

Besoin = conseil Apports réels Déficit CaO

717

71

- 646

Unités valeur neutralisante
/ha cultivé

Source : bases Epiclès Terrena 2005-2006
2390 exploitations, 41 000 parcelles, 221 000 hectares
Sur l’ensemble des coopératives Pays de Loire : 
les apports couvrent 12 % des besoins de VN
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Un second constat : il existe une forte marge de 
progression dans les pratiques de chaulage

Des pratiques très peu différenciées selon les besoins réels des sols

Très faible Faible Correct Elevé-Très élevé

Classe d’interprétation du statut acido basique du sol

% parcelles 
dans la classe

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0

% conseils de chaulage par EPICLES

% parcelles chaulées

Source : bases Epiclès des coopératives 
du Réseau OptiCoop - Pays de Loire 2004
1506 parcelles blé tendre (7608 ha)

28 %
35 % 31 %

23 %

98 %
88 %

26 %

6 %
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Un second constat : il existe une forte marge 
de progression dans les pratiques de chaulage

Sur la majorité des parcelles le choix du produit = choix de la dose (coût/ha)

13 %

1 à 1,2 1,2 à 1,4 1,6 et plus

Quantité amendement appliquée (t/ha)

% parcelles 
Une dose unique de 600 u VN 
sur 66 % des parcelles

6 % 10 %
5 %

0,8 à 1

66 %

1,4 à 1,6

Source : base Epiclès TERRENA 2005-2006
2157 parcelles avec apport d’un carbonate pulvérisé
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Facteur clé du retour sur investissement :
une optimisation sur toutes les  parcelles de l’exploitation

Pratique agriculteur : même tonnage épandu/ha quel que soit le pH : 
1,2 tonnes/ha de carbonate pulvérisé

7
6
5
4
3
2
1
0

    5 5,2 5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,4

pH eau

Conseil de redressement 
important 5 t/ha*

Conseil de redressement 
3,5 t/ha*

Conseil 
d’entretien = 

2 t/ha* 
tous les 3 ans

Gaec de V…, 24 parcelles, 44 Ligné
* sous forme de carbonate pulvérisé

Nombre de 
parcelles dans 
l’exploitation
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Raisonner les doses d’amendement basique
à la situation agronomique

 Pratiques actuelles
 Exploitation de 120 ha avec sols acides
  Achat de 75 tonnes de carbonate de calcium 
  Épandage sur 60 hectares : même dosage partout 
  Déception et remise en cause du chaulage

 Conseil 
 Exploitation de 120 ha avec sols acides
  Achat de 75 tonnes de carbonate de calcium
  Épandage sur 17 hectares : les plus acides
    Retour sur investissement 
    Effets plus visibles
    Diminution des frais d’épandage et de la pénibilité
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Facteur clé du retour sur investissement :
le choix des amendements basiques
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pulvérulent

pulvérulent

pulvérulentpulvérulentpulvérulent

pulvérulent

pulvérulent

broyé

broyé humide (<5%) pulvérulent

broyé humide (<5%)
broyé humide (<5%)

brut

«Action rapide»
(SC > 50)

«Action moyenne»
(SC de 20 à 50)

«Action lente»
(SC < 20)

Qualificatif réglementaire pour 
les produits pulvérulents et broyés

Un même qualificatif pour des produits très différents !
Source : analyses produits - essais Pool Fertil 1987-2007

Valeur neutralisante

Solubilité 
carbonique
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Conclusion

 L’acidité reste un facteur limitant majeur  hors zones calcaires et 
souvent ignoré faute d’analyse de terre.

 Elle se manifeste par de multiples effets à l’origine de forts enjeux 
sur les résultats des parcelles 

 Dans le contexte de prix actuel le chaulage reste un investissement 
hautement rentable pourvu qu’il soit bien raisonné.

 Il existe des marges de progrès importantes dans les pratiques 
actuelles  

  Besoin très important d’accompagnement des agriculteurs 
  Gagner leur adhésion avec un discours clair et compréhensible

  Solutions de chaulage adaptées à la diversité des situations et des attentes 
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