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Des interrogations avaient été soulevées récemment sur l’influence du chaulage sur la 
saturation du sol en phosphore et sur le dosage du phosphore et l’efficacité des engrais 
phosphatés en sols saturés en phosphore. L’objectif de cette présentation est de faire une 
mise à jour sur ces points 
 
 
EFFET DU CHAULAGE SUR LE PHOSPHORE, L’ALUMINIUM ET LA SATURATION EN P 

DANS LES SOLS 
 
Dans le contexte actuel de la réglementation sur le P dans les sols, de nombreuses questions 
ont été soulevées sur l’interaction entre le chaulage et la saturation du sol en phosphore. 
Cette section vise à expliquer l’effet direct du chaulage sur l’extraction du P et de l’Al par la 
méthode Mehlich-III et ses conséquences sur l’indice de saturation en P (P/Al)M-III des sols 
agricoles du Québec ayant des pH acides à neutres. Des essais d’incubation de chaux en 
laboratoire ont donc été réalisés. 
 
Premièrement, il est important de rappeler la réaction de la chaux dans le sol. Ce n’est pas le 
calcium qui a l’effet « chaulant » mais la base qui lui est associée (OH-, O2

-, CO3
2-), en 

délogeant les ions H+, puis en les neutralisants (Figure 1). L’ajout de chaux au sol neutralise 
l’acidité échangeable (Al3+ et H+) (Kamprath, 1970). 
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Figure 1 : Réaction de la chaux dans le sol (adapté de Fabre, 2005) 
 
Influence de la chaux sur le pH 
 

Les variations de pH à la suite de l’ajout de chaux au sol sont regroupées selon deux classes 
texturales, soit les sols de moins de 20 % d’argile et ceux de plus de 20 % d’argile. Dans les 
sols ayant 20 % et plus d’argile, l’augmentation du pH à la suite de l’ajout d’une tonne de 
chaux a été plus faible en raison du pouvoir tampon plus élevé de ces sols (Tableau 1). Dans 
les sols sablonneux et limoneux contenant moins de 20 % d’argile, le taux d’augmentation 
du pH par tonne de chaux diminuait aussi avec le contenu en matière organique en raison du 
pouvoir tampon de la matière organique (Figure 2). Ce phénomène ne s’est pas produit dans 
les sols mieux tamponnés contenant 20 % d’argile et plus. 
 
Tableau 1 : Taux d’augmentation du pH par tonne de chaux en fonction de la 
 texture du sol 
 

Argile Moyenne Écart type 
%  pH/T de CaCO3 

< 20 0,28 0,12 
> 20 0,16 0,05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Taux de variation du pH/t de chaux en fonction de la matière organique du sol 
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Réaction avec le P  
 
La disponibilité du P dans le sol est élevée dans l’intervalle de pH entre 5,5 à 7,5. Le 
chaulage des sols peut faire diminuer ou augmenter, ou ne produire aucun effet sur la 
concentration en P extractible (P extrait à l’eau et méthodes Bray I, Morgan et Olsen) (Curtin 
et Syers, 2001).  

 
Tableau 2 : Taux d’augmentation de P(M-III) par tonne de chaux en fonction de la 
 texture du sol 

 
Argile Moyenne Écart type 

% PM-III/T de CaCO3 
< 20 - 0,4 2,7 
> 20   1,3 0,7 

 
En moyenne, un apport de chaux dans les sols sablonneux (< 20 % d’argile) a fait diminuer 
légèrement le P extractible au M-III, mais la variation dans les réponses était grande 
(Tableau 2). À l’opposé, dans les sols contenant 20 % ou plus d’argile, le chaulage a fait 
augmenter le P extrait au M-III du sol. 
 
Réaction avec Al  
 
Les concentrations en Al extrait selon la méthode M-III diminuaient de 9,8 à 23,5 mg Al/kg 
de sol à chaque tonne de CaCO3 apportée en fonction de la teneur en argile des sols. Les sols 
podzoliques à texture grossière, qui dominent les sols contenant moins de 20 % argile, 
contiennent plus d’Al facilement échangeable que les sols gleysoliques regroupant surtout les 
sols ayant 20 % et plus d’argile, ce qui explique que la teneur en AlM-III de ces sols diminuait 
de façon plus importante (Tableau 3).  
 
Tableau 3 : Taux d’augmentation de AI(M-III) par tonne de chaux en fonction de la 
 texture du sol 

 
Argile Moyenne Écart type 

% AIM-III/T de CaCO3 
< 20 - 23,5 11,3 
> 20 - 9,8 3,9 

 
La saturation en P 
 
L’indice (P/Al)M-III avant le chaulage des sols permettait d’interpréter l’effet de la chaux sur le 
phosphore. Aucune relation n’a été trouvée entre la variation de l’indice (P/Al)M-III et les 
autres propriétés du sol comme la matière organique, la texture et le pH. Comme la réponse 
du P au chaulage était variable, c’est la réponse négative de l’Al au chaulage (Tableau 3) qui 
a affecté l’indice (P/Al)M-III.  
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Tableau 4. Évolution de la saturation en P à la suite d’une application de 1,0, 2,5 et 
5,0 t/ha de CaCO3 en fonction de l’indice (P/Al)M-III initial (avant 
chaulage) 

 
(P/AI)M-III 

avant chaulage 

(P/AI)M-III 

1,0 t CaCO3/ha 

(P/AI)M-III 

2,5 t CaCO3/ha 

(P/AI)M-III 

5,0 t CaCO3/ha 
%    
1 1,0 1,1 1,1 
2 2,1 2,1 2,3 
5 5,1 5,4 5,7 
10 10,3 10,8 11,5 
12 12,4 12,9 13,9 
15 15,5 16,1 17,3 
20 20,5 21,1 22,3 
25 25,5 26,3 27,5 
30 30,5 31,3 32,7 
35 35,6 36,4 37,8 
40 40,6 41,5 42,9 

 
Si, par exemple, le sol montre un rapport (P/Al)M-III de 15 %, l’ajout de 2,5 t chaux/ha, une 
fois la réaction complète, fera passer le rapport (P/Al)M-III à 16,1 %. 
 
La décision de chauler ne doit pas être remise en question lorsqu’on doit rééquilibrer le pH 
du sol. Les sols de pH inférieur à 5,0 sont propices à la toxicité aluminique. L’analyse de sol à 
des intervalles réguliers demeure la solution à privilégier pour bien suivre l’évolution du PM-III 
et de l’AlM-III. 
 
 

GRILLE DE PHOSPHORE MODIFIÉE 
 
Le modèle utilisé en 2003 dans le guide du CRAAQ a été établi à partir de données compilées 
en tenant compte de critères agronomiques et environnementaux provenant de 78 essais de 
fertilisation conduits entre 1984 et 1998 (Khiari et al., 2000). Pour les sols légers contenant 
moins de 20 % d’argile, généralement retrouvés dans la culture de la pomme de terre, un 
seuil environnemental critique (P/Al)M-III de 15,0 % a été défini (Khiari et al., 2000). Comme 
peu d’essais avaient été réalisés dans des sols à forte saturation en P ((P/Al)M-III), 37 
nouveaux sites ont été réalisés et un nouveau modèle a été élaboré. Au total, 25 cultivars de 
pomme de terre ont été testés. 
 
Les sites ont été divisés en 7 classes en fonction de (P/Al)M-III. Des analyses statistiques ont 
indiqué que dans toutes les classes, il y avait nécessité d’ajouter un fertilisant P. Sur les 115 
sites, on en retrouvait 11 où il y avait une absence de réponse, 17 sites avec une réponse 
linéaire, 51 sites présentaient une réponse linéaire plateau et 36 sites montraient une 
réponse quadratique. Les nouvelles recommandations en P par classe de fertilité sont 
présentées au tableau 5. 



 Colloque sur la pomme de terre 2008 5

Tableau 5.  Recommandation d’engrais phosphaté selon la classe de fertilité et 
 distribution des rendements moyens et maximums par classe 
 

Saturation en P nombre Recommandation
%(P/Al) M-III (SEP) de sites kg P2O5/ha Médiane Maximum

0 - 1,4 21 200 28,7 57,9
1,5 - 2,9 10 170 33,7 47,4
3,0 - 5,9 23 150 31,2 57,7

6,0 - 11,9 17 130 34,0 52,6
12,0 - 14,9 9 100 26,0 43,6
15,0 - 19,9 9 45-90 25,6 40,9
20,0 et + 22 30-45 30,6 51,9

t/ha

Rendement
G

ril
le

 R
év

is
ée

 
 
 

Les rendements les plus élevés ont été observés dans les classes de faible saturation en P. 
Les principaux changements par rapport au modèle de 2003 (CRAAQ, 2003) se situent dans 
les classes de fertilité supérieures à 15,0 %. Le nouveau modèle indique un intervalle variant 
entre 45 et 90 kg P2O5 /ha pour la classe de fertilité située entre 15,0 % et 19,9 % d’indice 
(P/Al)M-III. Pour la classe de fertilité de 20,0 % et plus, un intervalle de 30 à 45 kg P2O5 /ha a 
été retenu. Cet intervalle est sans doute attribuable à la qualité des sols, les sols de 
meilleure qualité et plus productifs exigeant moins d’engrais que les sols dégradés. Les sols 
qui sont soit en monoculture, dégradés, compactés ou graveleux ont un impact sur la 
croissance racinaire et nécessitent davantage d’engrais P en plus d’augmenter le risque 
environnemental. Un dosage plus élevé en P, qui est un signe de problème de dégradation 
du sol, exige alors de plus longues rotations culturales sans apport de P afin d’équilibrer le 
bilan du P dans le champ. Les sols d’indice (P/Al)M-III supérieur au seuil environnemental 
(15,0 %) requièrent un système de rotation de 2 ans ou plus, prévoyant des cultures sans 
ajout d’engrais phosphaté dans l’optique d’une production durable de la pomme de terre au 
Québec. La réponse de la culture à l’engrais est très variable au delà de 15,0 %. Dans ces 
conditions, le choix d’une dose adéquate devrait s’appuyer sur des résultats d’essais à la 
ferme avec pour objectif de ramener l’indice (P/Al)M-III sous 15,0 % (en sols sableux). 
 
 
RÉSULTATS DES ESSAIS AVEC LES ENGRAIS ORGANO-PHOSPHATÉS 
 
La séparation du lisier de porc permet de concentrer la fraction solide de lisier de porc  (SLP) 
et de l’utiliser dans un engrais granulé. L’engrais organo-phosphaté (EOP) contient de la 
matière organique et des nutriments. L’effet ligand des EOP, qui protège le phosphate 
soluble contre sa fixation dans le sol, pourrait faciliter l’adsorption du phosphore (P) par la 
culture (Khiari et Parent, 2005). Des essais au champ ont été réalisés sur la pomme de terre 
en sols minéral et organique avec des granules d’EOP et d’engrais conventionnel.  
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Tableau 6. Analyses chimiques des EOP (méthode d’analyse AOAC) 
 
Année C N P K Ca Mg Cu Zn 
       Mg kg-1 

2004 30,7 4,6 5,3 1,0 5,4 0,8 383 2792 
2005 28,1 6,0 7,1 0,9 3,7 1,5 493 1560 
2006 21,2 7,2 8,4 0,6 2,9 0,6 453 732 

 

En sol minéral 

• 20 sites (Portneuf, Île d’Orléans et Lanaudière) 
• 3 à 5 doses variant de 0 à 200 kg P2O5/ha 
 
À 13 des 20 sites, il y a eu une réponse positive au P. Ces essais indiquent que l’efficacité 
des EOP était semblable à celle des engrais de synthèse (PMA ou PBA). Un avantage 
potentiel des EOP serait la présence d’oligo-éléments.  
 
En sol organique 

• 66 sites (Montérégie Ouest) 
• 3 à 5 doses variant de 0 à 120 kg P2O5/ha 
 
Il y avait 8 sites en carotte, 20 en laitue, 10 en oignon, 11 en pomme de terre, 10 en céleri 
et 7 en chou chinois. Sur 34 de ces sites, la réponse de la culture à l’ajout de P était positive. 
L’indice de saturation en P (extrait au Mehlich III : ISPM-III = (P/(Al+5Fe)M-III) des sols 
organiques a permis de classifier la réponse des cultures à la suite de l’ajout de fertilisant 
EOP ou PMA. Pour 70 % des sites à ISPM-III < 0,085, les rendements avec EOP procuraient 
3,4 t/ha de plus de rendement que le PMA. Sur 80 % des sites ayant un ISPM-III < à 0,085, 
on pouvait réduire la dose d’EOP de moitié en comparaison de la fertilisation minérale sans 
affecter significativement les rendements. Les sites montrant un ISPM-III > 0,085 ont un 
potentiel de rendement plus faible (10 t/ha en moins), mais il n’avait pas de différence 
significative entre les sources de P. 
 
Les sites montrant un ISPM-III inférieur à 0,085 ont un potentiel de rendement plus élevé, en 
plus de permettre un gain de rendement de 3,4 t/ha avec l’EOP à dose équivalente au PMA. 
De plus, sur la majorité de ces sites, il est possible de réduire la dose d’EOP de moitié sans 
affecter les rendements. Il était difficile de savoir si le gain provenait d’une meilleure 
efficacité du P ou des oligo-éléments. Aux sites montrant un ISPM-III supérieur à 0,085, il n’y 
avait pas de différence entre les sources de P.  
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