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Fiche de conseil collectif 

 
L'effet de l’acidification est variable selon les types de sol, la culture et le climat. Il en résulte des conséquences sur la 
culture : levée, colonisation racinaire, nutrition minérale… et, en définitive sur le rendement. 
 
Le rôle principal du chaulage est de contrôler l'acidification du sol. Dans les écosystèmes naturels, l’acidification est 
liée principalement aux cycles du carbone (production de CO2 par la respiration, production d’acides organiques), de 
l’azote (minéralisation de la matière organique et nitrification) et du soufre. Dans une moindre mesure, les 
précipitations, naturellement acides, jouent également un rôle (ces pertes varient de 400 à 800 kg/ha/an en culture 
intensive). A l’inverse, l’altération des roches est généralement alcalinisante. 
Dans les écosystèmes cultivés, d’autres phénomènes interviennent sur l’acidification, dont les principaux sont : 

 le lessivage des nitrates et des sulfates 

 la nitrification des engrais azotés ammoniacaux 

 l’exportation des résidus de culture 

 la culture de légumineuses. 
 
Le chaulage joue à la fois sur les composantes physique, chimique et biologique du sol et contribue au maintien de la 
fertilité globale du milieu. Contrairement aux engrais minéraux (azote, phosphore…) qui peuvent être des "facteurs 
limitants" du rendement, le chaulage agit davantage sur les conditions générales de fonctionnement du système "sol – 
plante - climat", avec de nombreuses interactions. Le chaulage, à l'image du drainage, est donc à raisonner dans la 
durée, au niveau global de l'exploitation.  
 

Schéma général des répercussions du chaulage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les amendements minéraux basiques (chaux, carbonates de calcium…) modifient directement les propriétés du sol 
par 3 effets mesurables sur des échantillons en laboratoire, à savoir : 

 une amélioration de la floculation des argiles et des matières organiques (meilleur stabilité structurale) 

 un accroissement des sites disponibles pour le stockage d’éléments nutritifs sur la CEC (Capacité d’Echange 
Cationique), indicateur de la taille du « garde-manger » du sol 

 une élévation du pH. 
 
 

Source : d’après le COMIFER 
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Chaulage et fertilité physique  
 

Le chaulage, en provoquant la floculation des argiles, améliore la stabilité structurale et modifie la dynamique de l'eau. 
Or, les sols limoneux battants, hydromorphes et/ou drainés, sont naturellement très sensibles à ces phénomènes. 
Cela se concrétise au champ au niveau du profil cultural par :  

 une amélioration de la perméabilité qui 
rend le sol plus fréquemment praticable 
pour réaliser les travaux en bonnes 
conditions de ressuyage. Le risque de 
dégradation de la structure du sol par des 
tassements est ainsi réduit. Toutefois, 
l'extériorisation de cet avantage varie selon 
les situations. Le gain est net lorsque la 
période de réalisation des travaux est très 
pluvieuse, que le terrain soit drainé ou non. 
Pour des travaux réalisés lors d’automnes 
ou de printemps normalement arrosés, le 
chaulage donne parfois un léger avantage 
en terrain hydromorphe non drainé ; par 
contre, en terrain drainé, le chaulage est 
sans impact et le drainage suffit à lui seul. 

 une limitation de la dégradation de la 
structure sous l'action des pluies : 
battance en surface, prise en masse en 
profondeur. L'extériorisation de ce 
comportement dépend de l'état du profil cultural créé au semis (dégradé ou non), de la pluviosité entre le semis et 
la récolte et du fonctionnement hydrique du sol. Les résultats varient nettement entre sols drainés et hydromorphes: 

 si la pluviosité en hiver et au printemps est forte, le chaulage est très efficace en sols drainés alors que 
son effet est nul en situations hydromorphes. Dans ce dernier cas, le profil se trouve périodiquement 
engorgé par l'eau en excès, qui ne peut s'évacuer. 

 si la pluviosité en hiver et au printemps est faible ou normale, le chaulage joue positivement en sols 
drainés comme en situations hydromorphes. 

En conclusion, le chaulage est une technique intéressante pour améliorer la praticabilité d'un sol, drainé ou non, mais 
les répercussions sur le maintien de la structure du sol sont meilleures en terrains drainés qu'en situations 
hydromorphes.  
Attention : une seule opération culturale (travaux du sol ou de récolte) réalisée en conditions très humides conduira à 
une dégradation généralisée de la structure, que le sol soit drainé ou non, chaulé ou non ! 
 
 

Chaulage et fertilité chimique

Mis à part la luzerne qui est particulièrement exigeante (350 kg CaO/ha exporté 
pour 12 t de matières sèches), voire les crucifères, la nutrition des plantes en 
calcium est largement assurée à partir des réserves de la plupart des sols. 
C'est surtout sur la disponibilité des autres éléments nutritifs que l'acidité du sol 
intervient (l’indicateur de l’acidité est le pHeau du sol). 
 
En sol très acide (pH < 5,5), l’aluminium est solubilisé et peut être directement 
absorbé par les plantes, entraînant une toxicité responsable de chutes de 
rendement. On observe également un risque de toxicité lié au manganèse. La 
disponibilité en éléments minéraux (nitrates, magnésium ou phosphore) est 
faible. En conséquence, un pH supérieur à 5,5 sera recherché dans la plupart 
des situations, en particulier pour les cultures d'orge, de maïs et de betterave. 
Sachant que le pH baisse fortement au printemps du fait du redémarrage de 
l'activité biologique du sol, il est préférable de viser un pH minimal de 6. Cette 
réduction saisonnière du pH est en effet susceptible de déclencher des 
intoxications minérales dans les sols modérément acides. 
 

Lorsque le pH se situe entre 5,5 et 7, l'assimilabilité de la plupart des métaux ainsi que celle du phosphore, du 
potassium et du magnésium, est optimale. En limons battants, des travaux expérimentaux ont mis en évidence que le 
phosphore devient davantage biodisponible lorsque le pH se situe à 6,5. 
 

Lorsque le pH est au-dessus de 7, l'assimilabilité de la plupart des métaux (à l’exception du molybdène) commence à 
décroître, pouvant alors induire des carences dans des sols très pauvres. 

Les risques concernent surtout les situations suivantes : en sols très riches en calcaire fin, les carences sont nettes en 
phosphore, manganèse, cuivre et fer ; pour le zinc, la carence est accentuée par une grande richesse en P2O5. L'effet  

 Chambre d'Agriculture de Saône et Loire - La pratique du chaulage - le 14 mars 2003

L'état calcique
 
 

L’état calcique 
 

 

Etat de surface des parcelles avant bêchage 
 

 

 

 

Le dispositif de longue durée des 42 
micro-parcelles (5 m2) de l'INRA de 
Versailles étudie l'évolution du sol sous 
l'influence d'engrais et d'amendements, 
en l'absence de couvert végétal depuis 
1929. 
Chaque parcelle est bêchée au printemps 
et à l'automne. Au printemps 2000, des 
différences de structures en surface sont 
visibles entre les 3 parcelles : témoin 
(aucun apport), acide (nitrate 
d'ammonium) et basique (carbonate de 
calcium). 
 

 



 

lié à l’insolubilisation du bore à pH élevé n'est sensible que dans les sols très pauvres, où un apport de bore est donc 
indispensable. Enfin, s’il y a trop de calcaire actif, on observe un blocage de la dégradation de la matière organique. 

En conclusion, afin d’optimiser le compromis entre risque de toxicité aluminique et manganique et disponibilité des 
éléments nutritifs, il apparaît préférable de rechercher un pH compris entre 6 et 7.  

Chaulage et fertilité biologique

Pour comprendre les effets multiples du 
chaulage sur l'humus, il est indispensable de 
les resituer dans le cycle du carbone. Ce 
dernier comprend notamment deux processus 
influencés par le pH et le calcium, et donc par le 
chaulage : la minéralisation, directe et 
indirecte, qui est rapide, et l'humification, très 
lente. Sous l'action des micro-organismes, la 
matière organique morte se transforme donc 
soit en humus stable, soit en biomasse 
microbienne, correspondant à la fraction la plus 
active. 

En schématisant, on peut retenir que : 

 l'élévation du pH accroît la biomasse. Un 
chaulage brutal stimule l’activité microbienne 
et la minéralisation directe de la matière 
organique et notamment d'azote. En sols 
peu acides soumis à un chaulage 
d'entretien, l'effet du pH sur l'accélération de 
la biodégradabilité de la matière organique 
est plus discret mais bien réel. 

 l'élévation du pH modifie les équilibres entre populations microbiennes, en particulier le rapport 
bactéries/champignons. Les bactéries nitrificatrices sont inhibées en deçà d'un pH égal à 5, la transformation de 
l'azote organique en NH4

+
 est améliorée suite à un chaulage. 

 la présence de calcium induit un développement des vers de terre, contribuant à la dégradation des matières 
organiques fraîches et remplissant un rôle protecteur sur l'humus stable. 

 l’acidité favorise certaines maladies notamment la hernie des crucifères et le piétin échaudage du blé, ou les 
risques d’intoxication ammoniacale chez le maïs au stade 3-4 feuilles, suite à une nitrification insuffisante. Enfin, 
l'activité des azotobacters, responsable de la fixation de l'azote de l'air des légumineuses est défavorisée 
en milieu acide. 

 En améliorant le profil cultural, le chaulage modifie favorablement les conditions (aération, 
drainage) de la minéralisation d'une part et accroît la masse racinaire, source d'humus, d'autre part. 

Ainsi, le chaulage améliore la dynamique de l'évolution de la matière organique, sans altérer le stock d'humus stable, 
contrairement à certaines croyances ancestrales. 
 
En conclusion, chauler revient à agir sur les trois composantes de la fertilité des sols, principalement à travers :  
 

 l’amélioration de la praticabilité des terrains et la réduction des risques de dégradation de la structure 
 l’augmentation de l'efficience des intrants 
 la favorisation de l'évolution de la matière organique. 

Attention : chauler ne signifie pas « surchauler » !… Il faut au contraire chauler à bon escient pour optimiser les effets 
sur le revenu de l'exploitation. 
 
 

Quelle dose apporter ?  
 
Un préalable : connaître le pH de la parcelle 
La mesure en de l’évolution du pH des sols et de ses teneurs calcium et magnésium se fait tous les 5 ans. Cependant 
si le pH est particulièrement faible, inférieure à 6, les mesures pourront être plus rapprochées et effectuées par 
exemple tous les 3 ans en ne considérant que ce paramètre. 
 

Le pH varie en fonction de la saison (le pH eau en été est inférieur au pH eau hivernal de 0,5 à 1 point). Il est donc 
nécessaire de réaliser les analyses successives sur une parcelle toujours pendant la même période de l’année. Pour 
plus de précision,  utilisez en complément le rapport Ca/CEC. 
 

Ca/Cec (%) = CaO (‰)  x  357  
                       CEC (meq/100g) 

Schéma des relations entre chaulage et humus 

 
Source : KOCKMANN, FABRE, CHAUSSOD (1990) 

 

 



Le plan de fumure 
 
Pour plus de précision et un 
raisonnement à l’échelle de 
l’exploitation, le plan de 
fumure est un outil 
indispensable.  
Les Chambres d’Agriculture 
vous proposent l’outil web 
Mesparcelles  
 

 

 
 

Type d’apport 
3 situations sont à distinguer : 

- le pH est suffisant : dans ce cas, une impasse est possible. 
- le pH est relativement faible : il est nécessaire d’agir pour compenser l’évolution du pH. C’est ce qu’on 

appelle le chaulage d’entretien, qui nécessite des doses modestes. 
- le pH est trop faible et n’est pas compatible avec un développement correct du couvert : il est alors 

nécessaire d’apporter de fortes doses d’amendement minéral basique afin de faire augmenter 
significativement le pH du sol. 

 

Type de sol Sol très acide Sol acide Sol peu acide Sol neutre Sol basique 

Ca/CEC < 40 % 40 à 60 % 60 à 75 % 75 à 90 % 90 à 140 % > 140 % 

pH eau < 5,4 5,4 – 5,8 5,8 – 6,2 6,2 – 6,5 6,5 – 7,2 > 7,2 

Prairies 
permanentes 

redressement entretien impasse impasse impasse impasse 

Prairies temporaires, 
Maïs, Céréales, 
Oléoprotéagineux 

redressement redressement entretien impasse impasse impasse 

Orge, Luzerne redressement redressement entretien entretien impasse impasse 

Source : Arvalis- Institut du végétal 

 
Dose à apporter 
La dose d'amendement à apporter dépend de : 

 l'augmentation de pH recherchée. En règle générale, évitez les augmentations 
brutales de pH, visez au maximum + 0,5 point par amendement. 

 la texture du sol. La CEC est considérée comme le réservoir de cations du sol. Donc, 
plus la CEC du sol est importante, plus la dose à apporter pour la saturer est élevée.  

 
Besoins en équivalent CaO (kg/ha) selon les sols (CEC) pour modifier le pH 

 

 

Source : d’après ARVALIS, Chambre d’Agriculture de la Nièvre 

 
Par exemple, dans un sol avec une CEC de 10, pour maintenir le pH (stratégie d'entretien), il faut apporter 400 kg de 
CaO/ha/an. Par contre, pour augmenter le pH de 5 à 5,5 (stratégie de redressement), il faut apporter 1 000 kg de 
CaO/ha. 
 
Tenir compte des apports de matières organiques  
Les matières organiques contribuent également au maintien de l'équilibre acido-basique du sol.  
Par exemple, un fumier frais compte 3,8 kg de CaO par tonne soit un apport de 57 kg de CaO pour 15 t/ha. Il est 
important d'en tenir compte afin d'adapter la quantité à apporter et de limiter ainsi le coût du chaulage. 
 
Impact du travail superficiel 
La simplification du travail du sol, notamment la réduction de la profondeur travaillée, a pour effet de concentrer 
l'activité biologique dans les 5 à 10 premiers centimètres du sol. Ce phénomène a tendance à acidifier davantage 
l'horizon de surface. Un suivi régulier de cette couche superficielle est primordial pour maintenir la stabilité structurale 
et l'activité microbienne. 
Des apports réduits et réguliers d'entretien peuvent être justifiés notamment dans les situations de semis direct. 
 
Impact des engrais azotés 
La volatilisation des engrais azotés a une action acidifiante : 10 unités d’azote volatilisées = 20 unités de Valeur 
Neutralisante (éq. CaO).  
De même, les pertes par lessivage des nitrates contribuent à l’acidification : 10 unités d’azote lixiviées = 20 unités de 
Valeur Neutralisante (éq. CaO). Les CIPAN contribuent à réduire les pertes de nitrates, ce qui limite aussi 
l’acidification. 
Une fertilisation azotée efficace et raisonnée réduit l’acidification et donc le coût du chaulage.  
 
Les engrais azotés ammoniacaux ont une action acidifiante. L’ammonitrate et l’urée sont neutres (hors pertes). Un 
apport de 100 unités d’azote sous forme de sulfate d’ammoniaque consomme 200 unités de Valeur Neutralisante (éq. 
CaO) de plus que sous forme d’ammonitrate ou d’urée. 

Type de sol        Limon et limon sableux             Limon argileux 
 

Sables                                                               Argiles 
 

CEC (meq/100 g) 6 8 10 12 14 16 18 20 

Entretien (/an) 320 360 400 440 480 520 560 600 

 
Redressement 

de 5 à 5,5  760 880 1000 1120 1240 1360 1480 1600 

de 5,5 à 6 980 1140 1300 1460 1620 1780 1940 2100 

de 6 à 6,5 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 

 



 
 

Choix des types d’amendements 
 

Les différents amendements calciques et magnésiens se distinguent par leur valeur neutralisante et leur rapidité 
d’action. 
 

 La valeur neutralisante évalue, pour un amendement, sa capacité théorique de neutralisation de l'acidité des 
sols. Elle correspond très concrètement au poids de chaux qui a la même action que 100 kg de l'amendement et 
s'exprime en équivalent CaO. La valeur neutralisante ne tient compte que de la chaux CaO et de la magnésie MgO 
qui sont susceptibles, plus ou moins rapidement, de neutraliser les acides (la magnésie a une plus grande capacité 
de neutralisation que la chaux à poids égal, 1 kg MgO équivaut à 1,4 kg CaO). La valeur neutralisante permet de 
comparer le coût les différents produits proposés. 

 

 La rapidité d’action dépend de la finesse de mouture et de la solubilité du produit. Trois classes de finesse 
de moutures sont définies :  

1. Amendement pulvérisé : plus de 80 % du produit passe au tamis de 0,315. 
2. Amendement broyé : plus de 80 % du produit passe au tamis de 4 mm (et moins de 80 % au tamis de 

0,315 mm). 
3. Amendement concassé : moins de 80 % du produit passe au tamis de 4 mm. 

 

La solubilité peut être estimée par la mesure de la solubilité carbonique (S) des constituants de l’amendement et varie 
de 0 à 100 %. Plus la solubilité carbonique est élevée, plus l’amendement à une action rapide et plus il convient pour 
un redressement. Un amendement avec une solubilité supérieure à 50 % a une action rapide ; inversement, elle est 
lente si la solubilité est inférieure à 20 %.  
Attention : Pour les produits bruts ou concassés, la solubilité carbonique concerne la tranche granulométrique de 1 
mm à 1,6 mm. Elle est alors exprimée par le qualificatif : roche tendre si S > 25, roche dure si 10 < S < 25. 
 
En définitive, les amendements se classent en plusieurs catégories : 

 action rapide (quelques semaines) : chaux, craie broyée 

 action moyennement rapide (quelques mois) : calcaire broyé, craie concassée 

 action lente (plusieurs années) : calcaire concassé 
 

Les grandes catégories d'amendements calciques et magnésiens et leurs propriétés 

 
 
D’une manière générale toujours préférer des produits provenant de la région où l’on 
se trouve pour limiter le coût de transport.  
A valeur neutralisante égale et à solubilité carbonique équivalente, préférer 
l’amendement dont le coût de l’unité neutralisante est le moins cher. 
Pour connaître la quantité d'amendement à apporter, il faut appliquer la formule 
suivante : 
Quantité d'amendement =    Quantité  de  CaO  à  apporter  (kg/ha) 
          (kg/ha)                      Valeur neutralisante de l'amendement /100 
 
Par exemple, pour apporter 1300 kg de CaO/ha avec un calcaire broyé ayant une VN 
de 52, il faut en épandre 2500 kg/ha (c’est-à-dire 1300 / 0,52). 

 
 
Faut-il apporter de la magnésie ? 
Les amendements basiques apportent soit du CaO seul, soit du CaO et du MgO. Les produits apportant du MgO sont 
valorisés dans les situations où l'analyse de sol indique une teneur en MgO inférieure à 100 ppm. Dans ce cas, 
privilégiez les dolomies ou les chaux magnésiennes. 
 
 
 
 
 

Type et appellation CaO % MgO % 
Valeur 

neutralisante 
Rapidité d'action Coût indicatif 

Produits crus :  
Calcaire pulvérisé 
Calcaire broyé 
Dolomie pulvérisée 
Dolomie broyée 
Calcaire concassé 

 
46 à 54 
46 à 54 
30 à 35 
30 à 35 

>35 

 
0 à 5 
0 à 5 

18 à 20 
18 à 20 

 

 
45 à 54 
45 à 54 
58 à 60 
58 à 60 

>35 

 
Action rapide 
Action moyennement rapide 
Action moyennement rapide 
Action lente -Roche tendre 
Action lente -Roche tendre 

 
Coût moyen 
Coût faible 
Coût moyen 
Coût faible 
Coût faible 

Produits cuits  :  
Chaux vive 
Oxyfertil Ca 
Chaux vive magnésienne 

 
90 à 95 

73 
48 à 50 

 
0 

17 
30 à 32 

 
92 à 94 

97 
92 

 
Action très rapide.  
Faibles quantités/ha 
nécessaires 

 
Coût élevé (à réserver au  
redressement d'urgence)  

Amendement sidérurgique  
phosphate 

40 à 45 4 40 à 45 
 

Chaulage et apport de P Coût moyen 

Engrais neutralisants 
Ex : Scories 

40 à 45 1 à 3 40 à 45 Action rapide 
Intérêt en entretien 

Coût faible (disponibilité  
limitée) 

 

Que penser de l’Indice de Positionnement 
Agronomique ?  
L’IPA est un indicateur utilisé depuis 2010 par les industriels 
producteurs d’amendements minéraux basiques pour 
simplifier et faciliter le choix des produits. Pour chaque 
amendement, un IPA est calculé en intégrant la nature du 
produit, sa présentation et la finesse des particules. Il traduit 
principalement la vitesse d’action de l’amendement. L’IPA 
est ensuite mis en relation avec le pH souhaité. Plus ce 
dernier est élevé, plus il est conseillé de choisir un 
amendement dont l’IPA est élevé. Toutefois, un produit peut 
être efficace et donc permettre d’atteindre le pH visé sans 
avoir une action rapide qui n’est pas forcément nécessaire. 

 



 
 

Comment lire une étiquette ? 
L'étiquetage est la garantie que l'amendement est conforme à la norme NF U 44-001. Les indications permettent à 
l'agriculteur de savoir exactement ce qu'il achète. 
Sur les big-bags (ou sur les documents d'accompagnement, pour les livraisons en vrac), les indications suivantes 
doivent être présentes : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment et quand faire les apports ? 

 Il n'y a pas de période optimale. Néanmoins, il convient de réaliser les apports dans des conditions qui ne 
dégradent pas la structure du sol et facilitent l'incorporation de l'amendement au sol. Pour cela, la période 
estivale (interculture) semble être la plus favorable. 

 Evitez les apports avant les deuxièmes blés afin de ne pas favoriser le piétin échaudage. En pratique, les apports 
avant une orge d'hiver sont les plus appropriés. 

 Sur prairies permanentes, comme l’amendement n’est pas incorporé, il est conseillé de faire des apports limités 
à 500 unités de valeur neutralisante en une fois. 

 Si un chaulage et un apport de matière organique (fumier ou lisier) doivent être réalisés, effectuez le 
chaulage en premier et l’incorporer, puis épandre la matière organique avant de l’enfouir rapidement, afin de 
limiter les pertes d'azote ammoniacal. 

 Une attention particulière doit être apportée aux apports de redressement. Il est important que leur action soit 
rapide pour corriger le plus vite possible le pH. Pour cela, l'incorporation de l'amendement est une étape 
importante. Réalisez d'abord une pré-incorporation (1 à 2 passages croisés d'outils de déchaumage) pour 
homogénéiser le mélange terre - amendement avant le travail profond. 

En situation de chaulage d'entretien, comme une action sur le plus long terme est recherchée, l'incorporation 
présente moins d’exigence.  

 

Action réalisée dans le cadre du programme régional de recherche de références – expérimentation – développement 
« Systèmes de culture innovants vers une agriculture durable » 

« Systèmes de culture innovants, Ecophyto 2018, 0 herbicide ? »,  
avec le soutien financier de 

 

  

 

 

 

 

Contacts & rédaction : 
Chambre d'Agriculture de Côte d'Or – 42, rue de Mulhouse BP 37530 – 21075 DIJON –  Tél. 03 80 28 81 20 
Chambre d'Agriculture de la Nièvre –  25, Boulevard Léon Blum – BP 80 – 58028 NEVERS CEDEX  – Tél. 03 86 93 40 50 
Chambre d'Agriculture de Saône et Loire –  59, rue du 19 mars 1962–  BP 522 – 71010 MACON cedex – Tél. 03 85 29 56 12 
Chambre d'Agriculture de l'Yonne – 14 bis, rue Guynemer – BP 50289 – 89005 AUXERRE CEDEX  – Tél. 03 86 94 22 22 

 

Coordination : Chambre d’Agriculture de Bourgogne – 3, rue du golf – 21800 QUETIGNY – Tél. : 03 80 48 43 00 
A partir du 28 sept. 2015, changement d’adresse pour la CA 21 et la CRA Bourgogne : 1, rue des Coulots 21110 BRETENIERE 
 

Retrouvez le Bulletin de Santé du Végétal sur www.bourgogne.chambagri.fr   
 

Retrouvez la fiche « Utilisation des phytosanitaires – Le point sur la réglementation » sur les sites des 
Chambres d’Agriculture de Bourgogne www.cote-dor.chambagri.fr, www.nievre.chambagri.fr, www.sl.chambagri.fr, 
www.yonne.chambagri.fr, www.bourgogne.chambagri.fr   
 

 

 

 

 

« AMENDOSOL » 
AMENDEMENT MINERAL BASIQUE  

NF U 44-001  

Amendement Calco-magnésien pulvérisé 
 
42 % CaO sous forme de carbonate 

10 % MgO sous forme d’oxyde de magnésium 

Finesse : 80 % passant au tamis de 0,100 mm 

Valeur neutralisante : 56 

Solubilité carbonique de l'amendement : 45 

Amendement à action moyennement rapide 

Ets DUPONT  55398 TRIFOUILLY 

Désignation du type 

Teneur en CaO (et forme d’apport) 

Finesse 

Valeur neutralisante 

Valeur de la solubilité carbonique* 

Rapidité d’action 

* obligatoire seulement pour les produits crus 
 

Marque 

Désignation générale 

Teneur en MgO (et forme d’apport) 

 

Les Chambres d'Agriculture de Côte d'Or, de la Nièvre, de Saône et Loire et de l'Yonne sont agrées par le Ministère chargé 
de l'Agriculture pour leur activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.  
Numéro d'agrément : IF 01762. 
Crédits photographiques : Rock France. 
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