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Proportion des sols dont le pH est à 
corriger (pHeau < 6,0)

0

10

20

30

40

50

60

2000 2001 2002 2003 2004 2007 2009 2011 2013

Québec

Mont- Est

Mont-Ouest

MAPAQ, Direction de l'agroenvironnement et du 
développement durable (2015). Mise à jour de la 
description statistique des propriétés chimiques des 
sols minéraux du Québec (2000-2013).



Qu’est-ce que le pH ?

• pH = potentiel hydrogène

• Mesure de la concentration du cation H+:

pH = - log[H+]

• Valeurs de 0 à 14: très acide à très alcalin; par 
exemple, un sol à pH 6,0 est considéré 
légèrement acide; pH 7,0 = neutre. 

• Plus il y a d’ions hydrogène dans la solution du 
sol, plus le pH baisse et plus c’est acide 



pHeau

• Mesure de l’acidité active, 
dans la solution du sol

• Nous indique s’il faut 
appliquer de la chaux

• Tendance naturelle à la 
baisse: engrais N, pluies, etc

• Variation rapide dans les 
sols sableux, pauvres en 
m.o.

pHtampon

• Mesure l’acidité potentielle, 
dans la phase solide du sol

• Nous indique la quantité de 
chaux à appliquer

• Plus stable dans le temps

• Lié à la texture, à la 
minéralogie et à la m.o.: par 
ex., ça prendra plus de 
chaux sur sol argileux, riche 
en m.o. 

pHeau et pHtampon



Variabilité spatiale (dans un champ)

• Peut varier de plus de 2 
unités dans un champ 
de 5 ha

• Variabilité spatiale du 
pHeau est « structurée »: 
on peut la cartographier

• Ouvre la voie au 
chaulage « de 
précision » 

Tremblay et al. 1999. La hernie des 
crucifères: stratégies de lutte. 
Agriculture et agroalimentaire Canada 
Bull. A42-85/1999F-IN
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Variation du pHeau en cours de saison 



Effets des pratiques culturales

• Travail du sol: moins on travaille le sol, moins 
rapide sera la baisse de pH

• Fertilisation: l’usage d’engrais azotés 
ammoniacaux contribue à l’acidification des 
sols; fertiliser avec les engrais de ferme 
ralentie stabilise le pH



Matériaux chaulants
Catégorie de 
produit

Nom usuel Produits certifiés (2015)

Pierre à chaux 
agricole 

naturelle,
traditionnelle ou 

fine
(BNQ  0419-070)

Chaux calcique                         CaCO3 10 carrières: St-Dominique, 
Acton Vale, Bedford

Chaux magnésienne CaCO3 + 5% MgCO3 4: St-Dominique

Chaux dolomitique CaCO3+  20% MgCO3 2: St-Armand

Amendements 
calciques ou 
magnésiens 

provenant de 
procédés 

industriels    
(BNQ  0419-090)

Dépoussiérage des fours à chaux Graysol Plus, Henryville

Poussières de fours à cimenteries Pro-Ka, Joliette    K2O

Boues de chaux Domtar, Windsor

Scories d’aciéries Chaumel, Contrecoeur

Cendres de bois, résidus de 
désencrage
bio-solides chaulés, etc. 



Principaux paramètres de qualité

• Pouvoir neutralisant (PN): capacité du produit 
à neutraliser l’acidité, en % par rapport au 
CaCO3 pur;

• Efficacité (E): en %, exprime la vitesse de 
réaction, selon la finesse de mouture

• Indice de valeur agricole (IVA)= PN X E; par ex.,  
une pierre à chaux de PN 85 % et E 90 %, IVA = 
77 %



Pourquoi utiliser un produit certifié ?

• Caractéristiques du produit garantis sur le bon 
de livraison: teneur en eau (% max), CaCO3, 
MgCO3, PN, E, IVA, no certificat et logo BNQ

• Pas de contaminants ou éléments traces

• Pas de certificat d’autorisation ou d’avis de 
projet requis (MDDELCC)

• Si c.a., limites plus sévères pour les récoltes 
destinées à la consommation humaine



Catégorie MgCO3 PN Particules 
< 2mm 

Particules 
<0,150mm

Efficacité IVA Eau

--------------------------------------------- % --------------------------------------------------

Pierre à chaux agricole 
naturelle traditionnelle

(BNQ  0419-070)

0-5 : calcique
5-20: magnésienne
> 20 : dolomitique

85 95 40-65 73,0 62 10

Pierre à chaux agricole 
naturelle fine

(BNQ  0419-070)

0-5 : calcique
5-20: magnésienne
> 20 : dolomitique

85 98 65-100 84,8 72 5

Amendements 
calciques ou 

magnésiens provenant 
de procédés industriels    

(BNQ  0419-090)

Mesurés et marqués:
éléments traces, 
composés organiques, 
microorganismes, 
corps étrangers, etc

25 98 < 20 mm 
*

95 < 12,5 
mm *

Mesurée 
et

marquée

5 Mesurée 
et

marquée

Principales exigences des normes

* Sauf dans le cas des résidus de désencrage



Pierres à chaux certifiées BNQ- Québec 2016



Autres facteurs affectant la réaction du sol

• Temps: en général ça prend 6 à 12 mois pour dissoudre la chaux

• Texture: chaque tonne de chaux à IVA 100 % va augmenter le pH de 
0,28 d’un sol sableux et de 0,16 d’un sol argileux 

• Matière organique: diminue le pouvoir chaulant, légèrement

• Donc le pouvoir tampon augmente avec la % argile et m.o.

• Le chaulage augmente la teneur en P des sols argileux, et diminue la 
teneur en Al de tous les sols

• Donc, la saturation en P augmente suite au chaulage: par ex., sur un 
sol de ISP 5 %, après 5 t/ha de CaCO3, son ISP sera de 5,7 %

Samson, N. 2008. Colloque sur la pomme de terre, CRAAQ



Rodd et al. 2004. Can. J. Soil Sci. 84: 317-322 





Attention au surchaulage

• Au-dessus de d’un pHeau de 7.5, aucun 
avantage pour les cultures 

• Risques de déséquilibres, ou de carences en 
Mn, Zn, Cu, et B

• Au-delà de 10 t/ha de chaux, on parle de 
« doses massives », doit être suivi étroitement



Exemples de coûts, Montérégie

• Chaux calcique certifiée (St-Dominique, 
Bedford, etc.): $23 à $30/tonne épandue, 
selon transport 

• Chaux dolomitique (St-Armand), $45 à 
$50/tonne épandue



Conclusion

• En termes de coûts/bénéfices, le chaulage 
pour remonter ou maintenir le pHeau entre 6,0 
et 7,0 s’impose comme pratique courante

• La disponibilité de produits certifiés ne fait pas 
défaut en Montérégie

• Sur un sol bien structuré et riche en m.o., 
l’acidification est atténuée


