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Au terme de cette année
d
de lancement des IPA,
la profession des producteurs
d’Amendements Minéraux
Basiques (AMB) est très
s
satisfaite
du développement
de cet outil d’aide au raisonnement
ch
du choix
des produits.

Févr i er
2011

Henri-Luc TREVILLY//
Réseau négoces AA
Rés
À l'heure
l
où la majorité des acteurs de la distribution
s'attache
à trouver la bonne équation entre conservation
s
des sols, agriculture durable, respect de l'environnement
et accroissement de la productivité, nous accueillons
la démarche des IPA avec beaucoup d'intérêt.

En effet depuis un an, cet outil de clariﬁcation du
choix du ou des produits en fonction d’un objectif
agronomique souhaité a été très largement adopté
par les producteurs d’AMB mais aussi par une très
grande majorité de la distribution agricole. D’ailleurs,
depuis son lancement, plusieurs producteurs d’AMB
ont rejoint l’UNIFA et ont demandé à intégrer les IPA
à leur démarche de positionnement des produits.
Ainsi, à ce jour, une très large majorité des producteurs d’AMB adhère aux IPA.

L'amendement
basique
est un
b
pilier
de l'agronopi
mie et une valeur
ajoutée pour le sol qui
mérite d'être mieux valorisée.
Les IPA devraient y contribuer et mettre ﬁn à une certaine cacophonie, aux
discours contradictoires, voire un manque de transparence qui ont contribué
à ralentir un développement pourtant
essentiel de ce dossier.

Forts du succès de cette première année, nous allons
renforcer cette démarche :
en l’intégrant dans un raisonnement complet du
chaulage pour en obtenir une efﬁcacité maximale
(de l’analyse de sol représentative… jusqu’à l’application optimale des produits)
par la mise à disposition de différents supports
techniques visant à favoriser la vulgarisation terrain de cette démarche (nouvelle plaquette IPA,
mise en ligne d’un site spéciﬁque www.ipa-chaulage.info, et d’un logiciel de calcul et d’aide au raisonnement des apports d’amendements…).

Cette initiative collective des producteurs d'amendements mérite d'être saluée, elle résulte de la mise en commun
des connaissances et de nombreuses
expérimentations des services agronomiques les plus compétents dans
ce domaine. Suspendre les querelles
de chapelles est un exercice qui s'inscrit dans une démarche courageuse et
responsable. C'est ce gage de « neutralité » qui a permis d'établir un socle
commun, un cadre de prescriptions
partagé donnant une vision claire et

En conclusion, nous pouvons afﬁrmer que si évidemment au terme de cette première année de fonctionnement, cette démarche doit encore être confortée,
elle a assurément permis de fédérer un discours
entre les professionnels et ainsi de clariﬁer le raisonnement du choix des Amendements Minéraux
Basiques.
« Un petit pas pour l’agronomie mais une grande
avancée pour les AMB ».
Jacky BAZIRE
Président du groupe d’adhérents à IPA
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motivante aux équipes terrain et aux
agriculteurs.
C'est une première étape, qui doit être
rapidement soutenue par des actions
de communication fortes vers les agriculteurs. L'occupation de ce terrain par
les producteurs d'amendements en
partenariat avec la distribution ne doit
pas être négligée.
Pour sa part, le Réseau AA est depuis
toujours fortement impliqué dans le
métier des amendements. Les négociants de notre réseau sont majoritairement implantés sur des territoires
agricoles concernés par les problèmes
d'acidiﬁcation. Nous engageons notre
responsabilité en apportant un conseil
pertinent aux agriculteurs car il n'existe pas de solution universelle. Nous revendiquons la légitimité de ce conseil
puisque de sa pertinence, dépend la
relation de conﬁance et donc la pérennité de l'activité commerciale avec nos
clients. La mise en place des IPA correspond parfaitement à cette logique.

Nathalie DAMAY//
N
LDAR
DAR
R / Station ag
agronomique de l’Aisne
e
Suite aux travaux du groupe chaulage du COMIFER et après
un travail de recherche méthodologique du LDAR, nous
avons mis en place, en 2010, un essai au champ dans le but
de comparer l’efﬁcacité de différents produits incorporés
au sol dans des pots en plein air, en utilisant la nouvelle
méthode de détermination des carbonates non dissous,
mise au point par la SADEF.
Les premiers résultats conﬁrment que plus le sol est acide, plus
lus
le produit se dissout rapidement. Ces premiers résultats conﬁrment aussi que
les produits à granulométrie la plus ﬁne se dissolvent plus rapidement et en plus
grande proportion.
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Bruno FELIX FAURE//
B
Animateur du groupe chaulage du COMIFER,
Responsable Agronomie du laboratoire GALYS
Le groupe chaulage du COMIFER a publié une nouvelle mise à jour de la revue
“ Le chaulage, des bases pour le raisonner ”, avec un chapitre consacré au choix
des produits, détaillant quels sont les différents éléments à prendre
de
pour raisonner ce choix.
en compte
c
1er élément : la capacité de neutralisation des carbonates s’exprime complètement dans les
sols acides, et diminue d’autant plus que le pH s’élève.
2ème élément : la ﬁnesse des particules, en augmentant la surface d’échange sol-amendement, ainsi que la facilité d’attaque de cet amendement (tendreté), jouent sur sa vitesse de
dissolution.

LLaurentt
VARVOUX//
interlocuteur
fertilisation à la
coopérative Terrena
co
La zon
zone d’activité de la coopérai est très
è variable au niveau type
tive
de sol et statut acido-basique.
Dans les régions naturellement acides (Loire Atlantique, Ouest des Deux
Sèvres et du Maine-et-Loire, Sud de
la Vienne...), les “pH eau” sont très variables, allant de 4,5 à 7,5 ! Aussi pour
s’adapter devant tant d’écarts, nous
avons besoin d’un indicateur aﬁn de
bien caractériser les différents amendements basiques présents sur le marché.
Alors il est plus facile de construire une
gamme de produits correspondant aux
différents statuts acido-basique.
L’IPA permet donc de déterminer
l’amendement basique adapté à la situation agronomique.

3ème élément : à masse égale, pour un amendement basique donné, le nombre (ﬁnesse) et la
répartition des particules incorporées (travail du sol) dans un volume de terre, inﬂue directement sur la vitesse de dissolution des particules et donc l’augmentation de pH.
C’est de la résultante de ces 3 éléments que dépend l’efﬁcacité d’un amendement basique cru.
[Extrait de la brochure «Le chaulage, des bases pour le raisonner»]
Les critères traditionnels, valeur neutralisante, ﬁnesse de mouture et solubilité carbonique,
croisés avec les informations obtenues à partir d’une analyse de sol, permettent d’orienter un
choix de produits. La grille de décision est donc relativement complexe pour toute personne
non experte en la matière.
La création de l’IPA est donc logique et fort utile, permettant grâce à un classement des produits intégrant toutes les données précédentes, de faciliter le conseil du choix de l’amendement basique, en s’appuyant également sur les nécessaires informations de l’analyse de sol.

Julien LEMASSON//
Pool Fertil, In VIVO
Les essais du Pool Fertil tendent à montrer que la correction du pH et les gains
n
de rendement par rapport à un témoin
non chaulé sont d’autant plus importants que
alente)
l’IPA du produit est élevé (à VN/ha équivalente).
A l’entretien, les produits de faible IPA (40, 70) n’ont
qu’une faible efﬁcacité, sauf lorsqu’ils sont épandus à
des doses renforcées. L’IPA est donc un indicateur synthétique et pertinent de la performance technique du
produit. Associé au calcul d’une dose adéquate et à
un raisonnement économique, il contribue à la pertinence du conseil.

Jean-Yves BALITEAU// R&D laboratoire SADEF
La détermination des traces de carbonates dans une terre, à des valeurs inférieures à 2g/kg,
g peut être réalisée par
volumétrie en adaptant la norme NF ISO 10693, à condition d’adapter la résolution du matériel de mesure, de travailler avec un soin extrême et un contrôle précis et permanent de tous les facteurs d’inﬂuence (reproductibilité
des opérations, température, pression).
a
Une limite de quantiﬁcation de 0.2g/kg et une précision relative de l’ordre de 10% est atteignable. Compte-tenu de la
ation
grande dispersion spatiale des particules de carbonates, la représentativité du prélèvement au champ et la conservation
de celle-ci jusqu’à la préparation ﬁnale de la prise d’essai, sont essentielles.
Dans ces conditions, cette méthode, qui sera normalisée en 2011, permet d’évaluer l’efﬁcacité des amendements carbonatés en
déterminant leur taux de dissolution effectif dans un sol.
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En laboratoire
Validation de la méthode de mesure
des carbonates restants non encore dissous

Relation entre quantité apportée et quantité retrouvée
étalonnage carbonate 0/160 μ, prise d’essai 20 g

les points sont quasiment sur la bissectrice 1/1
la droite de régression passe quasiment par zéro
le r 2 est excellent : 0,98(1)
La méthode est donc ﬁable. Pour pouvoir l’utiliser avec succès pour
comparer des vitesses de dissolution, il est impératif que l’échantillon soit représentatif : incorporation initiale parfaite de l’apport
réalisé.

y = 0,9856x + 0,73 - R 2 = 0,9853
100
Quantité mesurée (mg CaCO3 pour 100 g de terre)

Cette méthode de détermination des carbonates à faible dose
(de 0 à 1 ‰) dans un sol est en cours de normalisation. Sous réserve
d’un étalonnage bien fait et d’une constance de la température et
de la pression atmosphérique, il y a une bonne qualité de relation
entre quantité apportée et quantité retrouvée :
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Sur le terrain
Essais du Pool Fertil

Extrait des essais LDAR /MEAC
Cet essai conduit au champ à l’automne 2010 par le LDAR en
conditions contrôlées (2) conﬁrme que :

Rendements moyens par type de produit
pour un apport équivalent à 1000 VN/ha et
à pH supérieur à 6 (4 essais Pool Fertil)

la vitesse de dissolution des carbonates diminue avec le temps,
la vitesse de dissolution diminue quand le pH est plus élevé
(situation d’entretien, pH 6,3),

% du rendement témoin
120

à dose égale, un carbonate ayant un IPA supérieur à un autre
carbonate présente une meilleure efﬁcacité au cours du temps.
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Source : réseau IN VIVO Agro
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Carbonate IPA 110
(1) Le r 2 permet de calculer la dispersion des points par rapport à la droite. Lorsqu’il est de 1,
tous les points sont sur la droite.
(2) Apport de 3 tonnes / ha de calcaire de la même origine géologique (~1650 kg de VN/ha)
ou 1 000 mg CaCO3 /kg de terre (base 3 000 t/ ha). Homogénéisation initiale poussée,
répartition géographique aléatoire, mesure répétée 3 fois dans 2 pots de 30 litres enterrés,
soit 6 répétitions par modalité.
% calcaire dissous = (teneur calcaire apporté (1 000) - teneur calcaire restant mesuré)
x 100 / teneur calcaire apporté (1 000)
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Carbonate IPA 70

Source : Essai au champ LDAR / MEAC Automne 2010,
reproduction totale ou partielle soumise à autorisation préalable.
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RÉPONSES AUX QUESTIONS
LES PLUS COURANTES
Vous trouverez toutes les réponses aux questions les plus courantes
dans le document “Questions Réponses”, à télécharger
sur le site internet de l’IPA : www.ipa-chaulage.info

Quelques exemples de questions
Qui porte la démarche IPA ?
Sur quels principes reposent les IPA ?
Que se passe-t-il si on met un produit d’IPA supérieur (ou inférieur)
à celui recommandé ?
Pourquoi les produits grossiers ou durs ne sont-ils pas recommandés
à l’entretien ?

J’ai entendu parler d’une nouvelle méthode pour évaluer la dissolution
et l’efﬁcacité des amendements calcaires : qu’en est-il ?

cachet société

Création

J’ai mis un produit grossier et mon pH semble sufﬁsant : pourquoi ?
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Les produits grossiers ou durs ﬁniront-ils par se dissoudre ?

Pour obtenir de plus amples informations sur les IPA,
vous pouvez consulter :

le site IPA : www.ipa-chaulage.info
la plaquette IPA, téléchargeable sur le site
la liste des adhérents à l’IPA, disponible sur le site
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