> Dossier

Choisir ses amendements
en système herbager
Les amendements calcaires sont-ils nécessaires en système herbager ? Quels
produits privilégier? D'où viennent ces produits ? Sont-ils durables ? Ce dossier
apporte des éléments de réponse à ces questions controversées.

Histoire d'un sol qui s'acidifie
Avec une acidité aussi forte, la structure du sol change, l'activité des micro-organismes diminue et l'alimentation minérale des plantes est plus difficile.
L'acidification : un processus naturel
Les racines des plantes et les micro-organismes produisent des acides en absorbant les éléments nutritifs du sol.
« Le pH varie dans l'année: il est plus faible (donc le sol
est plus acide). dans les périodes où la pousse est importante, au printemps et en automne» explique Jean-Pierre
Scherer, spécialiste du sol. De plus, la minéralisation de
l'azote et le lessivage des nitrates contribuent à acidifier le
sol.
« Lorsque

la lame drainante (pluie « lessivante ») entraine un nitrate, elle entraine deux cations calcium. L'acidification du sol mobilise aussi du calcium pour son
pouvoir neutralisant. La perte totale dans nos sols bretons est de l'ordre de 300 kg Caû/ha/cm. Cette valeur
varie enfonction des types de sol, de cultures et de pratiques» explique Jackie Gaborit, ancien enseignant en agronomie au lycée du Rheu.
Les sols bretons en première ligne
Dans les sols calcaires, l'acidification naturelle est compensée par la roche mère qui libère des bases. Mais en
Bretagne, les sols ne contiennent pas de calcaire. Ajoutons
à cela un climat doux et pluvieux qui favorise à la fois la
minéralisation et le lessivage. Pour couronner le tout, les
pratiques de surfertilisation des décennies précédentes
ont fortement contribué à l'acidification des sols.
Un point de pH perdu en

20

ans

La vitesse d'acidification dépend beaucoup des types de
sol et des pratiques. La chambre régionale d'agriculture
présente le chiffre de 0,05 point de pH en moins / an, soit
une perte d'un point de pH en 20 ans. Si ce phénomène
n'est pas compensé par un apport d'amendement basique,
on aboutit à des sols très acides.
Une structure compacte et instable
« En l'absence d'ions calcaires, l'argile et l'humus du sol
ont tendance à se disperser en période pluvieuse. La
structure du sol devient alors compacte, peu perméable à
l'air et à l'eau » explique Dominique Soltner dans « les
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bases de la production végétale». Le sol est plus difficile à
travailler, plus sensible au tassement.
Une autre
conséquence néfaste sur la structure du sol : l'humus
formé en sol acide a moins de propriétés colloïdales, c'està-dire que l'humus ne peut plus cimenter les agrégats du
sol.
L'alimentation
cile

minérale des plantes est plus diffi-

En sol acide, l'absorption par les plantes du potassium, de
l'azote, du calcium, du magnésium et du molybdène est
très limitée. Le phosphore qui normalement se fixe au
calcaire pour former un pont calcique ne peut plus se fixer.
Bactéries et vers de terre moins actifs
En milieu acide, l'activité des bactéries est limitée au profit
de celles des champignons acidophiles, beaucoup moins
actifs et incapable de mener à bien l'humification. La
micro-faune et la micro-flore du sol exigent un milieu
aéré, modérément humide, à un pH neutre ou peu acide et
riches en bases, notamment calcaire et magnésium.
Le principal risque:

la toxicité aluminique

Plus le sol est acide, plus l'aluminium se trouve sous forme
soluble donc assimilable par la plante au point de devenir
toxique. Or, un taux d'aluminium élevé provoque une
nanification des plantes: les racines très courtes ne permettent pas d'avoir accès à beaucoup d'éléments minéraux. « Il est possible de ne pas apporter d'amendements
calcaires pendant longtemps avant de voir apparaître
cette toxicité. Tout dépend de la quantité de calcium présent dans le sol. C'est pourquoi quand certains décident
de ne plus chauler par économie de temps ou de trésorerie, les symptômes d'acidification peuvent prendre 5, 10
ou 15 ans avant d'apparaître» décrit Jackie Gaborit.
Ce phénomène est présent dans les sols de pH inférieur à
5,5. Dans ces sols très acides, le gain de rendement après
chaulage sur prairie est en moyenne de 1 t Mô/ha/an
(expérience présentée aux dernières rencontres de l'Association Française de Production Fourragère).

> Dossier

Quels produits choisir?
à action lente (carbonate, sable coquillier) sont conseillés.

Les produits

« Le chaulage est indispensable à long terme» insiste
Jackie Gaborit, ancien professeur d'agronomie« la difficulté est de savoir quand chauler. On peut faire des
analyses de sol pour calculer son pH. On peut aussi
partir du principe que 300 kg Caû/ha/an sont perdus
par lixioiation et activité du sol. » Il faudrait en théorie
apporter 300 kg de CaO/ha/an soit 550 kg de carbonate.

ans. Les dernières analyses sortent des chiffres équivalents à ceux de 1993. Pour moi, le système est donc en
équilibre. Mon rendement en herbe se situe entre 6 et 7,5
tonnes valorisées par an suivant les années climatiques»
explique Jean-Yves Penn, éleveur à Ploerdut (56).
La ferme: 2 UTH, 50 ha en herbe, 47 vaches, 145 000
litres de lait vendu, monotraite une partie de l'année.

Le professeur d'agronomie déconseille fortement la chaux
vive. Elle est très lixiviable et a une action très rapide qui
peut être trop brutale pour les cultures. Il préfère des
produits avec des actions plus lentes. Le carbonate humide a cet avantage de se solubiliser progressivement. Il
peut être apporté 3 tonnes de carbonate humide par ha
tous les 5 ans.
1tonne

Utilisation du carbonate en litière
Pierre-Yves Plessix, éleveur à Bédée (35) : « nous achetons 25 tonnes de carbonate grossier humide tous les 3
ans. On le reçoit en août/septembre, c'est à ce moment
-là que le produit est le plus sec. On le fait mettre au
télescopique par l'ETA dans l"espace qui reste entre les
deux rangées de logettes tête à tête. Pendant les deux
premières années, les vaches ramènent du carbonate
dans la logette avec leurs pattes. La troisième année, on
prend le carbonate restant à la pelle pour le mettre dans
les logettes (en béton) ..Nous ne paillons pas les logettes.
Les bouses et le carbonate partent dans lafosse à lisier.
On épand entre 20 et 30 m3 de lisier par ha de prairie
chaque année. L'avantage de ce système est que nous
n'achètons pas de paille et que nous économisons l'épandage du carbonate. Nous utilisons 8,7 tonnes de carbonate par an, soit 4.7 tonnes de CaO (le carbonate contient
54 % de CaO), soit 156 kg de CaO par ha et par an sur les
prairies.»

de sable coquillier/ha tous les 3 ans

« Au niveau calcaire, je mets 1 tonne de sable coquillier
tous les 3 ans pour les prairies qui n'entrent pas dans la
rotation, et 1,2 tonne de carbonate de carbonate pour les
prairies qui entrent dans la rotation (la rotation avec
pommes de terre ne permettent pas l'apport de maërl). Il
ne faut surtout pas faire l'impasse en calcaire. Dans
certaines parcelles que cultivaient mon père, le pH était
de 4,5, l'herbe ne poussait plus du tout ! » Patrick Le
Fustec, éleveur en GAEC à Plouaret.

La ferme: 4 UTH, 80 ha dont 10 ha de pommes de terre
et 10 ha de céréales, 60 vaches, 340 000 de lait vendu en
bio par an.

La ferme: 2 UTH, 31 ha dont 30 ha de prairies et 1 ha de
maïs, 33 vaches, entre 150 et 170000 litres de lait vendu
par an.

Un système à l'équilibre avec un pH à 5,5
«Je suis parti d'un sol correctement pourvu en 1993 et
sans excès, pH de 5,5. J'épands 1 t CaO par ha tous les 3
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Comment limiter l'acidification ?

non exhaustive)

- L'élimination de l'excès d'eau des parcelles limitera le lessivage et donc l'acidification.

Remarques
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Ce tableau présente les différents produits commercialisés, leur composition,
leur prix à l'unité neutralisante et leur mode d'action. L'unité neutralisante
correspond au pourcentage d'oxyde de calcium (CaO) dans le produit concerné.
N'oubliez pas de comparer les prix des produits à l'efficacité plutôt qu'au poids!
Source: Chambre régionale d'agriculture de Bretagne

- La couverture
lessivage.

hivernale limite aussi le

- L'utilisation de fumure organique.
L'azote du fumier est plus stable et donc
moins lessivé que l'azote minéral, ce qui
limite l'acidification. Quand une prairie
est fertilisée pendant 10 ans avec du
fumier ou de compost, le pH augmente
de 0.3 à 0.5. Cette même prairie fertilisée
avec de la fertilisation minérale pendant
dix ans voit son pH diminuer de 0,8.
(Essai conduit par Arvalis de 1996 à 2006
sur une prairie de RGA à La Jallière-
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Les am·endemenls calcaires sonl-ils
durables?
Les sables coquillers et le maërl sont des amendements appréciés des agriculteurs
de nos réseaux, mais leur extraction menace les équilibres écologiques marins.
Quels amendements choisir pour concilier équilibre du système et cohérence?
Le maërl et le sable coquiller, issus de gisements
marins surexploités
Le maërl est un substrat composé de débris d'algues
calcaires qui était extrait notamment au large des Glénan, dans le Sud Finistère. Connu aussi sous le nom de
lithothamne, son extraction a été interdite en 2013 par
l'union européenne car cette algue était en voie de disparition. On trouve encore sur le marché des déchets de
maërl. Le sable coquiller (Trez dans le tableau précédent)
est un sable formé de débris de coquillages marins. Des
gisements très localisés existent sur les côtes bretonnes,
en fonction du relief des fonds marins et des courants.
Début 2015, l'Etat a autorisé le groupe Roulier à extraire
250000 rna/an de sable coquiller de la baie de Lannion
pendant 15 ans. L'association « le peuple des dunes» a
beaucoup lutté contre cette concession, jugeant que cette.
extraction allait mettre en péril la diversité, l'habitat de
nombreux poissons, tout près d'un site Natura 2000. Les
pêcheurs sont très inquiets car l'extraction du sable pourrait faire disparaître le lançon, petit poisson dont se
nourrissent le bar sauvage et le turbot.
Le carbonate de calcium, issu de carrière
Pour éviter de détruire les fonds marins, il faut préférer
l'apport de carbonate de calcium, issu de carrières. Mais
les gisements de calcaire de carrière sont-ils durables?

Nous n'avons pas trouvé de
réponse claire à cette question.
La crépidule : une alternative aux amendements
calcaires?
Ce mollusque
originaire
d'Amérique du Nord envahit
La crépidule est un assemblage de
plusi~urs bai~s b:-etonnes
coquillages bivalves.
depuis une decenme : une
étude de l'Ifremer publiée en 2009 les estimait déjà à plus de
150 000 tonnes dans la baie du Mont-Saint-Michel,
250000 tonnes dans celle de Saint-Brieuc. Le ramassage et
décorticage de ce mollusque bivalve pourrait permettre
d'utiliser sa coquille robuste pour faire des amendements.
Cela permettrait aussi de lutter contre cet envahisseur qui
étouffe les fonds marins et prend la place des coquillages
naturels. Cette solution technique n'est pas assez attractive
économiquement pour être développée. « C'est vrai que
nous pourrions utiliser ce calcaire, nous l'avons déjàfait à
titre expérimental dans les années 2000, admet le directeur
de développement du groupe Roulier en charge de l'extraction du sable en baie de Lannion. Mais t'équation économique n'est pas au rendez-vous. [...] Cette espèce sera toujours
plus longue et plus coûteuse à exploiter qu'un unique gros
banc de sable. »[Le Monde, 23/01/15].

Comment savoir si mon sol s'acidifie?
: Être prudent avec le pH comme valeur absolue
• Pour Jackie Gaborit, il est nécessaire de faire des analyses de
sol. Un pH est jugé convenable s'il se situe entre 5,5 et 7.
Cependant, cette valeur est de plus en plus critiquée par certains
spécialistes. « Le pH varie de 0,5 à 1 point au cours de l'année»
explique Jean-Pierre Scherer. Ce formateur préfère le considérer
comme une valeur relative « Ce qui nous intéresse, c'est l'évolution du pouls du sportif, pas de savoir à combien il est au repos
ou à l'effort! ». On peut donc comparer les valeurs d'une année
sur l'autre, et comparer la valeur du pH en surface et en profondeur.
« Si le pH est plus faible en surface qu'en profondeur,
amener de la chaux»

il faut

« Pour cela, creusez une petite fosse de 50 cm de profondeur.
Munissez-vous de bandelettes pour tester le pH (achetées en
pharmacie ou en magasin vert). Prenez de la terre dans les 10
premiers cms du sol. Mélangez dans un récipient 2 volumes de
terre et 5 volumes d'eau. Après 3 minutes, trempez la bandelette
dans l'eau. Retirez-là. Faites la même opération avec de la terre
prise entre 30 et 50 cm de profondeur. Comparez les couleurs de
vos deux papiers pH. Si la couleur de la bandelette indique un pH
plus élevé (donc moins acide) en surface, il y a encore du calcaire
disponible issu du dernier chaulage. Si la couleur de la bandelette

indique un pH plus faible (donc plus acide) en surface, il faut
chauler» explique JP Scherer.
.
Le test à l'acide chlorhydrique

critiqué

La méthode Herody (cf echo n0122) propose de tester le pH
avec de l'acide chlorhydrique : on verse quelques gouttes
d'acide chlorhydrique sur la terre, si ça pétille : il y a du
calcium. Ce test ne fait pas l'unanimité « L'acide chlorhydrique ne réagit qu'avec les carbonates. Hors dans nos sols
bretons acides, il y a aussi du calcium sous d'autres formes.
Le résultat de ce test n'est donc pas facile à interpréter sans
analyses complémentaires»
explique Jackie Gaborit.
Certaines plantes indiquent

un sol acide

Quand on observe les plantes bio-indicatrices, il faut être
prudent. Si on ne voit qu'une plante caractéristique de milieu
acide, on ne peut pas conclure. C'est la présence d'un cortège de plantes acidophiles qui indique que le sol est acide.
Voici les plantes citées par Patrice Pierre, de l'institut de
l'élevage, et Dominique Soltner indiquant une acidité importante: la fougère, le rumex petite oseille, la mousse, l'ortie, la
pâquerette (indique un sol qui se décalcifie), la digitale, les
joncs, les renoncules (sols acides et humides), les ajoncs
(sols humides et acides). Cette liste n'est pas exhaustive.

..............................................................................................•.......•..............................•
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Phosphore et potasse
en apporter ou pas?

•
•

Les avis divergent sur cette question. Pour certains, l'apport de potasse est
nécessaire dans les prairies, au moins pour compenser le lessivage. Pour d'autres,
il est inutile.
Le phosphore : peu lessivable
dans nos systèmes

et moins mobilisé

Le phosphore se situe principalement dans les grains de blé,
de maïs et les graines présentes dans le foin. C'est un élément peu lessivable, car il se fixe au complexe argilo-humique via des ponts calciques (encore une bonne raison
d'avoir des sols non carencés en calcaire). Par conséquent,
les apports de phosphore ne sont pas considérés comme
nécessaires dans les sols des systèmes herbagers non carencés au départ. De plus, les apports de céréales en concentrés
de production dans les rations permettent un transfert de
phosphore dans les prairies via les bouses et pissats.
La potasse: une perte par lessivage de 60 unités/an
La potasse est présente dans les feuilles, c'est un élément
très important pour la photosynthèse et pour le pourcentage de trèfle. Contrairement au phosphore, la potasse est très
lessivable car peu fixée au complexe argilo-humique. Sur
une prairie pâturée, on peut se contenter de compenser le
lessivage, soit 60 unités par an de potasse / ha (soit 100 kg
de chlorure de potassium ou 180 kg de patenkali par ha et
par an) car les vaches restituent au pâturage 90 % de la
potasse qu'elles ingèrent. Si la prairie est fauchée, on peut
augmenter la fertilisation si on veut compenser les exportations. Le patenkali est un amendement potasse utilisable en
bio qui coûte 500 C/tonne HT.
La paille: un moyen d'apporter

de la potasse

Beaucoup d'éleveurs autonomes n'achètent plus de potasse,
mais achètent de la paille. Cet achat revient à une importation de potasse car la paille de blé compte 15 unités de
potasse/tonne. En important 50 tonnes de paille, vous importez dans le système 750 unités de potasse.

.

La paille de blé contient 15 unités de potasse par
tonne.

De la potasse tous les ans, même si ça coûte cher
Le GAEC Langren a Plouaret (22) n'a jamais fait l'impasse sur la potasse, même après le passage en bio. Les
associés épandent 150 kg de patenkali/an (soit 50 unités de potasse) sur les prairies pâturées, et 300 kg de
patenkali/an (soit 100 unités de potasse) sur les prairies de fauche. Pour Patrick Le Fustec, il faut de la
potasse pour que le trèfle soit très présent dans la prairie, et c'est ce trèfle qui apporte de l'azote à la graminée.
Ils ont diminué leurs apports au cours de leur carrière,
et ont vu leurs prairies changer. « Il y a 15 ans, on
mettait 300 unités de potasse/ha/an,
sous forme de
chlorure de potassium. On avait tellement de trèfle
dans les prairies qu'on ne savait jamais laquelle défaire pour la rotation. Depuis qu'on a diminué l'apport de
potasse, le taux de trèfle a diminué. »
DOSSIER RÉALISÉ PAR
AURÉLIE CHEVEAU ET AURÉLIEN LERAY.

Phosphore, potasse: l'avis d'Yves Hardy, spécialiste de la méthode Herody

: Yves Hardy, formateur utilisant la méthode d'analyse des
: sols Herody (cf echo n0122) a un avis tranché sur la question
: : « Dans nos systèmes herbagers, le phosphore et la potasse
• ne posent généralement pas de problème. »
« Le phosphore en tant qu'élément chimique se fixe dans les
sols. Il est très peu lixiviable. De plus, les cultures en expor-

tent très peu. Avec le pâturage et un apport de lisier ou de
fumier, vous amenez assez de phosphore. Les deux risques
avec le phosphore sont les pertes par érosion des particules
fines (argile et limons) et les blocages par l'aluminium en sol
acide. En présence de carbonate de calcium, la liaison aluminium-phosphore est fragilisée et le phosphore est plus facilement bio-disponible.
Concernant la potasse, je n'ai jamais vu en Bretagne de sol
qui en manquait. La dégradation du stock de potasse des
roches mères et les restitutions organiques suffisent à couvrir

les besoins des cultures. Le seul cas de figure où il peut en
manquer, c'est surIes prairies de fauche exclusives non amendées en fumier.
Vous pouvez alors apporter du sulfate de potassium (en conventionnel). Choisir du patenkali ou de la vinasse de betterave
en bio. Je préfèreJa vinasse de betterave car les sucres qu'elle
contient sont de bons activateurs de vie microbienne. Ce sont
d'ailleurs ces sucres qui sont utilisés dans les produits commerciaux « dits» activateurs de sols.
Un moyen d'assurer la restitution de la potasse est de ne pas
laisser le fumier dehors à la pluie lessivante. La potasse est
très lessivable. Les premières pluies sur vos tas de fumiers
feront partir la majeure partie la potasse présente. Donc pour "
le fumier, épandage au printemps directement où après com- :
postage à la sortie de la stabule ou de la fumière. L'idéal étant:
de le composter 8-10 juste avant épandage. »
:
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