
LES EFFETS DU CHAULAGE SUR LES PRAIRIES

PERMANENTES OU DE LONGUE DUREE

Les apports d’amendements calciques sur la prairie ont de nombreuses incidences. Il n’y a pas de
lien direct entre ces apports et le rendement de la prairie, c’est beaucoup plus complexe !
Une étude bibliographique parue dans la revue Fourrages de mars 2006 fait ressortir des éléments
qui se révèlent intéressants pour les agriculteurs biologiques :

• Le pH des sols sous prairie
augmente souvent difficilement.

Plusieurs essais constatent après chaulage
une faible hausse du pH, malgré une
augmentation de la production de la prairie.
La teneur élevée en matière organique du
mat racinaire résiste à ce relèvement de pH.
Ceci alors qu’il y a bien une augmentation du
calcium échangeable.

• Amélioration de la disponibilité
des matières organiques aux
micro-organismes .

Il est mis en évidence une augmentation de
la biomasse microbienne, ainsi que de son
activité après chaulage,
Il s’en suit un accroissement de la matière
organique soluble qui pourra être facilement
minéralisée, notamment sous forme d’azote.
L’activité des micro- organismes est modifiée,
on note par exemple une stimulation des
mycorhizes* et une augmentation de la
production de turricules des vers de terre.

• Bonne efficacité là  ou l’azote
minéral est limitant :

La meilleure biodisponibilité du calcium
améliore la capacité des plantes à prélever
l’azote.
Dans des essais sur prairies permanentes, le
chaulage (avec utilisation de scories
faiblement phosphatées) procure une
augmentation de production jusqu'à un pH de
6,1, et cette augmentation est plus forte dans
les parcelles les moins fertilisées en azote.

Il semblerait que l’effet du chaulage sur la
disponibilité de l’azote soit de durée limitée,
(ce qui justifierait des apports modérés et
fréquents), alors que l’amélioration apportée
sur l’ interception de cet azote par le système
racinaire, soit plus durable.

• Meilleure disponibilité du
phosphore

En l’absence d’apport de phosphore, le
chaulage améliore la nutrition phosphatée
des prairies, du fait d’une meilleure efficacité
racinaire  et d’une amélioration de la
disponibilité du phosphore du sol.
La réponse à la fertilisation phosphatée est
plus faible dans le cas ou le sol est chaulé.

• Des effets favorables à une bonne
composition botanique  :

Sur un sol tourbeux (donc à pH  faible) il y a
eu augmentation de la production des
légumineuses jusqu’à ce que soit atteint un
pH de 6,8. Pour les autres espèces le seuil
était de 6,1.
Des essais ont montré une amélioration de la
production de la prairie jusqu’à un Ph de 6,1,
puis passé cette valeur, une régression des
espèces comme la houlque laineuse et
l’agrostis commun.
Ces effets du chaulage sur la flore sont
décrits dans de nombreux essais des années
50 et 60, mais aussi en 1986 (Bonischot), en
particulier la présence accrue de bonnes
graminées et légumineuses.

*mycorhizes=champignons jouant un rôle important à
proximité du système racinaire



• Que peut on tirer de ces
enseignements

Le Ph n’est pas un indicateur pertinent pour
présumer des effets du chaulage sur les
prairies de longue durée. Il faut se fier à la
teneur en calcium échangeable, et au taux de
saturation de la capacité d’échange,
(données fournies par l’analyse).
Les apports de calcium ont des effets
favorables sur la vie microbienne et la
capacité des plantes à prélever l’azote et le
phosphore, ceci d’autant plus que les prairies
sont peu fertilisées en ces éléments.
L’impact sur la présence de légumineuses et
globalement des bonnes espèces prairiales
dans les prairies chaulées est confirmé.
 En agriculture biologique, cette action
stimulante de la vie microbienne et de la
plante est des plus recommandable.
Les apports fréquents d’amendements à
petites doses sont à privilégier pour relancer
régulièrement cet effet disponibilité de l’azote.

Ces faits sont souvent confirmés par certains
éleveurs qui épandent les amendements en
priorité à l’implantation des prairies, pour
mieux faire démarrer le trèfle, ainsi que pour
restaurer la qualité de la flore sur certaines
prairies.
L’observation de la végétation fait également
partie des indicateurs pour prendre la
décision de chauler.

• Quel conseil d’apports sur
prairies :

Entretien calcique :
L’objectif est de maintenir le taux de
saturation, au dessus de 70%, par des
apports réguliers.
Quelles quantités pour cet entretien ?

En agriculture conventionnelle, les pertes en
calcium sont estimées à environ 300 unités
par ha et par an. Mais il faut rappeler qu’une
forte  proportion de ce calcium quitte le sol
par lessivage, à l’occasion d’apports
d’engrais azotés et phosphatés solubles
(engrais acidifiants).

Ceci n’est pas le cas en agriculture
biologique et on peut penser qu’un entretien
équivalent à 100- 200 unités de CaO par an
est correct.
 Les épandages de fumier ou lisier y
contribuent : 15 tonnes par ha de fumier c’est
environ 60 unités CaO.

Ainsi pour apporter 500 unités de CaO sur
3ans, incluant un épandage de fumier de 15
t/ha ; le besoin de CaO sous forme
d’amendement est de 400-450 unités, soit
800 kg de carbonate à 55% de CaO.
L’utilisation d’un amendement calcique
magnésien est intéressante, sa valeur
neutralisante est supérieure au carbonate
« pur ». Eviter toutefois des apports trop
fréquents en magnésie, le rapport CaO/MgO
doit rester à environ 12 (par exemple 3,5 %°
de CaO pour 0,3 %° de MgO, ceci pour des
capacités d’échange de 20-25 Meq/100g sur
prairie).

Redressement :
Lorsque le taux de saturation de la CEC
(capacité d’échange cationique) est inférieur
à 70%, l’apport de calcium est alors à réaliser
d’une façon plus soutenue. Par exemple 2 à
3 années successives, avec 1 t/ha de
carbonate.
 Ceci se raisonne en fonction de la CEC et du
taux de saturation du sol.
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Les effets du chaulage sur le sol et les cultures s ont assez bien connus
On peut citer:

-     L’amélioration de la structure du sol et de la circulation de l’eau.
- L’accélération de l’activité de la biomasse microbienne.

Une expérimentation sur une rotation de 4 années en  agriculture biologique a  été réalisée
par la Chambre d’Agriculture de Mayenne.
Elle montre que sur un sol au Ph de départ de 6,1 l’effet sur le rendement des cultures est
assez faible.
Ceci n’est pas surprenant : le Ph au départ n’est pas très bas, mais surtout  les pertes
annuelles de CaO en agriculture biologique sont faibles (80 unités par ha calculées dans cet
essai). Les cultures n’exportent en moyenne pas plus de 50 unités par ha (les plus exigeants
en calcium comme la luzerne peuvent prélever 4 fois plus)
Il faut rappeler que l’essentiel du calcium quitte le sol par lessivage, à l’occasion d’apports
d’engrais azotés et phosphatés solubles (engrais acidifiants), ce qui explique qu’en
agriculture conventionnelle, les références admises pour l’entretien en CaO sont de 200
unités CaO  par ha et par an.
L’expérimentateur de cet essai propose de retenir 100 à 150 unités de CaO par ha et par an
pour les besoins d’entretien  en agriculture biologique.
Ce qui est intéressant à retenir :
Il a été mesuré dans cet essai, une augmentation du taux de matières organiques fugitives
(MOF mesurées par l’analyse Hérody) dans le cas des apports annuels modérés. Ceci
confirme l’effet positif du chaulage sur l’activité biologique des sols.


