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Acidité des sols...



  

1 – Les sols de l'Ouest sont acides



  

L’acidification correspond à l’abaissement progressif de la capacité du sol 
à neutraliser des acides par épuisement de ses systèmes tampons. 
Il s’agit d’un processus naturel, récemment accru par l’action de
l’homme (CSEB, 2003).

L'eau de pluie très peu chargée en ions va se charger en ions 
au cours de sa migration, 
de son transfert à travers les sols

Elle va se charger en particulier en calcium Ca2+

car l'ion calcium est le cation dominant dans la solution du sol
et sur le complexe adsorbant du sol.

On considère habituellement que les rapports optimaux 

entre les cations Ca2+, Mg2+, K+ et Na+

sont dans les proportions :
80, 10, 5, 1

Acidification et lessivage du calcium...



  

Dans les sols non calcaires (sols acides)

les charges positives de l'ion calcium

sont équilibrées majoritairement 

par les charges négatives des ions hydroxyles OH-

Ce qui explique que 

lorsque ces sols s'appauvrissent en calcium

Ils s'appauvrissent aussi en ions hydroxyles OH-

et que leur pH baisse (ils s'acidifient)

… entraîne un appauvrissement en ions OH- et une 
acidification



  

Pluie : eau dépourvue en calcium

Eau des rivières et des nappes
contenant du calcium 
et des ions OH-



  

2 – Les sols de l'Ouest s'acidifient

Ils s'appauvrissent en calcium et 
en OH- par lessivage



  

Mais les cultures exportent aussi du calcium
proportionnellement aux rendements

L'intensification de l'agriculture 
(augmentation des rendements)
se traduit par une augmentation 
des exportation en calcium et de l'acidification

Pour faire simple : un blé à 100 qx 
exporte 2 fois plus de Ca qu'un blé à 50 qx

De même : les exportations en calcium  
d'une vache laitière qui produit 9000 kg de lait par an
sont deux fois supérieures
à celle 
d'une vache laitière qui produit 4500 kg de lait par an.

Intensification de l'agriculture
et augmentation des exportations en Ca



  

Exportation de calcium 
par les exportations agricoles
(œufs, produits laitiers, carcasses...)

Pertes de calcium par lessivage

Entrées de calcium par les
importations de soja



  

3 – Les sols de l'Ouest s'acidifient

à cause des flux sortants 
de calcium par les exportations de 
produits agricoles

Intensification de l'agriculture
et augmentation des exportations en Ca



  

4 – Mais le bilan régional du 
calcium est inconnu

Personne n'a pris la peine d'établir 
un tel bilan régional

Le bilan régional en Ca est inconnu



  

Mais on peut être certain de 2 choses :

1 - Le bilan du calcium est déficitaire

2 – le lessivage du calcium dans les eaux       
                              et 
      les exportations de produits agricoles 
      hors de la région 
      

   sont les 2 causes majeures de ce déficit



  

Pour luter contre cette acidification, on « chaule »

C'est à dire on apporte au sol :

soit de la chaux éteinte Ca (OH)
2

soit des carbonates Ca CO
3

soit de la chaux magnésienne
mélange entre la chaux éteinte Ca (OH)

2

et de l'hydroxyde de  magnésium Mg (OH)
2

ou des carbonates mixtes
mélange entre du carbonate de calcium Ca CO

3

et du carbonate de magnésium Mg CO
3
 

On chaule pour apporter du Ca et lutter contre l'acidification



  

La surfertilisation azotée (apports d'azote supérieurs aux besoins des cultures)
se traduit comme chacun sait par un lessivage de cet azote en excès 
vers la profondeur, les nappes, les rivières

Cet azote est lessivé sous forme anionique nitrate NO
3

-

Pour l'équilibre des charges électriques

les charges négatives des nitrates NO
3

-

sont équilibrées par les charges positives du calcium Ca2+

et deux ions nitrate entraînent un ion calcium

La surfertilisation azotée est la cause d'une accélération inutile 

de l'acidification des sols

Lessivage des nitrates et lessivage du Ca



  Flux annuel : 75 000 tonnes de N
Flux spécifique moyen régional : 25 kgN/ha/an
Flux spécifique moyen sans BV Vilaine : 33 kgN/ha/an



  

Nitrate de Calcium : Ca (NO
3
)2 ou Ca2+ + 2 NO

3

-

2 x 14 = 28 g de N entraînent  40 g de Ca

Les 75 000 tonnes de N lessivés chaque année en Bretagne
entraînent 107 000 tonnes de calcium à la mer

Si je suppose que ces pertes en calcium sont compensées 
1 -par un chaulage en utilisant de la chaux éteinte Ca (OH)

2

La masse molaire de la chaux éteinte étant de 40 + 2x17 = 74 g
Pour compenser une perte de 107 000 tonnes de Ca
Il faudrait apporter 197 950 tonnes de chaux éteinte

2 – par un chaulage en utilisant du carbonate Ca CO
3
 

La masse molaire du carbonate étant de 40 + 12 + 16x3 = 100 g
Pour compenser une perte de 107 000 tonnes de Ca
Il faudrait apporter 267 500 tonnes de carbonates

Lessivage des nitrates et lessivage du Ca



  

75 000 tonnes de N lessivés sous forme de nitrate

entraînent 107 000 tonnes de calcium à la mer

Équivalent à 197 950 tonnes de chaux éteinte

Ou équivalent à  267 500 tonnes de carbonates

Lessivage des nitrates et lessivage du Ca



  

Certaines formes de l'azote sont causes d'acidification

L'oxydation de l'azote ammoniacal en nitrate produit des ions H+ 
responsables de l'acidification :

NH
4

+ + O
2
  +  H

2
O    →  NO

3

-  +  6 H+ + 4 e-

Les sources d'azote ammoniacal : NH
4
+ et  NH

3
  

sont multiples :

- les lisiers

- les digestats de méthanisation

- certains engrais azotés minéraux comme l'ammonitrate 

où la moitié de l'azote est sous forme ammoniacale



  

Les sources régionales de produits de chaulage :

Le traez (sable coquiller)

Le maërl ou lithothamne (matériau produit par l'accumulation 
des squelettes de Lithothamnium)

Les tangues (sables fins coquillers calcaires 
par exemple de la Baie du Mont Saint Michel)

Gisements de matériaux calcaires extérieurs à la région
par exemple chaux de Neau (près de Laval)....

Diverses sources de produits de chaulage



  

Quand on parle d'agriculture économe en intrants

on pense à :

- économe en fertilisants
- économe en produits phytosanitaires

mais on peut faire évoluer l'agriculture 

vers une agriculture économe en chaulage et en calcium

Les économies potentielles en question sont considérables
elles se mesurent annuellement
en centaines de milliers de tonnes de chaux ou de carbonates 
dans une région comme la Bretagne

Conclusion
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