
SERVICE PEDOLOGIQUE DE BELGIQUE 
AVENUE CARDINAL MERCIER, 72, HEVERLE.LEZ·LOUV AIN 

LE 

PROBLEME DU CHAULAGE 
DES 

SOLS BELGES 



Parmi les differents /acteurs de croissance 1ui inltuencent t; ren 
dement de nos cultures aqricoles et ~orticoles, la /umure est cer 

iainement un des plus importants. 

eAppli1uer une /umure rationnelle lut de tout temps fa preoccupa 

tion primordiale de nos aqriculteurs et ~orticulteurs pro~ressistes. 

eA la Case d' une /umure e1uiliCree, se irouue un c~aula~e ra 

. tionnel. ,t' acidite est, en effet, l' un des r=r» delauts de 
nos sols. Cel~es. 
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1. QueUe fut I'ortglne de la chaux dans nos terres agrlcoles ? 

Le sol sur lequelnous vivons est un ancien fond de mer, forme 
sur place ou deplace par les vents et par les eaux. 

Dans la mer vivent d'innombrables etres a carapaces tres riches 
en chaux. Apres leur mort, leurs coquilles se sont deposees en nombre 
infini au fond de la mer. 

De cette facon, la mer a donne naissance a la chaux dans nos 
sols. Nos Polders, riches en chaux, sont un exemple d'une formation 
recente. 

2. Comment Ie sol s'appauvrit-il en chaux? 

La pluie est une des causes de decalcification. 
Chaque annee de grandes quantites de chaux sont emportees 

de nos champs par les eaux de pluie qui les drainent a nouveau vers 
la mer par le canal des ruisseaux, des rivieres et des fleuves. 

Les plantes, lors de leur croissance, soutirent egalemerrt beau 
coup de chaux a la terre. 

L'emploi d'engrais chimiques acidifiants accelere la decalcifi 
cation ou l'acidification de nos sols. 

3. La chaux est necessaire a l'etre humain et a l'animal. 

Le squelette humain et animal est forme en ordre principal de 
phosphates de chaux, done d'une grande partie de chaux. 

Le lait de nos vaches et les ceufs de nos poules contiennent egale 
ment de la chaux. 

Les plantes servant a l' alimentation des personnes et des betes 
doivent par consequent etre suffisamment riches en chaux. 

c; 

4. Consequences d'un manque de chaux chez les animaux. 

Une nutrition pauvre en chaux provo que la decalcification de 
l'ossature, Les jeunes animaux, qui ont besoin de beaucoup de chaux 
souffrent assez rapidement du manque de cet element. 

La fievre de lait, chez les vaches laitieres, est un des cas provo 
que par le manque de chaux. 
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Squelette animal 

Veau rachitique sur prairie aeide 
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Porc rachltlque, consequence d'une deficlence en chaux dans la nourrlture 

5. Consequences d'un manque de chaux chez les plantes. 

1. Des plantes croissant sur des sols pa~tvres en chaux seront egale 
ment deticientes en chaux. 

C'est pour cette raison que l'on rencontre tellement de maladies 
osseuses chez les animaux paturant des prairies acides. Un exemple 
typique de ce fait est « Le Pays de Herve » qui compte le plus grand 
pourcentage de parcelles acides du pays. Dans cette region nous con 
statons precisement un tres grand nombre de cas de maladies osseuses, 
d'avortements epizoctiques, etc. 

2. La pauvrete en chaux est la cause d'une production insuttisante 
pour beaucoup de nos cultures agricoles. 

Quelques resultats de champs d'experiences demontrent suffi 
samment ce fait : 

Gierle (province d' Anvers) - sable - culture : avoine. 
Partie chaulee : 5400 Kg. d'avoine par Ha. 
Partie non chaulee : 3600 Kg. d'avoine par Ha. 
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Champs d'essal 

Malderen (province de Brabant) - sablo-limoneux - culture 
betteraves Iourrageres. 
Partie chaulee : 102.500 Kg. de betteraves Iourrageres 
par Ha. 
Partie non chaulee : 45.000 Kg. de betteraves fourrageres 
par Ha. 

Tielt (Flandre Occidentale) - sablo-limoneux - culture: bette 
raves fourrageres. 
Partie chaulee : 90.000 Kg. de betteraves fourrageres par Ha. 
Partie non chaulee : 38.000 Kg. de betteraves Iourrageres 
par Ha. 

Le chaulage de ces champs a ete effectue selon les donnees de 
l'analyse. 

COMMENT POUVONS-NOUS EXPLIQUER DE TELLES DIFFERENCES 
DE PRODUCTION ? 

Parce que la deficience en chaux va souvent de pair avec 
a) Ditterentes maladies des plantes : 
La maladie des terres acides pour la culture de l'avoine. 
La maladie sclerotique du « witloof ». 
La hernie des cruciferes. 
Le pied noir des betteraves. 
La gale des arbres fruitiers. 
La bacteriose des fruits de la tomate. 
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Hernie de cruciteres - Navets 

b) Une dijicience en nutrition. 
La fumure a peu ou pas d'action sur des sols acides. 
La croissance des p1antes est reglee par I'element qui se trouve 

au minimum dans le sol. 
De ce fait nous enregistrons des recoltes deficitaires et meme 

des echecs, 
Dans 1es sols acides, 1es autres elements nutritifs (acide phospho 

rique et potasse, p. ex.) sont assimiles par 1es pI antes en moindres 
proportions. 11 se cree ainsi un desequilibre dans les elements nutritifs 
suite auquel la nourriture destinee aux personnes et aux animaux 
diminue sensiblement en qualite. 

c) La destruction de la structure grumeleuse du sol, tellement 
necessaire a l'aeration et a la vie microbienne du sol. 

Des sols lourds et acides se laissent tres difficilement travailler, 
ils se tassent, ont une mauvaise structure et une aeration defectueuse. 

6. Un exces de chaux dans le sol est egalement mauvais pour 
nos terres et peut favoriser : 

Une mauuaise croissance, surtout chez certaines plantes e. a. les 
pommes de terre, le seigle, l'avoine et les fraises. 



partie cbaulee 
Champ d'essai de chaulage du Service;Pedologlque 

partie non chaulee 

"-l 
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Des maladies ielles que : 
La pourriture du coeur des betteraves, 
La maladie « Veenkoloniale» de l'avoine. 
La gale des pommes de terre. 
La brfilure du lin. 

N'oubliez pas qu'un chaulage exagere peut parfois diminuer le 
rendement dans un sol sablonneux, alors qu'il est toujours possible 
d'ajouter de la chaux. ~liminer le surplus de chaux dure bien souvent 
des annees. Pour cette raison il 5' agit de chauler les terres selon leur 
besoin reel, notamment en les faisant analyser regulierement. 

7. Seules Ies parcelles [udicieusement chaulees donnent de 
bonnes recoltes. 

Dans une parcelle bien en ordre au point de vue chaulage la 
production n'est pas seulement bonne mais en outre la qualite des 
produits augmente considerablement ; une quantite de betteraves 
fourrageres a teneur elevee en matiere seche vaut plus qu'une meme 
quantite avec une teneur tres basse en matiere seche, 

La qualite des fruits aug mente leur duree de conservation de 
meme que leur valeur commerciale. 

8. Que slgnifie « PH », reaction ou degre d'acidite d'un sol ? 

L'acidite d'une terre peut etre mesuree tres exactement aumoyen 
d'appareils electriques. 

Le resultat de cette mesure est un chiffre, nomme couramment 
le PH du .sol. 

Si le PH est egal a 7,0 Ie sol est neutre, c'est-a-dire ni alcalin, 
ni acide. 

Si le PH est plus bas que 7,0 (p. ex. 6,0) Ie sol est acide. Plus 
bas est ce chiffre, plus acide est la terre. 

Si le PH est, au contraire, plus eleve que 7,0 (p. ex. 7,5) le sol 
est alcalin ou riche en chaux. Plus eleve est ce chiffre, plus alcalin 
est le sol. 

Le degre d' acidite de nos terres varie le plus souvent entre les 
chiffres 4,0, soit extremement acide, et 8,5, soit tres alcalin. 
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Appareil electrique pour mesurer I 'acidlte du sol 

9. Quelle quantite de chaux faut-Il appliquer pour amener le 
sol a une situation optimale au point de vue chaulage ? 

Cette quantite depend: 

- Du degre d' acidite (PH) du sol. 
Toutes les terres ne sont pas egalement acides. Certains ne peu 

vent meme pas etre chaulees, 

- De l' espece de terre. 
Avec un meme degre d'acidite les terres lourdes doivent etre 

chaulees plus fortement que les terres legeres, Un PH de 6,0 p. ex. 
est tres bon pour la plupart des cultures en Campine, mais denote 
un grand besoin en chaux pour des terres argileuses. 
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- Des culture». 
La luzerne, les trefles, les betteraves, le froment et l'orge exigent 

un sol plus riche en chaux que l'avoine, le seigle, les pommes de terre 
ou les fraises. 

- De la teneur en humus. 
Une terre ayant une bonne teneur en humus demande une plus 

forte dose de chaux qu'une terre qui est pauvre en humus. 

Les besoins exacts en chau» ne peitvent et1'e determines que par 
I' analyse du sol. 

Sans analyse un chaulage rationnel est exc1u. Chauler sans 
discernement signifie donner trop a certaines parcelles et trop peu 
a d'autres. 

10. Quand faut-Il chauler les terres acides ? 

- AvaritI'hiver pour les prairies, les vergers, l'avoine, les bette 
raves, l' orge et le froment de printemps, 

- Pour. les pommes de terre : peu avant la plantation ou bien 
immediatement apres. La gale n'est pas a craindre dans ce cas. 

- Ne jamais chauler peu de temps avant le semis des cereales, 
- Ne jamais chauler avant la culture de lin (danger de brfilure). 
- Ne jamais chauler en meme temps que ron fait une applica- 

tion de fumier de fernie ou d' engrais ammoniacaux, 
- Pour des parcelles tres humides : drainer d'abord (si possible) 

chauler apres. 

11. La chaux s'infiltre tres lentement si on l'applique en sur 
face. 

Pour cette raison: 
- Enfouir la chaux autant que possible et la repartir uniforme 

ment dans la couche arable. 
- Avant la creation de cultures permanentes, telles que prai 

ries, vergers, asperges, etc., il faut amener le sol a une situation opti 
male au point de vue reaction. 

- Herser profondement les prairies exist antes afin de favoriser 
la penetration de la chaux. 
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12. Certains engrals peuvent influencer legerement Ie degre 
de reaction d'une terre. 

Classification des engrais : 
- Les engrais alcalins : augmentent le PH - ex. : les scories. 
- Les engrais neutres : sont sans influence - ex. : le nitrate 

d'ammoniaque. 
- Les engrais acidifiants : diminuent le PH - ex. : le sulfate 

d'ammoniaque. 

13. Toutes Ies sortes de chaux ne sent pas d'egale valeur. 

Ce n'est pas parce qu'un produit est blanc que c'est une bonne 
chaux. 

Les differentes especes de chaux contiennent la chaux sous une 
des formes suivantes : 

- L'oxyde de calcium. (CaO) : Ex. : La chaux en roche et la chaux 
agricole en sacs. 

L'action de ces sortes de chaux depend de leur teneur en oxyde 
de calcium. 

1000 Kg. de chaux en roche a 80 % de CaO contiennent 800 Kg. 
de chaux pure. 

1000 Kg. de chaux agricole en sacs a 60 % de CaO contiennent 
600 Kg. de chaux pure. 

- Le carbonate de calcium (CaC03) : Ex. : La marne. 
Ces amendements calcaires ont une action plus lente. 
Leur valeur depend de leur degre de finesse et de leur teneur 

en carbonate de calcium. 
1000 Kg. de carbonate de chaux a 90 % de carbonate de calcium 

ont la meme valeur environ que 600 Kg. de chaux en roche ou 500 Kg. 
de chaux pure. 

Tout depend de la teneur en chaux, de la finesse et de l'origine 
des sortes de chaux. 

Certaines especes de chaux contiennent une forte proportion de 
magnesie, Ex. : La chaux magnesienne. Cette sorte de chaux combat 
en meme temps les deficiences en chaux et en magnesie. Sur des 
parcelles on I'on rencontre la maladie des terres acides de l'avoine, 
des applications de chaux riche en magnesie sont a conseiller. 
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14. Comment traiter les terres trop riches en chaux? 

En y cultivant des plantes adaptees a des sols alcalins, e. a. la 
luzerne, les trefles, la betterave et le froment. 

En appliquant du borax pour les betteraves afin d'eviter la 
pourriture du cceur. 

En evitant l'emploi de chaux ou d'engrais alcalinisants et en 
donnant la preference aux engrais acidifiants sur ces parcelles. 

Retablir la reactio« sur des pa1'celles chaulees trap fortement est 
cependant plus difficile que de desacidifier des parcelles pauvres en 
chaux. 

15. Quelle est la situation de nos sols belges au point de vue 
de la chaux? 

Environ 2 /3 des terres agricoles belges sont trop acides. 
Dans nos Ardennes, dans le Pays de Herve et dans le Hageland 

nous trouvons plus de 80 % des parcelles denotant un besoin en 
chaux . 

. Service Pedologique de Belgique 
BEVERLE - Louvain 

CARTE D'ACIDITE 
des sols d'une exploitation de ia region sablo-limoneuse 

Legende 
§ll Tr~s aclde-- PH: -5.5 

~ Moderement aclde PH : 5.5--6.2 

~ I,egerement acide PH : 6.3--6.9 

1m Neutre 11. alca1ine PH: +6.9 
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Dans nos autres regions agricoles, sauf les Polders cependant, 
le pourcentage de terres acides varie entre 40 et 75 %. 

Nous pouvons affirmer que pour tout le pays la production 
pourrait augmenter de 10 % si 1a situation au point de vue de la chaux: 
etait optima1e. 

Notice explicative de la Carte d'acidite d'une ferme. (Voir 
page 12). 

I1 s'agit ici d'une exploitation des environs de Louvain a parcelles 
sablo-limoneuses. Le meilleur degre de reaction (PH) se situe entre 
·6,5 a 7,0. 

Toutes les parcelles furent analysees au printemps de 1948. 
Les cultures sorrt, selon la nature. du sol : du froment, du seigle, de 
l'avoine, de I'orge, des betteraves fourrageres, des betteraves sucrieres, 
des pommes de terre, de 1a luzerne, des navets, du raygras et des 
prairies. 

Particularites des parcelles : 

Par cell e N° 3. - Les cereales deperissaient par endroits sur 
cette parcelle. Le froment et I'avoine etaient principalement atteints, 
le seigle egalement mais en une moindre mesure cependant, Le fer 
mier nommait ceci « mange par les vers». I1 croyait qu'il s'agissait 
d'une infection d'insectes. L' on ne trouva cependant ni larves de 
tipules, ni taupins, ni vers blancs. La cause reelle de ce deperisse 
ment etait la forte acidite. 

Par cell e N° 13. - Une quantite de chaux: etait prete a 
etre epandue sur cette parcelle, lorsque le fermier recut 1es resultats 
d' analyse. I1 a recharge la chaux: et a ete l' epandre sur la parcelle 
N° 3. 

Par c e l l e N° 17. - Sans preavis ni autre formalite un loca 
taire laissa cette parcelle en 1945 sous pretexte « qu'il n'y croissait 
absolument rien ». L'analyse effectuee par apres, accusa un PH de 
4,7 (extremement acide). Apres trois chaulages, (au tota16000 Kg. de 
chaux: a l'Ha), la reaction flit en ordre. En 19481a parcelle produisit 
de belles betteraves fourrageres, L'on estima la recolte a environ 
150.000 Kg. de betteraves fourrageres par Ha. 
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Par cell e N° 14. - Cette parcelle portait des betteraves 
Iourrageres en 1948 egalement. Quoique I'annee 1948 fut une annee 
propice aux betteraves, 1a production y fut phrtot minime. Toute la 
parcelle N0 14 ne produisit guere plus que 1a parcelle N° 17 qui est 
beaucoup plus petite. Cause : 1a forte acidite. 

Par cell e N° 15. - Le fermier avait apprete un tas de chaux 
sur cette parcelle et croyait l'epandre sur 1es parcelles N° 15 et 16. 
Sur 1a parcelle N° 16 un chau1age etait cependant superflu, voire 
meme plutot nuisible. Apres avoir recu 1es resultats d'analyse i1 a 
simp1ement chaule la parcelle N° 15. 

Par cell e N° 19. - De 1a luzerne fut semee sur cette parcelle. 
Celle-ci vint assez bien et deperit ensuite. Cause: I'acidite (la luzerne 
demande un sol a1calin). 

Par cell e s N0 1 et N0 2. - Le fermier croyait que cette 
terre etait trop legere pour betteraves. II s'agissait cependant d'une 
terre limoneuse ayant un profi1 limoneux profond et retenant bien 
l'eau. Le sol fut bien chaule apres 1a recolte de cereales de 1948. 
En 1949 ces parcelles produisirent de bonnes betteraves sucrieres, 
Le sol n'etait done pas trop leger, mais bien trop acide. 

Debut 1950, soit deux annees apres, une nouvelle carte d'acidite 
de cette exploitation fut dressee. II n'y a plus de parcelles tres 
acides. 

Le cultivateur n'a pas hesite a chauler la OU c'etait necessaire. 
Toutes les parcelles de I' exploitation ont actuellement une reaction 
variant de legerement acide a legerement a1caline. 

Le fermier ne parle plus de« cereales qui sont manges par les 
vers», ni d'apere (jouet du vent), ni de (( deperissement des bette 
raves ». 

Ceci est un exemple de chaulage rationnel base sur l' analyse du 
sol. C'est en meme temps un indice que le cultivateur a interet a 
faire analyser ses parcelles regulierement (toutes 1es 2 a 3 annees), 
II recupere largement 1es frais consentis par l' augmentation des pro 
ductions, une meilleure utilisation des engrais et 1a suppression des 
echecs. 
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16. Cultivateurs, Horticulteurs ! 

Vous devez connaitre avec precision le besoin en chaux de vos 
parcelles, 

Seule l' analyse du sol peut vous le dire ! 
Le Service Pedologique a Heverle a analyse jusqu' a present 

plus de trois cent mille echantillons. 
11 reste cependant encore enormemerrt de parcelles dans notre 

pays dont Ie degre d'acidite n'est pas connu et qui sont par consequent 
chaulees irrationnellement. 

Cultivateurs, horticulteurs ... apprenez a connaitre Ie sol que 
vous exploitez, 

Ne dites pas: mes recoltes sont normales ou bonnes, done je ne 
dois pas faire analyser mes parcelles. 

Attendre qu'il soit trop tard est un mauvais calcul, 
11 y a des parcelles qui pourraient produire 10 % ou 20 % en 

plus si vous connaissiez leur situation nutritive! 
Laissez meme examiner vos parcelles regulierement (toutes les 

deux a trois annees). C'est une petite depense que vous recupererez 
au decuple, 

L'analyse de votre sol ne vous renseignera pas seulement sur la 
situation au point de vue chaulage, mais egalement au point de vue 
de la teneur en acide phosphorique, potasse, humus et azote. Dans 
certains cas des analyses speciales, e. a. la teneur en chlore et la 
concentration en sels, sont effectuees. 

Le Service Pedologique de Belgique est specialise depuis des 
annees dans l'analyse des terres agricoles et horticoles. Des labora 
toires non specialises ou des methodes non perfectionnees ne peuvent 
vous rendre qu'un mauvais service. 

Grace a l'appui du Ministere de l'Agriculture, le Service Pedolo 
gique de Belgique peut effectuer ces analyses a des conditions tres 
interessantes. 

Nous ne saurions suffisamment mettre l'accent sur l'importance 
de l' analyse complete. Cependant dans quelques cas bien determines, 
les cultivateurs ou les horticulteurs ne desirent pas connaitre la situa 
tion nutritive complete de leurs parcelles, mais seulement le degre 
d'acidite, 

Pour cette raison, dans le cadre du Service Pedologique nous 
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avons cree une section speciale chargee ode la determination rapide 
de l' acidite et dans ces cas nous permettons que l' echantillon soit 
preleve par I'interesse lui-meme. 

AGRICULTEURS, HORTICULTEURS, Ie' chemin a suivre 
est tout trace. L'ana1yse du sol sera pour VOllS un guide et une 
epargne. Vous y viendrez tot ou tard. 

Pourquoi pas maintenant ? 

DONNEZ CETTE BROCHURE AVOS AMIS 

ET CONNAISSANCEs. 

VOUS LEUR RENDREZ UN SERVICE. 

Imprlmerle~_ s. c., 66, rue Vital Decoster, Louvain (16433) 


