Apport Calcique
Partie - 1
Pourquoi faire des apports calciques sur les sols armoricains ?
→ Contrarier le processus d’acidification lié à la forte activité biologique des sols
Un sol qui fonctionne est un sol qui a une bonne activité biologique. Cette activité produit de l’acide, en
raison de la production de CO2. L’acidification est une voie chimique majeure de mobilisation de minéraux.
Cependant, l’excès d’acide dans le sol va freiner, voire stopper, l’activité biologique. Si le sol contient une
source de bases facilement mobilisable (telles que le calcaire broyé), cela permettra de neutraliser l’activité
biologique au fur et à mesure de la production d’acide et de réguler ce cycle. Si le sol n’en contient pas ou que
les bases sont difficilement mobilisables, il faut en apporter. C’est le cas dans la plupart des sols bretons !
→ Limiter la toxicité de l’aluminium
L’aluminium, avec le silicium, est un des éléments majeurs constituant les roches de la croûte terrestre. Le
massif armoricain ne fait pas exception et les sols bretons libèrent une grande quantité d’aluminium dans le
sol. Cela concerne les granites mais aussi la plupart des schistes. L’aluminium minéralisé lors de l’altération
de la roche est chimiquement très actif : il va se complexer avec les matières organiques et fixer la plupart
des anions (phosphore, bore). En conséquence, les matières organiques deviennent difficilement dégradables.
Ces sols voient ainsi leur taux de MO augmenter, mais avec une MO non fonctionnelle ! Cette accumulation
géochimique va perturber le cycle azoté avec des immobilisations au printemps et des fortes minéralisations automnales, soit avant la période drainante.

Quel type d’apport réaliser ?
■ En Bretagne, on chaule essentiellement contrarier l’aluminium (limiter sa réactivité chimique). Il faut donc
des apports massifs et qui durent dans le temps. Les produits grossiers à action lente sont à privilégier (granulométries allant de 0,5 à 4 mm). Les quantités d’apports calciques peuvent aller jusqu’à 10 à 15 t/ha.
■ L’aluminium se complexe avec le calcaire apporté. Cela libère ainsi les
matières organiques et une partie des anions, qui redeviennent accessibles à l’activité biologique. Les produits en poudre n’ont pas d’effet
sur l’aluminium car leur action est furtive et ils sont rapidement lessivés.

Des risques de « blocage » si l’apport est trop important ?
■ Les bases (OH-) présentes dans le calcaire ne sont libérées qu’en présence d’acide. Les grains de calcaire vont ainsi être dissous, à la demande, en fonction de l’activité biologique. Le sol s’auto-régule pour
plusieurs années.
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■ Privilégier alors les apports grossiers dont les particules ne sont pas lessivées durant la période hivernale et restent dans l’horizon de surface. Ce
n’est pas le cas des poudres, très solubles dans l’eau froide.

Quand faut-il faire les apports ?
■ Dès qu’il n’y a plus de calcaire dans le sol ! Pas besoin de labo pour
le savoir. Un test (en plusieurs endroits de la parcelle concernée) avec de
l’acide chlorhydrique dilué suffit. Tant que le sol présente un chuintement
régulier, on ne fait pas d’apport. Dès qu’il n’y a plus de chuintement, il faut
en faire un.
■ Si le produit est grossier et qu’il ne contient pas de poudre,
l’apport peut être fait n’importe quand dans l’année. Si le
produit contient une fraction poudreuse, l’apport doit être effectué au début du printemps.
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Apport Calcique
Partie - 2
A quelle quantité ?
■ Avec un produit grossier qui sera dégradé progressivement par l’activité biologique, il n’y a pas de règle stricte.
Il faut en apporter de manière à avoir une bonne répartition dans le sol. Le coût est souvent le facteur limitant.
■ Néanmoins une base de 3 à 5 t/ha de calcaire de mouture 0,5 à 2 mm semble un bon compromis. Si la
granulométrie est plus grossière (4 à 6 mm) il faut augmenter la dose à 10-15 t/ha.

Quels produits ?
En Bretagne, 2 grands types de produits sont disponibles.
→ Les sables calcaires ou « traez »
Ce sont des sables récoltés et non transformés. Ils sont prélevés en bord de côte ou dans des hauts fonds
marins. Ils ont l’avantage de ne pas comporter de fines (particules non agrégées et battantes). Les débris de
coquilles abrasées qu’ils contiennent sont facilement attaquables par l’activité biologique. Généralement ils
existent en 2 granulométries : 0-2 mm (traez fin) et 0-6 mm (traez grossier). L’utilisation de ces produits fait
débat car leur exploitation perturbe les milieux marins.
→ Les calcaires broyés
Ils sont issus de carrières terrestres et broyés en granulats (généralement pour la construction et le bâtiment).
On trouve ces calcaires sous la dénomination de chaux humide ou carbonate humide. Souvent broyés trop
fins, ils peuvent convenir à petites doses fréquentes dans des sols ne présentant aucune toxicité aluminique.
Le problème concernant ces calcaires issus de carrières est que l’on ne connait pas toujours la nature de la
roche initiale. S’il s’agit de calcaires très durs, ils ne vont pas agir suffisamment rapidement, et présentent donc
peu d’intérêt dans les sols agricoles. En revanche, si la roche de départ est tendre (falun, craies, marnes) et
poreuse, ils sont tout aussi intéressants que les traez avec l’avantage de contenir moins d’impuretés.
Calcaire broyé 0 – 4 mm

Traez fin 0 – 2 mm

Traez 1 – 4 mm

La dégradation du calcaire va libérer une base (OH-), du gaz
carbonique et du calcium. La base - et non le calcium qui n’a aucune action sur l’équilibre acido-basique - va neutraliser l’acide.
Un sol riche en calcium peut donc être fortement acide !
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Apport
Organique
« Un sol, pour
se constituer et
La matière organique (MO) des sols provient des végétaux. Les matières organiques sont fonctionner, a berendues stables via l’activité biologique qui les dégrade lentement. Si le sol reçoit trop résoin de matières
gulièrement de la MO, les fractions organiques les plus difficiles à dégrader par l’activité
organiques »
biologique vont s’accumuler dans le sol. Ce n’est pas l’objectif recherché.

Origine de la matière organique des sols

Rôle de la matière organique dans les sols agricoles
→ Rôle hydraulique et mécanique
Les reliquats fins et stables issus de la dégradation des végétaux ont d’excellentes aptitudes à retenir l’eau.
Ces matières organiques se comportent comme des éponges et régulent l’eau. Le travail du sol (mécanique
ou racinaire) a permis au cours des décennies de mélanger très finement cette matière organique avec la terre
minérale. Cela ralentit la vitesse de dessèchement et évite la prise en masse du sol lors de l’évaporation
de l’eau. Un milieu physique très favorable est alors créé et permet la croissance des végétaux.
→ Source d’énergie et de nutriments
L’activité biologique a besoin d’énergie. Cette énergie doit être accessible rapidement. Elle n’est donc pas
dans les MO stables (qui elles constituent une réserve de nutriments sur la durée) mais dans les débris végétaux jeunes et riches en sucre. Les plantes cultivées vont « alimenter » le sol en sucre via leurs racines. Grâce
à cette énergie rapide, l’activité biologique va pouvoir extraire les minéraux des roches mais aussi des MO
stables. Entre les cultures, il faut donc, soit implanter des cultures intermédiaires, soit apporter des matières
organiques fraiches riches en sucre pour dynamiser l’activité biologique.

«RÈGLES» DE LA GESTION ORGANIQUE
S’assurer que le taux de matières organiques stables est suffisant pour avoir un sol avec de bonnes propriétés mécaniques (notamment favoriser son comportement face au dessèchement). Si le taux est trop
faible, il faut privilégier des apports organiques précurseurs d’humus stable. Mélanger finement cet apport à la fraction minérale permet la transformation de l’apport organique en humus stable via l’activité
biologique. C’est le facteur temps qui conditionne l’efficacité de ce phénomène.
Si le niveau des matières organiques stables est élevé (ce qui est le cas de la plupart des sols sur le massif armoricain), il ne faut pas jouer l’accumulation. Au-delà d’un certain seuil, cela n’apporte plus rien sur
le levier hydraulique et pose même des problèmes de minéralisation d’azote (immobilisation au printemps, minéralisation à l’automne). Le rôle de l’agriculteur consiste donc à faire minéraliser son sol au
bon moment, c’est à dire en sortie d’hiver. Il faut éviter tout apport de MO stable, donc pas de compost
mûr ou stabilisé, pas de déchets ligneux, mais des engrais verts (riches en sucre et en azote) et des fumiers assainis.
Si le sol est particulièrement séchant, le manque d’eau est le facteur limitant n°1. Il faut alors combiner
un sol avec un niveau d’humus stable optimal (car si excès : risque de fuites d’azote à l’automne) avec des
pratiques de mulch ou de paillis. La solution est de laisser les couverts en surface au lieu de les incorporer.
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Conserver la qualité de ses

engrais organiques
Des fumiers mous peu pailleux, donc très humides à 15-17% de MS, vont
juter dès la mise en tas, puis s’écrouler, peu importe que le fumier soit
bâché ou non.

Le bâchage des tas de fumiers
expérimenté au sein du groupe
AEP sol Semnon / AEP sol GBO

A l’inverse un fumier pailleux va mieux se tenir et limiter les pertes globales en éléments fertilisants.

POURQUOI BÂCHER SON TAS DE FUMIER ?
Plusieurs essais ont été menés dans différentes régions. Ils montrent
systématiquement les pertes importantes en éléments minéraux que
peut subir un tas de fumier laissé au champ sans protection. Des pertes
qui sont fonction de la durée d’exposition et des quantités de précipitations.
Dans le jura (Yves Hérody, 2015) avec des pluies de 1000 à 1500mm/an, les
pertes peuvent représenter jusqu’à 65% de l’azote, 30% de phosphore et
80% de potassium dans un tas de fumier laissé dehors sans protection
en comparaison avec un tas protégé. En Rhône Alpes, durant 1.5 mois
et 180mm de pluie ce sont 55% d’azote, 50% de phosphore et 65% de potasse qui ont été perdu (essai Adabio, 2013).
Enfin, plus près de chez nous, le GAB 44 (Olivier Linclau, 2017) a suivi pendant 1 à 4 mois, 4 fermes en élevage biologique avec en comparaison sur
le même tas : du fumier non bâché, du fumier recouvert de paille et du
fumier bâché. Les pertes en éléments minéraux sont variables selon les
fermes et les types de fumiers ; de 5% de perte d’azote pour un fumier
non bâché sur une durée d’un mois avec de faibles précipitations à 50%
de perte pour un fumier laissé 4 mois sans protection.
Les groupe AEP sol Semnon / AEP sol du Grand Bassin de l’Oust (Sud Ille
et Vilaine – Est Morbihan) ont désiré tester eux aussi le bâchage des tas
de fumier à sa sortie au champ et avant épandage de printemps.

MODALITÉS D’ESSAI
Pour l’hiver 2015-2016 ce sont 8 agriculteurs (Bassin versant de l’Oust et
du Semnon) qui ont testé le bâchage de leur tas. L’essai a été répété à
l’hiver 2017-2018 chez 3 agriculteurs du Bassin versant du Semnon.
Lors de la sortie du fumier des stabulations (en décembre-janvier) et à la
mise en tas au champ, un prélèvement pour analyse était réalisé à l’aide
d’une tarière spéciale, pénétrant au travers du tas. Une partie du tas de
fumier était alors bâchée le même jour avec une bâche géotextile de 300
g/m². Une autre partie était laissée non couverte. De 1,5 à 3 mois après
en fonction de la date d’épandage, une deuxième analyse était réalisée
dans les parties bâchées et non bâchées.

RÉSULTATS HIVER 2015-2016 ET HIVER 2017-2018

Pourcentage de pertes en éléments

POURCENTAGE DE PERTES EN ÉLÉMENTS DU TAS NON BÂCHÉ
PAR RAPPORT AU TAS BÂCHÉ AVANT ÉPANDAGE

CALCUL ÉCONOMIQUE POUR 16% DE PERTE D’AZOTE
ET 12% DE PERTE DE PHOSPHORE ET 20% DE PERTE
DE POTASSIUM
Pour un troupeau de 60 vaches laitières et la suite produisant 600 T de
fumier frais par an (120T de MS) :

Pertes en
agriculture bio

Pertes en agriculture
conventionnelle

384 kg
d’azote

1 152 €

384 €

216 kg
de Phosphore

216 €

173 €

720
kg de Potasse

1080 €

360 €

2 448 €

917 €

Perte pour
120T MS de fumier

(3€ l’unité d’azote,
1€ l’unité de potasse,
1.5€ l’unité de phosphore)

(1€ l’unité d’azote,
0.8€ l’unité de potasse,
0.5€ l’unité de phosphore)

Une bâche géotextile coûte environ 2 euro le m². Dans l’exemple ci-dessus, on aurait besoin d’environ 1 000m² de bâches soit 2 000€. La bâche
peut être réutilisée pendant 7 à 10 ans. Dans ces conditions elles est vite
amortie …

Conclusions de ces essais
→ Protéger ses fumiers de la pluie est une solution efficace
pour réduire les pertes en éléments minéraux qui peuvent être
importantes. Deux solutions : le bâchage des tas ou le stockage fumière
couverte

→ Les fumiers sont très hétérogènes et en fonction de leur type
(pailleux ou mous) et de leur taux d’humidité, les pertes seront

plus ou moins importantes. Travailler sur l’homogénisation des fumiers
(bon mélange et bon équilibre entre la phase solide et liquide), sur des
stratégies de stockage et sur l’épandage est important pour limiter les
pertes.

→ Une bâche géotextile respirante est vite amortie si l’on consi-

dère les pertes potentiellement importantes en éléments minéraux.
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Dans les essais réalisés, pour des fumiers stockés au champ pour une
durée de 1.5 à 3,5 mois, entre décembre et mars avec des hivers relativement peu pluvieux (autour de 80-120 mm sur la période), ce sont en
moyenne 16% d’azote, 12% de phosphore et 20% de potassium en kg/t
de MS qui ont été perdus entre le tas bâché et le tas non bâché. Attention ces résultats moyens cachent des disparités importantes. La qualité
du fumier joue énormément sur le comportement et l’évolution du tas
au cours de l’expérimentation. Une perte de masse conséquente se produit avec une évolution de la matière sèche dans le tas, entre l’état initial
et avant épandage. En fonction des différents producteurs à la sortie du
tas jusqu’à fin épandage, les teneurs en MS des tas varient de 15 à 34% !!
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