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1. APER~U HISTORIQUE 

La richesse en humus et la bonne situation en chaux peuvent etre 
considerees comme la pierre angulaire de toute fumure du sol. Tout Ie 
monde est d'accord sur ce point de vue. 

Si cette these est juste, 1'on doit conclure que l'influence de ces deux 
elements a ete preponrlerante dans les siecles anterieurs, au moment ou Ia 
Iumure o rgani que et le chaulage et aient les seuls 11l0ycns d'amenel' Ie sol 
a un niveau de Iert i lite aussi eleve que possihle. 

Il est heureux pour l'agriculture helge. (pIe nos aucetres aient eu l 'i dee 
du ti l iser ces deux moyens de fumure, grace auxquels Ia situation nutritive 
fondamentale de nos sols belges Iut, avant l'apparition des engrais 
chimiques, plus favorable que dans beaucoup d'autres pays. 

La question de 1'humus fut particuliereruent soignee dans les siecles 
passes, comme 1'a clairement demoutre 1'lng. Lindemans (I). 

En approvisionnant relativernent bien Ie sol en matieres organiques 
deux faeteurs impo rtauts de croissance furent favo rises, a savnir I'econo 
mie en eau et les besoins en elements nutritifs, ces derniers toute£ois en 
quantites insu££isantes. 

Le deuxieme element de base de la Ierti lite du sol, c-a-d, la chaux, fut 
aussi utilise par nos ancetres en certaines regions. L'approvisionnement 
en chaux du sol ne fut cependant pas pratique aussi rationnellement. A 
notre avis ceci est du aux Iacteurs suivants: 

(1) S. LINDEMANS: « Gcschiedenis van de landbouw in Belg ie ». Anvers, 
1952. 
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1. Par suite des moyens de transport limites, plusieurs regrons, notam 
ment celles du Nord, s'approvisionnaient difficilement en chaux. 

2. Sous notre climat humide et suite aux apports seculaires de fumures 
organiques, notre sol s'est enrichi en humus de fagon quasi perma 
nente. Ce n'est pas Ie cas pour la chaux qui lixivie - partieulierement 
en sols Iegers - et qui est absorbee directement par les plantes. 

3. Le chaulage du sol donna un e££et favorable les premieres annees 
apres son application, mais souvent de moins bons resultats par la 
suite, partieulierement en sols legers ; d'ou I'opinion que le marnage 
correspond a un epuisement du sol. 

L'examen de ees faeteurs qui ont influence l'approvisionnement en 
chaux du sol dans les siecles anterieurs laisse immediatement presumer 
que nos sols plus Ie gel'S (ceux de la region sablonneuse) etaient moins 
POUl'VUS en chaux que les sols limoneux. 

En effet, l'on peut admettre que la fumure organique etait Ie plus 
intensivement poussee dans le Nord (sable), mais que, c 'etait les terrains 
Iimoneux qui etaient les mieux soignes, en ce qui concerne le chaulage. 

Quoique cette situation n'etait pas ideale, elle pouvait etre consideree 
comnie une solution de « moiudre mal », Les sols sablonneux avaient Ie 
plus besoin de fumure organique et etaient de ce fait mieux tamponnes 
contre l'influence nuisihle de la forte acidite, Les sols Iimoneux au 
contraire, pouvaient recevcir moins de fumure organique, mais avaient 
besoins de chaux pour conserver leur structure, hesoins ce qui s'accentua 
encore lors de l'introduction de la culture de la hetterave sucriere en 
Hesbaye limoneuse. En ce qui concerne les sols de Haute Belgique et les 
regions herhageres, la situation pouvait etre comparee a celIe de la region 
sablonneuse, c.-a-d. application plus ahondante de Iumure organique que 
de chaux. 

Tout ceci eut comme consequence que, lors de I'apparition des engrais 
ehimiques, les sols helges pouvaient etre ranges de la maniere suivante. 
Dans Ie Nord, la region sablonneuse ou Ie sol etait en general assez bien 
POUl'VU d'humus, mais trop il exagerement acide. D'autre part la region 
limoneuse, en Moyenne-Belgique ou les sols agricoles etaient moins bien 
pourvus d'humus, mais avaient une reaction relativement meilleure. Les 
sols d'Ardennes et ceux des regions herhugeres etaient riches en humus, 
mais en regle generale heaueoup trop acides. 

En resume, malgre les quelques ( marnages » et les chaulages du sol 
dans certaines regions, la situation en chaux des sols belges il y a 50 ans 
n'etait pas tres favorable, certainement pas dans les regions sahlonneuses 
et sahlo-Iimoneuses. 

Nonobstant ce fail, il est typique qu'au XIXe siecle et au debut du 
XXe siecle, beaucoup de sols furent surehaules, avec les consequences 
connues encore actucllement. Ce fut le cas au voisinage des sucreries, ou 
les ecumes de sucrerie etaient fournies it tres bon compte. Un surchaulage 
etait plus rare en region sablonneuse, sauf lit OU des applications massives 
de boue de ville eurent lieu. Par suite de l'e££et favorable de cette fumure 
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qui apportait en meme temps que Ia matiere organique, des elements 
nutritifs et de Ia chaux, plusieurs agriculteurs appliquerent cet engrais 
sans discernement et en trop grande quantite, si bien {Iue Ie pH de ces 
sols sablonneux devint trop eleve et qu'apparurent quelques annees plus 
tard des carences en manganese. 

2. L'IMPORTANCE DU pH OU DE LA SITUATION EN CHAUX 
POUR LA FERTILITE DU SOL (1) 

Plus on pousse les recherches dans Ie domaine de la nutrition des 
plantes, plus le pH du sol vient it I'avant-plan, si hien que nous pouvons 
dire en toute securite, qu'apres la situation humifere, Ie pH du sol ou la 
situation en chaux est Ie £acteur le plus important de I'economie nutritive 
de la plante, 

Jusqu'ici beaucoup de techniciens agricoles et horticoles eonsideraient 
la chaux comme un « moyen d'amelioration du sol » et ceci speeialement 
en rapport avec la structure du sol. Suivant cette conception le role du 
pH et de la situation en chaux du sol rot sous-estime, Dans ce qui suit 
nous allons essayer de demontrer plus clairement Ie role du p H et de la 
chaux dans le sol. 

La chaux comme element nutritit, 
La chaux joue un role direct dans I'edification de la plante. Ceci est 

tellement vrai, que la graine elle-meme ne possede pas su££isamment de 
chaux pour maintenir en vie la plantule germee, quand Ie sol est trop 
pauvre en chaux. 

En general, les tiges et les £euilles de la plante sont les Ol'ganes les plus 
riches en chaux en opposition avec Ia semence. Quelques ehiffres tires de 
l'ouvrage de N. Maximov (2) illustreront ces donnees: 

Composition des cendres de quelques parties de plantes. 
o/n 

GaO 
0/0 

MgO 

froment l 
lin i 

~ 

30.2 
26.7 
27.2 
13.6 

3.5 
9.6 

29.3 
5.8 

13.2 
15.8 

47.9 
42.5 
10.7 
4.8 

grains 

trefle 8.3 
2.5 

tiges et 
feuilles froment 

betteraves sucr.: 
racines 6.1 53.1 7.9 12.2 

(1) Pour nos sols belges le pH donne, it part quelques' exceptions, une 
bonne image de la situation en chaux du sol. Toute la discussion 
portera sur le pH (HP) et non sur le pH (KGI) qui egalement est 
effectue sur taus les echantillons de sol. 

(2) N. MAXIMOV: Kurzes Lehrhuch del' PflanzenphysioIogie - Berlin, 1954. 

. 3 



Le pH et la structure tlu sol. 

Le role du pH et de Ia chaux sur la structure des sols Iimoneux et 
argileux est tres important. Par Ie chaulage, un sol IOUI'd acquiert une 
structure m-umeleuse. A reaction trop acide, le sol perd sa structure 
grumeleus: et acquiert une structure granulaire. En consequence il se 
tasse et le rendernent peut diminuer d'une maniere importante paree que 
les racines des plantes ne peuvent se devel.o ppe r en I'ahsence d'oxygene, 
Un simple essai de percolation effectue par le Service Pedologique illustre 
clairement ce phenornene. Dans cet essai le meme limon Iut arrose respec 
tivement avec une solution equivalente de calcium, de magnesium, de 
sodium et avec de l'eau distillee ordinaire. Apres un certain temps la 
quantite de liquide percole en une heure fut mesuree, Cette operation 
donna les resultats suivants: 

avec can 327 cc. 

" Ca 925 cc. 
Mg 910 cc. 
Na 762 cc. 

De l'examen de ces chiffres nous voyons, que Ia chaux favorise Ia 
structure dans une large mesure et que les sels de magnesium ont presque 
Ie meme effet. Par contre, Ie sodium detruit la structure grumeleuse et 
tasse Ie sol, comme ce fut le cas pour nos terres pol.deriennes inondees 
en 1944. Enfin par arrosage avec de I'eau, toutes les bases sont Iixiviees 
et le sol se tasse Iortement (tres mauvaise structure). 

Le rOle du pH et de la chaux dans l'approoisionnement de la plante 
en elements mineurs et le rapport du CaO aux autres elements 
nutritiis, 

II apparait que Ie pH et la situation en chaux jouent un role specifique 
dans l'approvisionnement en elements mineurs, Ce fait etait peu connu 
ou meme inconnu auparavant, En effet, il est actuellement etahli qu'un 
pH trop eleve (au dessus de ] a zone optima Ie de pH) peut conduire it un 
manque de manganese, de fer et de hore, parce que ces elements s'inso 
lubilisent. Nous savons aussi maintenant qu'une forte acidite provo que, 
it cote d'une carence en molybdene, une concentration trop elevee 
[toxicite] dans le sol en aluminium et en manganese. Tout ceci nous 
permet de dire que pour plusieurs elements mineurs le pH est un facteur 
primordial qui peut causer, it un niveau determine, des symptomes d'em 
poisonnement et it un autre niveau des manifestations de carence, 
Cependant quand Ie pH se trouve situe pour un sol determine dans Ia 
zone optimale, il est rare que se manifestent des symptomes de toxieite 
ou de earence. 

Non seulement la chaux joue un role dans Ia solulrilite des differents 
elements mineurs, mais Ie rapport entre les aut res elements nutritifs et Ie 
calcium est egalement tres important. En effet, parmi Ies bases ech an 
geables tot ales (particulierement calcium, magnesium, potassium, so 
dium) I'element calcium doit etre present dans un certain rapport, si 1'0n 
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ne veut pas obtenir une carence ou un exees relatif en un autre element. 
C'est ainsi qu'une teneur trop elevee en chaux meme avec une teneur 
suffisante en magnesium, pourrait provoquer des symptomes de carence 
en magnesium et une depression du rendement. Une trop haute teneur en 
sodium par rapport au calcium (polders inondes en 1944) cause une 
mauvaise structure. avec comme consequence des diminutions importantes 
du rendement. 

L'In.fluence du pH SUI' la vie microbienne ei sur I'iniection nema 
todique dans le sol. 

La vie microbienne dans Ie sol est determinee en grande partie par la 
richesse en humus, quoique I'humidite, la temperature. I'aeration et la 
situation en azote y jouent egalement un role. Dans heaucoup de cas. I'on 
a ouhlie ici Ie role du p H, II est cependant certain qu'en cas de forte 
aeidite, certaines hacteries ne peuveut plus se developper et meurent, si 
bien que les transformations utiles et neeessaires sont arretees, C'est Ie 
cas pour la nitrification. De nombreux essais ont deja demontre que les 
microorganismes ont besoin de matieres minerales pour vivre et notam 
ment de chaux. De plus, en sols Iourds, la chaux joue encore un role 
supplementaire. En cas de manque de chaux. la structure devient 
mauvaise, Toxygene necessaire aux microorganismes fait defaut. 

Enfin l'influence du pH sur l'infection nematodique est demontree et 
specialement en sols limoneux pour hetteraves sucrieres, Une forte attaque 
se manifesto dans la plupart des cas dans des sols a pH eleve, 

En ce qui concerne la gale de la pomme de terre un role analogne 
peut etre attrilrue au p'H, Le champignon (Actynomyces scabies) 'qui 
cause la maladie semhle fortement se trouver sous l'influence du pH 
du sol pour une meme variete de pommes de terre; c'est Ie motif pour 
lequel un contrdle regulier du p H des sols a pommes de terre est tres 
souhaitable. 

Les peries en chaux dans le sol. 

Une terre agricole subit des pertes annuelles en chaux. C'est pourquoi 
la situation en chaux du sol est beaucoup plus variable que la situation 
humifere qui est beaucoup plus stahle sous notre climat hunride, 

En premier lieu, les plantes enlevent de la chaux au sol. Les chiffres 
ei-apres cites par le Prof. A. J acoh (1) donnent une idee des exportations, 
par ha par quelques plantes. 

seigle: 20 kg CaO oignon: 42 kg CaO 
Iroment: 18 kg epinard: 42 kg 
pommes de terre: 130 kg chollx: 75 kg 
tabac: 165 kg 
pois: 75 kg luzerne: 140 kg 

(1) A. JACOB: Magnesia, del' fiinfte Pflanzenn1ihrstoff, Stuttgart, 1955. 

5 



Une deuxieme source de perte de chaux est le lessivage paries eaux 
de pluie, Cette perte apparait heaucoup plus importante que I'ahsorption 
paries plantes, Les ehiffres ei-apres suivant des essais lysimetriques du 
Dr. L. Schmitt (I) peuvent l'illustrer. II s'agit ici de la perte en chaux 
pour quelques annees, 

l 1930 t 1931 1193211933 ]193411935 [1936 

terre sablonneuse 828 755 552 I 241 372 445 570 
terre limoneuse 1013 628 553 204 358 570 457 

I 

3. L'OPTIlVIUM DE pH POUR LE SOL ET LA PLANTE. 

La conception anterieure, qu'un sol devait avoir un pH neutre ou 
alcalin pour qu'une bonne croissance des plantes soit possible, etait 
totalement erronee, Von a etabli pal' la suite que certaines pi antes sont 
soit calcicoles, soit calcifuges (par ex. pommes de terre, betteraves suerie 
res et luzerne). Ceci n'etait cependant pas une solution, cal' 1'0n ne tenait 
pas compte du role joue par le sol. 

A notre avis et suivant nos experiences, c'est en premier lieu Ie pH du 
sol qui doit etre partieulierement surveifle, Les plantes doivent etre 
adaptees au sol et non Ie contraire ; ainsi la luzerne en sol veritablement 
sablonneux donnera rarement une production optimale, parce que ces 
sols ne peuvent pas etre suffisamment chaules comme le requiert la 
luzerne. Pour cette plante, un sol limoneux est Ie plus apte, parce qu'il 
peut etre su££isamment chaule, En sol sahlonneux, cela n'est pas possible, 
cal' l'apport de chaux en su££isance pour la luzerne creerait immediate 
ment un prejudice tres serieux pour les autres cultures, c.-a-d. que 
plusieurs elements mineurs comme le manganese et le bore deviendraient 
insolubles, 

De ce qui precede l'on peut deja conclure que I'espeee de sol a une 
importance essentieUe en ce qui concerne les besoins en chaux. Dans 
chaque espeee de sol existent encore des variantes et des influences, si 
bien que nous pouvons dire que chaque sol a un hesoin special en chaux. 

Ces influences et ces variantes se trouvent d'ahord et surtout dans 
I'espeee de sol meme ; ainsi pour un meme pH un sable grossier doit etre 
interprete d'une autre maniere qu'un sol sablonneux qui est un peu plus 
IOUI'd. Ensuite la teneur en humus joue un role important: sur un sol 
riche en humus qui est mieux tamponne, Ie pH ne peut pas etre aussi 
eleve que sur un sol pauvre en humus. De plus, les plantes cultivees elles 
memes jouent un role, quoique moins prononce que I'espeee de sol. A ce 
point de vue, certains sols sablonneux peuvent avoir un p'H un peu plus 
eleve que d'autres p.ex. les sols a hetteraves de Campine qui sont situes 

(1) L. SCHMITT: Wegweiser fiir die Kalkdtingung, Darmstadt, 1950. 
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plus bas et qui sont plus humides. Au contraire, un pH un peu plus bas 
que la normale est souhaite pour les prairies, parce que l'herhe demande 
moins de chaux et que ces prairies sont plus riches en humus. 

Parler d'un pH optimum pour la pratique est en soi une utopie. 
En effet, aueun fermier ne peut maintenir le pH constant a 1/10 pres. 
Chaque sol possede un pH optimum mais pour la pratique c'est une zone 
de pH optimum qui compte, zone dans laquelle Ie pH doit rester pour 
un sol determine et de laquelle l'on doit tacher de se rapproeher aussi 
pres que possible. 

II est evidemment impossible de donner le pH optimum et la zone 
optimale pour chaque sol en tenant compte des variations possibles. Les 
chi£fres donnes peuvent etre consideres comme schematiques. lIs ne 
concernent que des sols agricoles normaux. 

Zone optimale de pH pour les differentes espeees de sol. 

Terres agrtcoles Prairies 

sol sablonneux 5.7 - 6.3 5.5 - 6.2 
sol sablo-limoneux 6.3 - 7.0 5.9 - 6.7 
sol limoneux 7.0 - 7.6 6.5 - 7.3 
sol argileux 7.5 - 8.0 6.5 - 7.8 

Nous n'etablirons pas un tahleau donnant le pH optimum des pI antes 
comme indique dans certains Iivres parce que cela n'a pas de sens. 
Quelques exemples pourront illustrer cette idee. La culture de pommes 
de terre est meutionnee partout comme culture calcifuge. Cependant, en 
fait. les pommes de terre croissent tres bien dans un sol IOUI'd a pH 7,5 
ou dans un sol sahlo-Iimoneux a p H 6.7. Appeler cette culture calcifuge 
n'est donc pas tres exact. En effet, les pommes de terre absorbent 
beaucoup de chaux (suivant le prof. A. Jakob 130 kg centre 28 kg pour 
l'orge et 50 kg pour les hetteraves fourrageres, etc.). La conception, sui 
vant laquelle les pommes de terre seraient calcifuges n'a pris racine que 
grace au fait que la region normale de culture de pommes de terre dans 
notre pays etait le salbe. Le chaulage de ces sols sahlonneux doit etre re 
duit par suite du danger de gale. Dans cet article, nous ne pouvons entrer 
dans plus de details, quoiqu'il y ait encore beaucoup a dire sur cette 
question. 

Les limons en sont un autre exemple. Dans des limites restreintes, il est 
difficile de faire une distinction entre les cultures calcifuges et les autres. 
N'importe quelle culture demande une bonne situation en chaux dans les 
sols limoneux, simplement parce que la croissance est determinee ici par 
la structure du sol et parce que pour toutes les cultures, meme autres que 
les betteraves sucrieres, cette structure doit etre en ordre, ce qui n'est 
Ie cas que lorsque le p H est suffisamment eleve, 

En ce qui concerne la zone optimale de p H, l'on doit encore dire que 
celle-ci est plus petite en sols sahlonneux qu'en sols limoneux. Plus un 
sable est grossier et plus il est pauvre en humus, plus cette zone optimale 
sera reduite, Ceci a pour consequence, qu'un sable pourra presenter assez 
vite une carence en chaux et par centre etre assez vite surehaule. De ce 
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qui precede, l'on peut logiquement deduire qu'il est indispensable de 
faire controler regulierement Ie pH des sols sahlonneux. 

4. LA SITUATION DANS LE DOMAINE DU pH(H20) 
DES DIFFERENTES REGIONS AGRICOLES BELGES (1953-1956) 

Nous pensons qu'il est utile pour beaucoup de monde de prendre 
connaissance des ehiffres statistiques du Service Pedologique de Belgique. 
Ces chiffres furent puhlies (1) globalement pour chaque region agricole 
(terres agricoles + prairies + terres horticoles) dans des editions sepa 
rees. Grace It l'utilisation depuis quelques annees d'un systeme de cartes 
perforees, il nous est possible de faire actuellement des statistiques plus 
preeises et plus detaiflees sur les milliers de chiffres analytiques que nous 
possedons, Les chiffres puhlies ici sont plus detailhis et divises suivant 
des classes de meme grandeur qui ne correspondent pas tout It fait it celles 
puhliees dans les statistiques anterieures, 

D'autre part, grace aux possibllites actuelles. nous avons fait une 
difference pour chaque espeee de sol et compte separement les terres 
agricoles, les prairies et les terres horticoles. 

II nous est impossible de donner ici tous ces chiffres. Nous nous sommes 
donc Iimites aux especes de sol les plus representatives pour les terres 
agricoles et les prairies et ce pour chaque region agricole. Les chiffres 
se rapportant it l'horticulture seront puhlies ulterieurement. 

Quoiqu'nne stricte comparaison so it tres difficile, nous donnerons 
neanmoins les chiffres puhlies en 1948, de marriere it ee qu'une comparai 
son globale puisse cependant etre Iaite. 

Enfin pour pouvnir apprecier Ie hesoin en chaux de chaque region 
agricole, nous avons etahli une limite pour les terres tres It exagerernent 
acides, pour les terres ayant un hesoin en chaux et pour les terres It 
reaction trcp elevee. 

II est connu que les prai ries ont un hesoin en chaux moindre que les 
terres agricoles par suite de leur plus haute teneur en humus et donc 
d'un pouvoir tampon plus eleve, Depuis quelques annees les echantiflous 
en prairies ne sont plus preleves jusqu'a 20 em de profondeur comme 
pour les terres agricoles, mais sur 5 em de profondeur. La suite de cette 
modification est done que Ie pH est un peu plus eleve qu'auparavant. 
De ce fait le pH optimum des prairies se rapproche davantage de celui 
des terres agricoles et doit se trouver un peu plus du cote acide. 

Suivent ici les chiffres se rapportant aux especes de sol les plus repre 
sentatives des diverses regions agricoles avec un court commentaire. 

(1) J. BAEYENS et D, STENUIT : L'etat de ferfilite ct les besoins en en 
grais des sols belges, Heverle, 1!l48. 
D STENUIT: Les besoins en chaux et en engrnis de nos sols belges, 
Heverle, 1947. 
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Les Polders (Marins et de l'Escaut). 
Situation 1953-56 

Situation 1948 

I 
% des 

pH(HP) parcelles 

- 6.0 I 8.6 
6.1 - 7.0 21.5 
7.1 - 7.8 

I 
51.5 

+ 7.8 18.4 

Ii III i Ie acidite forte 
ou exageree. 
limite besoin en 
chaux. 
limite pH trop eleve 

Interpretation. 

Torres agrtcoles 

Sol 
argileux 
% des 

parcelles 

0.02 
0.08 
0.2 
0.8 
1.2 
2.9 
6.9 
22.9 

Sol 
hatarrl 
% des 

parcelles 

pH(H.,O) 

Prairies 

Sol 
argileux 
% des 

parcelles 

o 
o 
1.4 

Sol 
hatard 
% des 

parcelles 

0.3 
0.7 
2.9 

6.11 7.6 
................................... 

13.6 15.8 
19.9 22.0 

-------1 " 

Comme nous l'avons constate en 1948, il semhle que la reaction trop eIevee soit plus nuisihle que I'aci 
dite, De ce fait l'on y trouve des carences en manganese sur hetteraves sucrieres. Le besoin en chaux est re 
lativement petit dans cette region. Au contraire, sur les sols hatards ou blekgronden les besoins en chaux 
sont assez grands. Ce sont aussi ces sols qui sont Ie pl us sujets it mauvaise structure. 

Dans cette region la reserve en COg doit etre co ntrdlee ; en eHet POUI' certains polders anciens, la reae 
tion peut encore ihre assez bonne bien que la reserve en carbonate soit epuisee. 

II est frappant que la reaction des prairies de cette region soit devenue plus acide. Les prairies supper 
tent mieux un pH plus bas parce qu'elles sont prairies depuis plusieurs dizaines d'annees et qu'il s'y est 
produit une forte accumulation d'humus, 

9.7 
11.3 
11.4 

.................................. , 
11.2 6.9 - 7.2 26.6 20.9 
17.5 7.3 - 7.0 23.2 20.9" 

~9.5 I 23.5 7.7 - 8.0 7.8 7.8 

15.5 I 5.8 I + 8.0 I 0.6 I 1.1 I, 
3.492 3.189 1.318 1.466 

parcelles parcelles parcelles parcelles 

1.1 
2.6 
5.9 

\Q 

- 4.9 
4.9 - 5.2 
5.3 - 5.6 
5.7 - 6.0 
6.1 - 6.4 
6.5 - 6.8 



La Elandre sablonneuse. 
Cette region se compose pour 4/5 de sable pur et pour 115 de sable-limoneux leger. Le nombre de par 

celles limoneuses et argileuses est it negliger, 
Les sables de cette region et de la region suivan te sont en general plus fins et rcposent ordinairement 

sur un sous-sol plus IOUI'd qu'en Campine. Ils peuvent donc avoir un pH un peu plus eleve. 

Situation 1953-56 

i-L 
Q; 

Situation 1948 

pH(H2O) I 
% des 

parcelles 

5.2 12.0 
5.3 - 6.0 37.8 
6.1 - 7.0 40.2 

+ 7.0 10.0 

limite ncidlte forte 
ou exageree. 
limite hesoin en 
chaux. 
limite p H trop eleve 

Interpretation. 

Terres agricol es 

7.68t 
parcelles 

Sol 
sablonrieux 

% des 
parcelles 

. Sol sable 
Iimoneux 
% des 

parcelles 

Prairies 

pH(H.O) 

Sol 
sablonneux 

% des 
parcel les 

Sol sablo 
limoneux 
% des 

parcelles 

1.6 
5.5 

13.1 

20.1 
24.1 

19.5 
10.9 
3.9 
1.1 
0.2 

1.5 
4.2 

10.3 

16.3 

21.8 

20.5 
13.1 
7.3 
4.6 
0.4 

- 4.9 0.8 0.9 
4.11 - 5.2 l.fi 0.9 

............................. - . 
5.3 - 5.0 3.8 4.6 
5.7 - (UI 

6.1 - 6.4 

6.5 - 6.8 
6.11 - 7.2 
7.3 - 7.6 
7.7 - S.O 

+ S.O 

10.0 

19.1 

28.6 
25.7 
9.7 
0.7 
0.1 

8.6 

16.3 

26.0 
29.4 
11.4 
1.9 
() 

I 
2.209 I I 1./ 

parcelles I parc I __ 

76 
elles 

326 
parcelles 

La situation en chaux de cette region est en general favorable. On remarque un % assez eleve de par 
celles, specialement de prairies. ou la reaction du sol est elevee, Les prairies semblent avoir ete mieux soi 
gnees au point de vue chaulage que les terres agricoles. 

Comparativement a 1948 la reaction semhle se d eplacer dans Ie sens de I'alcafini te. 



La region sablonneuse Malines-Gand. 
L'on trouve aussi dans cette region 3/4 de parcelles sableuses et environ 1/4 de parcelles sablo-Iimoneu 

ses Iegeres, 

Situation 1948 

I % des pH(H20) parcelles 
----- 
4.8 7.7 

4.9 - 5.2 19.2 
5.3 - 6.0 44.6 
6.1 - 7.0 23.9 

+ 7.0 4.6 

limite aciditc forte 
ou exageree. 
limite besoin en 
chaux, 
limite p H trop eleve 

Interpretation. 

Situation 1953-56 
Terres agricoles Prairies 

Sol sable- Sol Sol sablo- Sol 
1imoneux sablonneux pH(H2O) Iimoneux sablonneux 

0/0 des 0/0 des 0/0 des % des 
parcelles parcelles parcelles parcelles 

3.0 2.9 - 4.n 1.0 0.5 : 

11.6 9.8 4.9 - 5.2 2.7 2.0 
· .. ······ .. ·22:-ii .. ············ 16.7 5.3 - 5.6 ·· .. ··········5":4·············· 7.6 

23.8 ·· .. ········itLli············ .. 5.7 - G.O 12.0 ············1'2:'2············ .. 
19.6 17.4 6.1 - 6.4 22.3 17.6 
11.4 16.2 6.5 - 6.8 28.0 21.6 
5.5 8.6 G.9 - 7.<>.. 20.!-l 22.2 

2.2 4.9 7.3 - 7.6 6.4 13.4 
1.0 3.5 7.7 - 8.0 1.2 2.7 
0.2 O.S + S.O 0.1 0.2 - 

9.624- 2.148 3.367 551 
, 

I parcelles parcelles parcelles parcelles 
--- - 

Deja dans Ia publication de nos premieres statistiques en 1948, nous avons denomme cette region comme 
mauvaise au point de vue reaction, vu que 80 % des terres necessitaient un apport de chaux. 

Comparativement aux chiffres de notre premiere publication retat semble s'etre un peu ameliore pour 
les terres agricoles, quoiqu'il reste encore beaucoup a £aire: environ 60 % de ces sols sableux neeessitent 
encore un apport de chaux et 140/0 de ceux-ei sont tr es acides. La proportion pour les sols sahlo-Iimoneux 
n'est pas heaucoup meilleure. 

En ce qui concerne les prairies la situation est assez bonne. La reaction est meme assez elevee pour un 
pourcentage assez important de parcelles. 

f-o' •... ' 



I-' t,,:) 

La Campine du Nord. 
Cette region eomprend exclnsivement des sols sablonneux. 

Situation 1953·;;6 
Situation 1948 Terres agricoles Prairies 

Sol sahlonneux pH(H20) Sol sablonneux 
% des parcelles % des parcelles 

2.3 - 4.9 0,7 
6.4 4.9 - 5.2 1.3 

................................................. ........................... _ .................... 
14.0 5.3 - 5.0 3.0 
20.7 5.7 - 6.0 10.4 

22.6 G.l - 6.4 25.3 

20.8 I G.5 - 6.R 34.2 
10.1 6.9 - 7.2 20.3 
2.7 7.3 - 7.6 4.5 
0.4 + 7.0 0.3 

6.451 

I .1 
4.893 

parceiles parce.les 

pH(H20) 
% des 

parc elles 

4.8 
4.9 - 5.2 
5.3 - 6.0 

+ 6.0 

7.7 
12.8 
47.7 
3U 

limite al'iclite forte 
ou exuge ree. 
I i III itc hesni n en 
chaux. 
limite p H trop eleve 



I nterpretation. 

Comparativement it 1948, la situation de cette region s'est remarquablement amelioree. 

Pour les terres agricoles environ 43 % des parcelles ont un besoin plus ou moins grand en chaux, tandis 
qu'environ 34% des parcelles ont un pH assez eleve. Pour les sols eampinois, la zone optimale de pH est 
assez etroite, Ceci provient du fait, qu'en dessous de cette zone I'on a rapidement une depression du rende 
ment qui peut deja commencer a pH 5,7 et qu'au dessus de cette zone l'on constate vite des carences en 
elements mineurs. C'est ainsi qu'a partir de pH 6,3 ap parait deja la maladie des taches grises de I'avoine 
(Veenkoloniale haverziekte - carence en manganese), la pourriture du coeur de la betterave (carence en bore) 
ainsi que la gale des pommes de terre. Dans cette region, I'on trouve des parcelles oit furent donnees des 
doses massives de boue de ville (probablement lors du de£richement). La consequence de cette pratique fut 
l'obtention d'un pH trop eleve pour plusieurs annees. C'est la region belge on I'on trouve le plus de carences 
en manganese. D'un autre cote I'on trouve aussi, surtout dans Ie Nord du Limbourg, des carences en magne 
sium quoique moins prononcees qu'en Campine du Sud. II est remarquable que ces deux extremes (carence en 
manganese et en magnesium) se retrouvent dans une meme region. 

En ce qui concerne Ies prairies, la situation en chaux est plus favorable. Un grand nombre de prairies 
ont cependant un pH relativement eleve. 

I-' ce 



J-I 

''''''' 
La Campine du Sud. 

Les sols de cette region sont cultives depuis plus longtemps que ceux de la Campine du Nord. lIs sont 
aussi moins riches en humus, mais par centre leur humus est de meilleure qualite, Comme il y a moins de 
10% de sols sahlo-Iimoneux (situes 11 la limite de zone sahlo-Iimoneuse ] nous ne parlerons pas de cette cate 
gorie de sols, mais uniquement des sols sablonneux. 

Situation 1948 

pH(H2O) I % des 
___ parcelles 

4.8 8.7 
4.9 - 5.2 21.6 
5_3 - 6.0 45.5 

+ 6.0 24.2 

limite acidite forte 
ou exageree. 
limite besoin en 
chaux. 
limite pH trop eleve 

Situation 1953-56 

Terres agricoles Prairies 

Sol sahlonneux pH(H2O) Sol sablonneux 
% des parcelles % des parcelles 

2.8 __: 4.9 1.6 
10.9 4.9 - 5.2 2.7 

................................................. . ................................................ 
18.9 5.3 - 5.6 7.0 
23.8 5.7 - 6.0 14.8 

21.8 6.1 - 6.4 26.9 

14.5 (i.5 - 6.8 27.6 
5.8 6.9 - 7.2 15.1 
1.5 + 7.2 4.3 

5.366 

I I 
3.630 

parcelles parceiles 

Interpretation. 
Quoique la situation se soit amelioree depuis 1958, il reste encore, en ce qui concerne les terres agricoles, 

un pourcentage assez eleve (± 56 %) de terres ayant un besoin en chaux. Le pourcentage de terres 11 pH 
eleve est plus bas que dans Ia Campine du Nord. C'est la region ou l'on trouve Ie plus de carences en magnesie 
qui vont souvent de pair avec une assez forte acidite, La carenee en manganese et en bore y sont assez rares, 

En ce qui concerne Ies prairies Ia situation est meil leure, comme dans la Campine du Nord. II n'existe qu'un 
besoin en chaux tres modere, tan dis qu'un pourcentage de terres assez important denote un pH eleve, 
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La Flandre limoneuse. 

Dans cette region l'on trouve trois espeees de sol: du sable (un peu plus lourd qu'en Flandre sablonneuse) 
du sable limoneux et du limon. Ces trois espeees sont assez bien representees. C'est la raison pour laquelle 
nous les signalerons. 

Situation 1948 

pH(H20) % des 
parcelles 

5.2 7.5 
21.8 
41.3 
29.4 

5.3 
6.1 

6.0 
7.0 

+ 7.0 
limite acidite forte 
ou exageree. 
limite besoin en 
chaux. 
I imite pH trop eleve 

1 nterpretation. 

Terres agrico_le_s"- _ 

Situation 1953·56 

Prairies 

:J.446 I 8.906 \ 6.834 I 
parcelles parcelles parcelles 

pH(HoO) 

- 4.9 
4.9 - 11.2 
5.3 - 5.6 
5.7 - 6.0 
6.1 - 6.4 
6.5 - 6.8 
6.9 - 7.2 
7.3 - 7.6 
7.7 - 8.0 + 8.0 

Sol 
limoneux 
% des 

parcelles 

Sol sa- Sol sable- Sol 
blonneux limoneux limoneux 
% des % des % des 

parcelles parcelles parcelles 

1.3 1.1 1.2 
2.8 3.9 3.6 ···········iGf·········· 6.R 7.2 
9.2 ···········8:·9·········· 10.4 
13.7 11.6 ········"iii·.K········· 
18.R rs.a 16.9 
22.6 19.7 20.1 
17.6 zn.s 16.3 
7.5 11.0 9.3 
0.9 1.4 1.5 

Sol sa 
hlonneux 
% des 

parcelles 

Sol sablo 
limoneux 
% des 

parcelles 

0.7 o.s O.R 
0.7 2.5 1.4 ············2:·8·········· 5.6 7.1 
8.0 · 11)':5 · jjj)'" . 

-11)- 14.2 16.0 
2~3 2~1 l~n 
31.6 25.0 22.9 
19.0 In.4 15.9 
2.1 3.0 3.4 
0.1 0.2 0 

I 1.181 I 
parcelles I 1.002 

parcelles 
1.815 

parcelles 

Dans cette region la situation en chaux est moins bonne. En effet, il existe un grand besoin en chaux 
pour une pourcentage eleve de parcelles agricoles et en particulier dans les sols sablo-Iimoneux et limoneux. 
II convient de soigner en particulier cet that de chose dans eette region. 

Pour les prairies la situation est meilleure, mais loin d'etre bonne. En opposition avec d'autres regions 
agricoles, il existe ici un grand nombre de prairies trop acides, 



Le Hageland. 
Dans cette region nous trouvons principalement deux espeees de sol notamment des sols sablo-limoneux 

dans Ie Nord et des sols limoneux dans Ie Sud. La prop ortion sable-limon est tres variable dans toute la region. 
Nous sommes donc en presence d'une region sablo-limoneux tres heterogene avec des sols tertiaires diestiens, 
comme formation earacteristique, 

f-' 
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Situation 1948 

pH(H.O) I 
% des 

parcelles 

5.2 I 21.9 
5.3 - 6.0 29.6 
6.1 - 7.0 37.9 

+ 7.0 10.6 

limite acldite forte 
ou exageree. 
limite besoin en 
chaux. 
limite p H trop eleve 

Interpretation. 

Situation 1953-56 

Terres agrfcoles Prairies 
I Sol sablo- Sol Sol sablo- Sol I 

limoneux limoneux pH(H2O) limoneux Iimoneux 
% des % des % des % des 

parcelles parcelles parcelles parcelles 

0.6 0.8 - 4.9 0 0 
2.9 1.5 4.9 - 5.2 1.6 1.3 
9.3 4.6 5.3 - 5.6 1.9 0 .. ·· ........ iii:s·· ............ 

12.4- 5.7 - 6.0 
····· .. · .. ·· .. ·1('4 ........ ··· .. · 9.5 

20.4- · ...... · .. ··1·9:1'· ............ 
6.1 - 6.4 16.9 

...... · .. · .. 15:0 .......... ·· .. 
22.8 21.8 6.5 - 6.8 26.5 25.2 
16.5 25.4 6.9 - 7.2 32.9 30.6 
H.9 10.1 7.3 - 7.6 11.5 15.0 
4.1 3.8 7.7 - 8.0 2.3 3.4 
0.2 0.5 + 8.0 0 0 

859 611 313 147 
parcelles parcelles parcelles parcelles 

En ce qui concerne les terres agricoles et compara tivement it d'autres regions agricoles, nous pouvons ca 
raeteriser cette region comme tres mauvaise. En effet, environ 46 % des sols sableux necessitent un apport 
de chaux et 60% des sols limoneux ont un besoin en cet element. L'acidite va souvent de pair, surtout dans 
les sols plus legers, avec une carence en magnesie. 

En ce qui concerne les prairies la situation est remarquablement meilleure et meme assez bonne. 



Le plateau du. Centre et du Sud du Brabant. 
La majorite des parcelles de cette region est con stituee de limon loessique. Vne superficie beaucoup plus 

petite est formee d'un sol sahlo-Iimoneux. Enfin quelques taches sont formees de sable. Quoique leur impor 
tance soit tres differente, ce que l'on remarque dans le tableau, nous les donnerons cependant tous les trois, 
car une comparaison s'avere interessante. 

Situation 1948 

pH(HaO) 
% des 

parcelles 

5.2 
5.3 - 6.0 
6.1 - 7.0 
7.1 - 7.8 

+ 7.8 

3.6 
14.5 
47.2 
32.5 
2.2 

1-' 
-.l 

Interpretation. 

limite acidite forte 
ou exageree. 
limite besoin en 
chaux. 
limite pH trap eleve 

Situation 1953-56 

547 
parcelles 

Sol sablo 
limoneux 
% des 

parcelles 

0.4 
:~.(j 
6.7 

Sol 
Iimoneux 
% des 

parcelles 

8.S · 14:·8· · 
20.1 ' 
25.1 
17.0 

Terres agricoles ._._ 
Sol sa 
blonneux 
% des 

parcellcs 

I Sol sahlo 
limoueux 

I % des 
parcelles 

Sol sa 
blonneux 
% des 

parcelles 

Prairies 

pH(H20) 
Sol 

limoneux 
% des 

parcelles 

1.1 
3.5 
7Ji 
11.5 
14.1 
19.7 
17.2 
12.2 
1D.4 
2.8 

11.5 
14.S 

8.989 I 
parcelles 

0.2 
1.2 
4.2 

7.5 
1.1 

- 4.9 
4.9 - 5.2 
5.3 - 5.6 
5.7 - fLO 
6.1 - 6.4' 
6.5 - 6.8 
6.9 - 7.2 
7.3 - 7.6 
7.7 - S.O 

+ S.O 

1.1 I 0.4 

············~:j··········I···········~;.~··········· 
12.4 8.~ 
17.~ --w:5 
26.1 24.7 
24.S 28.2 
11.5 15.9 
2.6 2.5 
0.2 0 

0.1 
0.3 
2.9 
8.S · iit"2 .. ········ 

27.2 
26.2 
12.2 
S.H 
0.5 

I 1.56~ I 
parcelles I 2.263 

parcelles I 572 I 
parcelles 

1.3fi4 
parcelies 

20.2 
19.2 
14.~ 
7.9 
1.4 

En ce qui concerne les sols limoneux qui couvrent la plus grande partie de cette region, la situation est 
defavorable, Environ 50 % de ces terres necessitent un apport de .chaux, et environ 13 % sont tres ou exagere 
ment acides et ceci aussi bien pour les tel' res agricoles 'que pour les prairies. En plus un pourcentage assez 
important de parcelles est a reaction tro p elevee, 

II est a remarquer que dans cette region les sols plus Iegers (sablo-limoneux et sablonneux) ont environ 
Ie meme pH que les sols limoneux, de ce fait, surtout. pour les sols sablonneux, un pourcentage important 
des parcelles est a reaction trop elevee, 

On peut done dire que peu de terres se trouvent dans la zone optimale; alors que les Ii mons sont en 
general trop peu chaules, les sables sont surchaules, 



,_, 
ce Le plateau de l'Est du Hainaut et le Nord de la province de Namur. 

Cette region est constituee presqu'uniquement de limon et est avec la Hesbaye notre meilleure region bet 
teraviere, 

Situation 1948 
Situation 1953·56 

Terres agricoles Prairies 

Sol limoneux pH(H2O) Sol limoneux 
% des parcelles % des parcelles 

0.1 - 4.9 0 
0.7 4.9 - 5.2 0.9 
2.3 5.3 - 5.6 4.5 ................................................. 
5.1 5.7 - 6.0 15.9 ............................................... -. 

10.4 6.1 - 6.4 21.6 
18.9 6.5 - 6.8 24.9 

22.9 6.9 - 7.2 19.6 
19.9 7.3 - 7.6 8.3 

14.6 7.7 - 8.0 4.2 
5.1 + 8.0 0.1 

7.779 

I I 
2.246 

parceiles parcelles 

pH(H2O) 

5.2 
5.3 - 6.0 
6.1 - 7.0 
7.1 - 7.8 

+ 7.8 

Interpretation. 

% des 
parcelles 

2.2 
10.3 
38.3 
36.4 
12.8 

limite acidite forte 
ou exageree, 
limite besoin en 
chaux. 
limite pH trop eleve 

La situation en chaux de cette region typiquement betteraviere est plutdt defavorable ; 40 % des terres 
agricoles et des prairies ont un besoin en chaux, ce qui est beaucoup dans une region ou la reaction du sol 
joue un role capital. 



La Hesbaue. 

Situation 1953·56 

C'est Ia region typique des betteraves suerieres et du froment. Elle est Iormee presqu'uniquement de 
bon limon. 

Sitnation 1948 Terres agricoles Prairies 

Sol limoneux pH(H2O) Sol lim oneux 
% des parcelles % des parcelles 

0.1 - 4.9 0.2 
0.5 4.9 - 5.2 0.1 
1.6 5.3 - 5.6 1.0 

.......................... ~ .................... 
5.0 5.7 - 6.0 4.0 ................................................ 
9.4 6.1 - 6.4 9.8 

16.5 6.5 - 6.8 20.6 
20.7 6.9 - 7.2 28.4 
23.6 7.3 - 7.6 23.4 
19.1 7.7 - 8.0 10.7 
3.5 + g.o 1.8 

7.430 I I 1.033 
parceil es parcelles 

pH(H20) 
% des 

parcelles 

5.2 
5.3 - 6.0 
6.1 - 7.0 
7.1 - 7.8 

+ 7.8 

Interpretation. 

1.5 
8.3 

37.4 
42.7 
10.1 

limite acidite forte 
ou exageree, 
limite besoin en 
chaux. 
I imite pH trop eleve 

Dans cette region, l'on trouve encore environ 33 % des terres ayant un besoin en chaux et encore plusieurs 
parcelles a forte acidite, quoiqu'ici encore la situation en chaux du sol soit de tres grande importance. Dans 
cette region l'on trouve aussi un assez grand nombre de parcelles ayant un pH trop eleve, surtout aux en 
virons des anciennes sucreries. Dans beaucoup de ces parcelles l'on a constate une attaque des nematodes de 
la betterave. J-I 

\0 



l-.:l 
o La H esbaue limbouraeoise. 

C'est egalement la region typique des betteraves sucrieres et du froment. Elle est constituee presqu'exelu 
sivement de sols limoneux Ioessiques. Les prairies sont en partie des prairies vergers. 

Situation 1948 
Situation 1953-56 

Terres agricoles Prairies 

Sol limoneux pH(H2O) Sol limoneux 
% des parcelles % des parcelles 

0 - 4.9 0 
0.3 4.9 - 5.2 0 
0.5 5.3 - 5.6 2.3 ............................................ _u. 
2.6 5.7 - 6.0 6.S 

•••••• u ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

6.5 6.1 - 6.4 15.0 
15.7 6.5 - 6.8 15.0 

25.9 6.9 - 7.2 24.8 
27.6 7.3 - 7.6 21.1 

18.1 7.7 - 8.0 12.0 
2.8 + 8.0 3.0 

1.493 I I 133 
parcelles parcelles 

pH(H20) 
% des 

parcelles 

limite acidite forte 
ou exageree, 
limite hesoin en 
chaux. 
limite p H trop eleve 

5.3 
6.1 
7.1 

5.2 
6.0 
7.0 
7.8 

+ 7.8 

2.7 
10.3 
42.8 
34.0 
10.2 

La situation en chaux de cette region est en grands traits la meme que celle de Hesbaye. Le nombre de 
parcelles ayant un besoin en chaux y est un peu plus eleve, aussi bien pour les terres agricoles que pour les 
prairies. . 

Interpretation. 



La Vallee de la JI,1 euse. 

Situation 1948 

I 
% des pH(H2O) purcelles 

- 
5.2 5.6 

5.3 - 6.0 19.5 
Ii.l - 7.0 47.0 

+ 7.0 27.9 

I nterpretation. 

limitc aeidil{' forte 
ou exagerec. 
limite besoin en 
chaux. 
limite pH trop eleve 

~~-~~- -~~ --= .~ ~- 

Situation 1953-56 

TCITes agricoles Prairics 

Sol Sol Sol Sol 
sablonneux lirnoneux pH(J-I20) sablonneux limoneux 

% des % des % des % des 
parcelles parcelles I parcelles parcelles 

2.1 0.3 - 4.9 S.G 0 
6.S 0.7 4.0 - 5.2 3.2 0,4 ........... _ ...... - ............... 

4.1 5.3 - 5.li ··············2:5"············· 2.9 15.3 
25.fi 7.4 5.7 - fLO 8.S ··············8:0············· , 
20.3 ···········Tj-:-!j"············· 6.1 - 6.4 16.3 14.9 

Ij.5 - fj.~ 27.0 20.7 
. 

17.7 17.3 . 
8.9 15.8 fl.!) - 7.2 24.8 26.9 
s.o 20.1 7.3 - 7.6 7.fj 14.5 
11.3 17.6 7.7 - S.II 1.2 11.3 
II 4.8 -1- S.O 0 0.4 

fj06 821 407 275 

I 
purr elles parcelles purcclles parcelles 

- 

[-,:) 
!-' 

Dans cette region assez heterogene, 1'0n trouve, en particulier sur sols sahlonneux, un nomhre de parcelles 
assez eleve ayant un bcsoin en chaux, alors que' le nom hre de' parcelles it pH trop eleve est egalement assez, 
important. 



1~ 
N> La region H erbaaere de Herve. 

Situation 1948 

pH(H2O) I 
% des 

parcelles 

5.2 12.7 
5.3 - 6.0 45.3 
6.1 - 7.0 26.5 

+ 7.0 15.5 

limite acldite forte 
(HI cxageree. 
limite besoin en 
chaux. 
limite p H trop eleve 

Interpretation. 

Situation 1953·56 

Terres agricoles Prairies 

Sol limorieux pH(H2O) Sol limoneux 
% des parcelles % des parcelles 

0.8 - 4.9 0 
1.5 4.9 - 5.2 1.6 
2.3 5.3 - 5.6 10.3 
2.3 5.7 - 6.0 18.4 ................................................ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• ··1 

6.1 6.1 - 6.4 22.6 
11.4 6.5 - 6.8 24.0 

25.1 6.9 - 7.2 16.7 
25.5 7.3 - 7.6 5.6 

: 
24.3 7.7 - 8.0 0.7 
0.7 + 8.0 0.1 

263 I I 
2.49!) , 

parceiles parcc.les 

Comparativement it 1948, la situation semble un peu meilleure. Cela ne veut pas dire qu'il ne reste pas 
un tres grand nombre de prairies ayant un besoin en chaux, dont plusieurs tres acides. De ce fait, diverses 
maladies auimales sont favorisees, eomrne nous l'avons mentionne dans une puhlication anterieure, 

Les terres agricoles sont assez rares et ont en general un meilleur etat calcique. 



Le Condroz. 

Situation 1948 

pH(H2O) I 0/0 des 
parcelles 
- 

5.2 5.S 
5.3 - 6.0 17.5 
6.1 - 7.0 45.0 
7.1 - 7.8 23.4 

+ 7.S 8.3 

Situation 1953-56 

Terres agrtcoles Prairies 

Sol Iimorieux pH(H2O) Sol Iimoneux 
0/0 des pnrcelles 0/0 des parcellcs 

0 - 4.!l 0 
0.3 4.!1 - 5.2 0.3 
0.8 5.3 - 5.6 2.5 
5.0 5.7 - 6.0 ···················i2A················ .... 

.................... i'2'.'ij .. ·· .......... ···· .. 
Ii.l - 6.4 29.6 

24.3 6.5 - 6.8 --- 29~9 
25.9 6.9 - 7.2 18.1 
17.1 7.3 - 7.6 6.0 
10.3 7.7 - 8.0 1.1 
3.4 + 8.0 0.1 

4.089 

I I 
5.tH7 

parceilcs parcelles 

lim i te add il~ forte 
Oll exageree. 
limite besoin en 
chaux. 
Iirn ih- p H trop cleve 

En general. I'on peut dire que Ie nomine de parcelles se trouvant dans la zone optimale de pH n'est 
pas tres eleve et que Ie hesoin en chaux de cette rpgion aussi bien pour les terres agricoles que pour les prairies. 
est assez grand. 

Comparativement a 1948, I'on constate une amelioration quoiqu'il reste encore heaucoup a faire. Nl 

"'"' 

Interpretation. 



l-':> ,..,.. Les Ardennes. 

Situation 1948 

I % des 
pH(H2O) parcelles 

-- 
5.2 7.G 

5.3 - 6.0 45.4 
6.1 - 7.0 36.8 

+ 7.0 10.2 

Situation 1953·56 

Terres agricoles Prairies 

Sol limoneux pH(H2O) Sol limoneux 
% des parcelles % des parcelles 

0.2 - 4.9 0 
1.8 4.9 - 5.2 0.7 
5.2 5.3 - 5.6 5.8 
18.0 5.7 - 6.0 ···················"!iti ................ ···· 

.. ············· .. ···34:0··· .. ·········· .. ··· 6.1 - 6.4 31.7 
24.7 6.5 - 6.8 25.7 
10.1i (j.9 - 7.2 12.5 
3.G 7.3 - 7.G 3.3 
1.4 7.7 - 8.0 0.4 
0.5 + 8.0 0.2 .,. 

2.521 

I I 
4.525 

parcclles parce.Ies 

limite acirllte forte 
on exagl;]·(;e. 
limite besoin en 
chaux. 
limite p H trop eleve 

Quoiqu'une amelioration soi L eonstatee comparati vement a 1948, ron doit cependant dire que la situation 
en chaux de cette region est encore assez mauvaise. En partieulier pour les terres agricoles Ie pourcentage de 
sols ayant un bon pH (plus eleve que 6.8) est faible (16,1 %) tan dis qu'environ 25 % des parcelles sont tres 
ou exagerement acides. 

En ce qui concerne les prairies, la situation au po int de vue pH est la meme, quoi qu'elle doive etre' 
consideree comme moins mauvaise, eu egarrl 11 Ia grande richesse en humns de ces prairies. 

Interpretation. 



La Lorraine Beige. 

Situation 1953·56 

Situation 1948 

limite acidite forte 
Oll exageree, 
limite besoin en 
chaux. 
limite pH trop eleve 

Terres agricoles Prairies 

Sol sablonneux pH(H2O) Sol sahlonneux 
% des parcelles % des parcelles 

4.2 - 4.9 0 
3.1 4.9 - 5.2 0 
9.4 5.3 - 5.6 3.2 

·····················iL2··················· 5.7 - 6.0 ····················2·'U)··················· 

18.8 6.1 - 6.4 33.6 
33.3 6.5 - 6.8 22.4 

17.7 6.9 - 7.2 8.0 
,1.2 7.3 - 7.6 4.8 

3.1 7.7 - 8.0 4.0 
0 + 8.0 0 
96 

I I 
'125 

parcelles parcelles 

I 
% des 

pH(H2O) parcelles 

- 5.2 3.9 
5.3 - 6.0 34.9 
6.1 - 7.0 37.9 

+ 7.0 23.3 

Interpretation. 

N 
C/l 

Vu le petit nombre d'analyses, il est difIiciIe de tirer des conclusions concernant cette region peu etendue. 
Si ron considere ees chiffres comme base, nous pouvons cependant remarquer qu'un assez grand nombre de 
terres ont un besoin en chaux assez important. 



5. LA SITUATION AU POINT DE VUE pH ET BESOIN 
EN CHAUX DE TOUTE LA SUPERFICIE AGRICOLE BELGE 

La situation au point de vue pH. 

Apres la discussion de la situation des diffF.rentes regions separement, 
nous croyons utile d'etudier la situation globale pour tout Ie pays. 

Pour simplifier nous nous sommes Iimites it 4 especes de sol it savoir 
Ie sable, Ie sahlo-Iimoneux, le limon et l'argile. Cette classification est 
hasee sur la determination de I'espece de sol faite au Service Pedologique. 
Nous y avons egalement inclu les parcelles qui ne fluent pas mentionnees 
dans la discussion par region parce que leur importance etait minime 
pour la region eonsideree, Nous avons catalogue comme sols sahlonneux, 
la plus grande partie des parcelles de Campine et de la Flandre sahlon 
neuse avec en plus quelques petites superficies appartenant it d'autres 
regions agricoles comme par ex. la Hesbaye, les Ardennes, Ie Hageland, 
etc. 

Des tableaux pal' regions agricoles, l'on peut deduire dans quelles 
regions agricoles les differentes especes de sol sont les plus representa 
tives. En ce qui concerne les sols argileux, il s'agit des polders Iourds 
[exceptes les sols bfitards ou mixtes) et de quelques parcelles argileuses 
d'autres regions agricoles. 

Pour les 4 espeees de sol citees plus haut nous avons fait egalement une 
difference entre les terres agricoles et les prairies. Nous pensons en effet 
qu'il est important de comparer ces deux groupes de culture au point de 
vue de la situation du pH. 

En ce qui concerne Ie besoin en chaux nous nous sommes Iimites dans 
le tableau suivant it 3 groupes de pH, soit: terres accusant d'un 
besoin en chaux, terres sans besoin en chaux et terres situees dans une 
zone it pH trop eleve, 

Enfin 1'on doit tenir compte du fait que cette classification a dfi etre 
etablie d'une maniere assez rigide. En effet, nous avons du neces 
sairement fixer une limite pour le hesoin en chaux. II s'ensuit que ce 
hesoin peut varier de leger it tres prononee, Cette distinction a ete faite 
lors de la discussion des differentes regions agricoles. 

En etudiant ce tableau nous pouvons faire les constatations suivantes: 

1. Pour beaucoup de terres agricoles, l'on a aecorde trop peu d'atten 
tion au problema du chaulage. Surtout les sols sahlo-Iimoneux et limoneux 
semblent avoir des besoins en chaux assez importants, tandis que la 
situation en chaux pour la region sahleuse, compte tenu du pH optimum 
est remarquablement meilleure. 

En somme, en tenant compte de la repartition des differentes especes 
de sol, 1'on ne trouve qu'environ 50 % de nos sols dans la zone optimale 
de pH. A notre avis, 1'on doit essayer d'augmenter ce chiffre pour notre 
agriculture intensive. 
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CLASSIFICATION DES SOLS AGRICOLES ET DES PRAIRIES POUR 

TOUTE LA BELGIQl'E PAR ESPECE DE SOL ET GROUPE DE pH. 

Sols agricoles I Prairies 

groupe de pH I 
% des 

I groupe de p H I 
% des 

parcelles parcelles 

Sable Sable 
(43.056 parcelles) (19.317 parcelles) 

pH < 5,7 26,8 pH < 5,7 10,1 
pH 5.7 - 6,8 55,9 pH 5,7 - 6,8 63,5 
pH > 6,t! 17,3 pH > 6,8 26,4 

Sablo-limoneux Sablo-Iimoneux 
(20 :469 parcelles) (8.162 parcelles) 

pH < 6,5 40,6 pH < 6,1 17,4 
pH 6,5 - 7,2 33,1 pH 6,1 - 7,2 64.7 
pH > 7,2 26,3 pH » 7,2 17,!) 

Limon Limon 
(52.126 parcelles) (22.783 parcelles) 

pH < 6,9 46,9 pH < 6,5 44,3 
pH 6,9 - 7,7 39,1 pH 6.5 - 7,7 52,9 
pH > 7,7 14,0 pH > 7,7 2,8 

Argile Argile 
(3.979 parcelles) (1.989 parcelles) 

pH < 7,3 13,8 pH < 6,9 44,1 
pH 7,3 - 8,0 71,7 pH 6,9 - 7,7 48,0 
pH > 8,0 14,5 pH <, 7,7 7.9 ./ 
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2. La situation du pH et du besoin en chaux est en regle generale 
meilleure pour les prairies que pour les terres agricoles. Cette constatation 
est en contradiction avec I'idee anterieure, que nos prairies etaient en 
general heaucoup trop acides. L'humidite de nos prairies etait synonyme 
d'acidite, assertion contredite par les chiffres et par notre propre expe 
rience. Ce n'est que dans la region limo neuse que la reaction des prairies 
n'est pas bonne et presque analogue it celIe des terres agricoles. La region 
herhagere du pays de Herve ainsi que les Ardennes jouent evidemment 
un role assez important au point de vue de prairies. 

3. Non seulement Ie besoin en chaux est assez eleve, mais Ie nombre 
de terres it pH eIeve (surchaulage) est important. Ceci demontre que non 
seulement Ie chaulage est insuffisant, mais que si l'on a chaule, on l'a fait 
souvent irrationnellement. En operant de cette maniere, Ie sol acquiert 
pour plusieurs annees une reaction trop elevee avec toutes les conse 
quences resultant d'une telle situation, notamment: possibifite de fixation 
d'elements mineurs, carence relative en magnesie, infection nematodique, 
etc. Un contrdle regulier du pH s'impose pour qu'un chaulage soit ration 
nel et efficace, tenant compte des besoins du sol. 

Calcul du besoin en chaux pour toute la Belgique. 

Le Service Pedologique de Belgique possede une vaste documentation 
dans Ie domaine du pH du sol. En plus il possede un bulletin de rensei 
gnements de chaque sol analyse et un grand nombre de resultats d'essai. 
Avec ce materiel, nous pensons pouvoir risquer I'etahlissement d'un 
calcul du hesoin en chaux de notre pays entier, besoin peu connu jusqu'a 
present. 

Ce calcul, qui peut avoir au point de vue eeonomique une certaine 
importance pour divers services, fut elfeotue de 2 manieres differentes : 

1) suivant les doses de CaO eonseillees (bulletins d'analyse) 
2) suivant les donnees statistiques de pH. 

1) Suiuant les doses de CaO conseillees, 

Nous avons travaille ici d'une maniere tres simple: par province nous 
avons pris un meme nomhre important d'avis de fumure, sans tenir 
compte de I'espeee de sol ou de la region agricole. La dose moyenne de 
chaux conseiflee fut multipliee par le nomhre d'ha de terres agricoles et 
horticoles. Cette methode offre l'avantage que l'on a tenu compte des 
closes reelles conscillees, mais elle a Ie desavantage que nous n'avons 
compte que partiellement avec la repartition des differentes especes de 
sol. Le besoin en chaux fut caleule en tonnes par province et pour Ie 
pays entier, 

Anvers 27.181 tonnes CaO 
Limbourg 34.674 " " Flandre Occidentale 70.740 " " Flandre Orientale 96.845 " " 
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Brabant 132.129 ., " Hainaut 111.129 " " Namur 85.127 " " 
Liege 131.664 " " Luxembourg 129.573 " " 
pour tout le pays 819.062 " " 

2) Suivant les donnees statistiques de pH. 

lei l'on a recherche en premier lieu la superficie de chacune des quatre 
especes de sol. importantes. Sans tenir compte des regions agricoles ou 
naturelles, un pourcentage pour ces especes de sol fut etahli, En nous 
basant sur une superficie agricole et horticole de 1.730.557 ha (l) nous 
avons ohtenu les chiffres suivants : 

sol sablonneux 1.730.557 x 250/0 '132.639 ha 
sol sablo-Iimoneux " x 150/0 259.584 ha 
sol limoneux " x 550/0 951.806 ha 
sol argileux (Polders) " x 5% 86.528 ha 

En cc qui concerne le pourcentage des sols qui necessitent un chaulage, 
nous devons fa ire remarquer, que clans notre tableau (p. 531) nous avons 
opere tres prudemment pour calculer les pourcentages des sols ayant be 
soin de chaux. Nous avons pris par ex. comme pH-limite 6,5 pour les 
terres agricoles et pour Ies prairies Iimoneuses, quo'ique clans les tableaux 
separes par region agricole cette limite moyenne so it un peu plus elevee, 

Quand nous condensous Ie tableau (p. 531) par espece de sol (terres 
agricoles + prairies reuuies ), nous arrivons aux pourcentages glohaux 
de sols ayant un hesoin en chaux: 

sable 
sablo-Iimoneux 

21.6% 
38,7 o/c 

limon 
argile 

46,1 % 
32,30/0 

En cc qui concerne le besoin en chaux par ha , nous avons tenu compte 
du fait que clans ces sols certaines parcelles n 'avaient qu'un Iaible besoin, 
tan dis que d'autres parcelles necessitaient un chaulage important. Nous 
avons egalement tenu compte du fait que le besoin en chaux etait plus 
petit pour les prairies. Les doses moyennes de chaux furent caleulees 
prudemment et ne sont certainement pas trop elevees, Nous les donnons 
ei-apres pour les 4 especes de sol: 

sable 800 kg CaO/Ha limon 
.sablo-Iimoneux : 1.200 kg CaO/Ha argile 

1.500 kg CaO/Ha 
2.000 kg CaO/Ha 

Tout ceci BOUS permit d'etahlir Ie calcul suivant: 

(1) D'apres les donnees de l'Inst. Nat. de Statistiquo (11)56). 
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sable ! 
432.639 ha x 21,69'( 93.450 ha a 800 kg CaO/Ha = 74.160 t. CaO 

sablo-Iimoneux : 
259.584 ha x 38,7% = 100.459 ha it 1.200 kg CaO/Ha = 120.550 t. CaO 

limon: 
951.806 ha x 46.1 '7c = 438.782 ha it 1.500 kg CaO/Ha = 658.173 t. CaO 

argile: 
86.528 ha x 32,3 o/c = 27.948 ha 11 2.000 kg CaO/Ha = 55.896 t. CaO 

660.639 ha 909.3791. 

Ces chiffres signifient par consequent que 660.639 ha ou environ 
38,2 % de notre superficie agricole ont un besoin en chaux, ce qui peut 
etre considere comme assez important. 

Les deux chiffres caleules, en ce qui concerne Ie besoin global en chaux 
du pays (819.062 tonnes et 909.379 tonnes de CaO) sont assez rapproches 
et montrent un besoin total moyen en chaux d'environ 870.000 tonnes 
pour toute notre superfieie agricole. Ceci signifie que le besoin en chaux 
pour nos sols peut etre considere comme important. 

Suivant Ies chiffres des producteurs belges de chaux, 246.700 tonnes 
de diverses chaux furent employees en Belgique en 1956 (chaux en 
roches, chaux hydratee, carbonate de chaux et cendrees ), La teneur 
moyenne de ces produits peut etre evaluee it 60 % CaO. Ce qui signifie une 
consommation d'environ 148.000 tonnes de CaO. 

L'on peut conclure que la difference entre la quantite de CaO em 
ployee et Ie besoin reel de nos sols est si grande (rapport environ 1/6) 
que Ie probleme du chaulagc reste actuel ct que pour beaucoup de 
regions. particulieremen t en region limoneuse, une polrtique de chau 
lage doit e.tre suivie dans Ia conduite de l'exploitation. 

Cette politique de chaulage doit etre basee sur un contrdle aussi 
etendu que possible du hesoin en chaux de nos sols. II est en eHet re 
grettable, qu'a cote du grand besoin en chaux constate dans notre pays, 
on trouve encore beaucoup de parcelles OU le pH du sol est trop eleve par 
suite d'un surchaulage. L'exces de chaux conduit egalement it une depres 
sion du rendement, paree que I'equilibre est rompu entre les elements 
nutritifs ou bien puree que certains elements mineurs sont devenus in 
soIubles. 

Les recherches qui furent effectuees les dernieres annees concernant 
la fumure, montrent de plus en plus la grandc importance du pH opti 
mum du sol. Or cette zone optimale de pH est assez etroite pour certains 
sols. C'est pourquoi chaque cultivateur et horticulteur doit faire controler 
periodiquement le p H de ses sols. Les chiffres de haute production de 
nos differentes cultures ne peuvent pas nous aveugler. Le problema du 
ehaulage se trouve certainement it la base des conditions rationnelles de 
culture, et la mauvaise situation en chaux est la cause partielle de ce que 
Ie rendement moyen de certaines cultures dans differentes regions ne 
so it pas encore plus eleve. 
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RESUMK 

La question du p H et du hesoin en chaux des sols agrieoles et 
prairies belges, ainsi que la zone optimale de pH pour chaque espeee 
de sol (sable - sablo-limoneux - limon - argile) furent discutees. 

Les chiffres statistiques ont ete donnes pour les differentes cate 
gories de pH et pour les diverses regions agricoles belges. 

De ces chi££res statistiques il ressorL que 2],6 '7c des sols sahlonneux, 
38,7% des sols sahlo-Iimoneux, 46,1 des sols limoneux et 32,30/0 
des sols argileux ont besoin de chaux. Vu globalement il existe un besoin 
en chaux dans 38,2 o/c de nos sols agricoles. 

D'un autre cote environ ] 5 'Ie des parcelles examinees accusent un p H 
trop eleve (surchaulage) de sorte que finalement il n 'y a que 50 o/c de Ia 
surface cultivee qui se trouve dans la zone optimum de p H, 

Le besoin en chaux fut caleule pour toute la superficie agricole beIge 
de deux manieres : suivant les doses de chaux couseillees d'une part et 
d'autre part sur la base des chiffres statistiques de pH. Ce besoin en 
chaux peut etre evalue it environ 870.000 tonnes, alors qu'annuellement 
1'0n utilise environ 150.000 tonnes ce qui represente environ 1/6 du 
besoin total. 

Quoique le chaulage d'une terre agricola, qui ne doit pas etre repete 
chaque annee, doit etre cousidere d'une maniere di£ferente qne Ie besoin 
en autres elements nutritifs, la situation en Belgique est loin d'etre satis 
faisante et la question du chaulage doit retenir toute I'attention, 

SUMMARY. 

The problem of the pH [water ) and lime requirement of the Belgian 
agricultural and grassland soils and the optimum pfl-area for each soil 
group (sand, sand-loam, loam. clay) have been discussed. 

The satistical data for all the pH-groups and for the different Belgian 
agricultural countries have been indicated. 

This data show that 21,6'7c of the sandy soils, 38,7 % of the sand-loamy 
soils, 46.1 of the loamy soils and 32,3 '7< of the clay soils need lime. 

There is a lime requirement for 38,2 o/r of the Belgian agricultural 
soils. 

On the other hand the p H of about 15 % of the examined plots 
surpasses the optimum p Hsarea (overlimed) so that only 50 % of the 
Belgian agricultural surface is situated in the optimum pH-area. 

The lime requirement has been calculated for the total area of the 
Belgian agricultural soils by two ways, namely according to the suggested 
amounts of lime ancI on the other hand based on the satistieal pH-data. 
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This lime requirement amounts to 870.000 ton, whiie yearly only 150.000 
tons are applicated, which represents 1/6 of the total requirement. 
Althoung liming of an agricultural soil, which has not to be done each 

year, must be considered in an other way as the requirement of other 
nutritive elements, the situation in Belgium is not satisfactory, and 
complete attention has to been payed to the problem of liming. 

ZUSAMMENF ASSUNG. 

Das Problem des pH- W ertes und des Kalkbediirfnisses del' Belgischen 
Acker- und Wiesenboden, ebenso wie die optimale pH-Zone fiir jeden 
Bodenart (Sand, Sandlehm, Lehm, Ton) ist besprochen worden. 

Die statistische Zahlen £ill' die verschiedenen p'H-Klassen (Wasser) 
und fiir die verschiedenen Belgischen landwirtschaftlichen Gegenden 
sind angegeben. 

Diese Zahlen zeigen dasz 21,6 % del' Saudhiiden, 38,7 % del' Sandlehm 
hdden, 46,1 % del' Lehmbiiden und 32,3 % del' Tonbiiden kalkbediirftig 
sind. Im groszen und ganzen gibt es ein Kalkbediirfnis fiir etwa 38,2 % 
del' belgischen Landwirtschaftsbiiden. 

Anderseits liegt del' pH von ungefahr 15'7c del' untersuchten Parzellen 
iiber del' optimum p Il-zone (iiberkalkt) sodasz nul' 50 % der Belgischen 
landwirtschaftlichen Fliiche in del' optimum pH-zone liegt. 

Das Kalkbediirfnis ist berechnet worden Iiir die ganze Belgische 
Landwirtschtsflaehe auf Grundlage von zwei Arbeitsweisen, namlich nach 
den heratenen Kalkmengen und anderseits nach den statistischen pH 
Zahlen. 

Dieses Kalkbediirfnis heliiuft sich auf ungefahr 850.000 Tonnen, 
wiihrend jahrfieh ungefahr 150.000 Tonnen angewandt werden, was 1/6 
des ganzen Bedinfuisses darstellt. 

Obschon die Bekalkung eines Ackerbodens, die nicht jedes Iahr ge 
schehen sol], auf einer anderen Weise betrachtet werden solI als das 
Bediirfnis an anderen Nahrstoffen, ist del' Zustand fiir Belgien gar nicht 
ausreichend und solI vdll ige Aufmerksamkeit auf das Bekalkungsprohlem 
gelenkt werden. 
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POURCENTAGE DE TERRES SURCHAULEES - TERRES DE CULTURE. 

.;..:. .;..:. 

0<10 % 

o 10 - 20 % 

f2Zl 20 - 30 % 

I28?l ::> 30 % 



~ ~ POURCENTAGE DE TERRES A CRADLER - TER~ES DE CULTURE. 

0< 30% 

1:3 30-50% 

~ 50-70 % 

1m17 70"/. 



POURCENTAGE DE TERRES SURCHAULEES - PRAIRIES. 

0<10% 

1:-:-:1 10 - 20 % 

I:2Z3 20 - 30 % 
~> 30% 

W 
<:Il 



00 
Ii! 
I-l 
~ 
I-l -< 
~ 
~ 

I 
~ 
~ 
~ 
~ -< := 
C,,) 

-< 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ ~ C!l -< 0 0 
In c-, ~ E-t ~ I I . . z 

0 0 0 R In ~ M M 
C,,) 

V /\ ~ 
~ DD~~ 0 
~ 

36 


