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L’Indice de Positionnement Agronomique (IPA) est un outil d’aide au raisonnement 
permettant de choisir l’Amendement Minéral Basique (AMB) en fonction de sa 
réactivité et du statut acido-basique du sol visé.
La section AMB de l’UNIFA a souhaité élargir son champ d’investigation en se 
rapprochant de l’INRA d’Orléans afin de mesurer l’impact de l’apport d’un AMB 
sur les propriétés physiques des sols pour tenter d’identifier un nouveau critère 
d’évaluation de l’efficacité des produits. Les résultats mentionnés sont issus d'essais 
réalisés par l'INRA conformément au protocole soumis par l'UNIFA.

Un essai a été conduit en deux étapes
Etape 1 : suite à un apport de chaux vive, des tests de stabilité structurale ont été 
réalisés. Ces tests ont consisté à prendre des extraits d’agrégats de sol de 3 à 5 mm 
et leur faire subir différents traitements pour mesurer la résistance à différentes 
manipulations de laboratoire. Cette étape a permis d’observer une différence entre 
sol acide et sol neutre.   

Ci-dessous les mesures réalisées : 

C’est avec un véritable 
plaisir que je succède 
à Jacky BAZIRE à la 
présidence de la section « 
Amendements Minéraux 

Basiques » (AMB) de 
l’UNIFA. 

C’est l’occasion pour moi de 
le remercier chaleureusement 
pour la bienveillante neutralité 
qu’il a su manifester tout au long 
de son mandat et qui a permis 
la construction d’un groupe de 
travail particulièrement solidaire 
et dynamique. Je ferai en sorte de 
poursuivre le travail engagé avec 
pour objectif premier de défendre 
l’intérêt commun de la filière AMB.
En particulier, ces dernières années, 
nous avons œuvré collectivement 
à la mise au point des IPA et c’est 
aujourd’hui un réel succès sur le 
terrain. Ce nouveau numéro du 
journal des IPA est l’occasion de 
rappeler ce succès. Il a aussi pour but 
de vous communiquer les avancées 
de nos  connaissances acquises 
depuis fin 2012 sur les AMB.
Notre ambition est de vous apporter 
de la technicité et des outils 
pertinents de conseils partagés par 
tous pour faire progresser notre 
marché des AMB.

Bonne lecture !

Olivier PELTIER
Président de la section AMB
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  IPA ET FERTILITÉ PHYSIQUE 
DES SOLS

Le sol acide a été qualifié d'instable avec des risques très fréquents de battance, de 
ruissellement et d’érosion diffuse en toute situation. 

Le sol neutre a été qualifié de stable avec des risques de battance occasionnels et 
limités pour le  ruissellement et l’érosion diffuse. 
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L’étape 2  a consisté à tester l’effet de l’apport d’un AMB sur les sols sous simulateur 
de pluie . Cette étape a montré des différences de comportement des sols, mais 
pas suffisantes pour espérer valider une méthode capable de discriminer les AMB 
entre eux.

La section AMB de l’UNIFA poursuit ses investigations au travers d’une recherche 
bibliographique afin de rechercher des modalités opératoires qui pourraient être 
plus adaptées.

Diamètre moyen pondéré des agrégats 
après désagrégation (MWD)



Le rôle des AMB sur le pH, la structure des sols et la circulation de l’eau et de l’air, la fourniture des 
éléments nutritifs minéraux (Calcium, Magnésium, oligo-éléments) est essentielle au bon 

fonctionnement biologique du sol. La minéralisation des éléments nutritifs présents 
majoritairement sous forme organique dans les sols tels que l’azote et le soufre est 

liée en grande partie à cette activité biologique.

La section AMB de l’UNIFA a engagé une étude pour apprécier la capacité des 
AMB à améliorer l’activité biologique des sols

Pour ce faire nous avons testé en collaboration avec le laboratoire  
SAS-AGROSYSTEMES et Celesta Lab, l’impact d’un carbonate de calcium de 

laboratoire apporté à deux doses (840 et 1680 u V.N) sur deux types de sols (un sol 
acide et un sol neutre non saturé). Les évolutions du pH, de la biomasse microbienne et de 

son activité ainsi que la minéralisation du carbone et de l’azote ont été mesurées. 

  PRISE EN COMPTE DU RÔLE DES AMB  
SUR L'ACTIVITÉ BIOLOGIQUE DES SOLS

Figure 1 et 2 : Impact de deux doses de CaCO3 sur la minéralisation de l’azote de sols en incubation en conditions contrôlées sur 91 jours.

Les premiers résultats de cette étude confirment l’impact de l'augmentation du pH suite à l’apport d’AMB sur l’augmentation de la biomasse 
microbienne mais surtout sur la minéralisation de l’azote. 

Cet effet sur la minéralisation de l’azote (entre +0,2 et +1,5 % d’azote minéralisé sur la teneur en N organique du sol) est plus net sur le sol à pH acide 
mais est également observable sur le sol à pH neutre. Soit, dans le cas des essais (teneur moyenne de 1,8% de matière organique), entre 10 et 50 
unités d’azote minéralisé en plus. 

A partir de la Base d’Analyses de Terre publique (BDAT - http://bdat.gissol.fr/), l’UNIFA a demandé à l’INRA d’Orléans, unité InfoSol,  de calculer le 
besoin en VN pour élever la valeur du pH des sols trop acides et l’amener à un optimum agronomique. 

Dans un premier temps, une règle de passage entre le pH des sols agricoles et leur taux de saturation a été établie, permettant ainsi de calculer les 
besoins en AMB pour élever la valeur du pH selon la méthode COMIFER des besoins en bases. En utilisant les analyses de la période 2005-2011 la plus 
récente, l’INRA a calculé qu’il faudrait 4 millions de tonnes de VN pour porter les sols à une valeur du pH de 6,3 et 10 millions de tonnes de VN pour 
arriver à 6,8. Il est à noter que ces chiffres ne prennent en compte que le redressement sans s’interroger sur les besoins pour satisfaire l’entretien 
du statut acido-basique à sa valeur optimale. Ces estimations sont également à mettre en regard des 1,6 millions de tonnes de VN recensés dans les 
statistiques de livraison d’AMB chaque année (ANPEA). 

  LES BESOINS DES SOLS FRANÇAIS  
EN VALEUR NEUTRALISANTE (VN)
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Xavier SALDUCCI//  
Celesta Lab

Matthieu VALÉ//  
SAS LABORATOIRE
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Le règlement de l’Union Européenne n° 463/2013 du 17 mai 2013 modifie le règlement (CE) n°2003/2003 relatif aux Engrais CE, notamment en intégrant 
les AMB dans le règlement. Ainsi, à compter du 7 juin 2014, des « ENGRAIS CE – AMENDEMENT MINERAL BASIQUE » pourront apparaître sur le marché. 

Les principales différences de marquage par rapport aux AMB NF U44-001 sont les suivantes :

• Distinction d’une qualité standard (ou qualité de base) et d’une haute qualité (ou qualité supérieure) en fonction de la VN et de la finesse du  
     produit.

• Mesure différente de la réactivité de l’amendement : la solubilité carbonique n’apparaît plus mais la réactivité peut être mesurée par d’autres  
    méthodes (titration à l’acide chlorhydrique selon l’EN 13971), titration à l’acide citrique selon l’EN 16357 – voir article ci-après - ou incubation  
     selon l’EN 14984). Le marquage de la réactivité reste cependant facultatif.

• Pas d’obligation de préciser la finesse sur l’étiquetage du produit.

• Pas de possibilité de mettre sur le marché les AMB d’origine sidérurgique et ceux d’origine papetière selon ce règlement.

Il est à noter que les mélanges d’AMB et d’engrais sont possibles, selon les modalités précisées dans le règlement.

Il est à noter qu’il reste possible d’utiliser la NF U44-001 pour la mise sur le marché des AMB. 

  MISE SUR LE MARCHÉ DES AMB

On peut conclure que le niveau d’apport actuel  évite en moyenne l’acidification, phénomène naturel amplifié par la mise en culture du sol, mais 
ne suffit pas à améliorer la situation des sols les plus acides. 

NOTE : L’étude a été présentée par l’INRA le 20 novembre 2013 aux rencontres du COMIFER : vous trouverez les présentations sur le site internet du 
COMIFER. www.comifer.asso.fr 

La Réactivité dans l’acide citrique, NF EN 16357, est une nouvelle méthode, mise au point dans le cadre de la création du règlement (UE) n°463/2013 
(voir article ci-dessus). Elle a été normalisée et testée auprès de 19 laboratoires européens.

Par rapport à la  Solubilité Carbonique française de la NF U 44-001, cette méthode présente les avantages suivants :

• Prise d’essai permettant une meilleure représentativité : 5 g au lieu de 200 mg, permettant la mesure jusqu’à des diamètres de 6,3 mm,  
     sur le produit en l’état.

• Mesure immédiate, sans détermination préalable, et automatisée avec un titrateur.

• pH d’attaque constant : 4,5 avec un acide faible bien connu : l’acide citrique.

• Mesure rapide : 15 minutes au lieu de 2 heures.

Les résultats de cette mesure sont en moyenne légèrement inférieurs à ceux obtenus avec la Solubilité Carbonique, mais la hiérarchie des réactivités 
entre produits est respectée, y compris pour les mélanges.

La section AMB de l’UNIFA prépare le remplacement de la Solubilité Carbonique par la Réactivité Citrique dans la détermination des IPA des produits.

  UNE NOUVELLE RÉACTIVITÉ POUR LES AMB

Pourcentage des analyses nécessitant un redressement de pH par PRA pour les deux objectifs fixés à 6,3 ou 6,8.
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LES PLUS COURANTES

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
   le site UNIFA : www.unifa.fr 

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

  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 ?

  Les produits grossiers ou durs finiront-ils par se dissoudre ?

  J’ai mis un produit grossier et mon pH semble suffisant : 
pourquoi ?

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

Au sein du pôle Agriculture Ecologiquement Intensive (AEI) de Triskalia, Jean François Ribouchon est 
responsable des projets de développement des Outils d’Aide au Conseil et à la Décision, il est membre du 
COMIFER  (groupes NS, PK et chaulage).
Grâce aux analyses de terre réalisées par le laboratoire CAPINOV, une base de données permettant de confirmer 
la relation entre le pH et le taux de saturation a été constituée. En adaptant les résultats aux Petites régions naturelles 
agricoles, il a créé le nouveau référentiel du conseil chaulage de l’analyse de terre Triskalia.
Jean François Ribouchon : « chez Triskalia, l’interprétation de l’analyse de sol est réalisée selon les données du COMIFER, et 
le conseil chaulage intègre l’IPA. L’adaptation du conseil au principe de l’IPA facilite notre démarche, le choix du produit est 
fait par l’agriculteur avec son technicien selon l’IPA mentionné sur l’analyse ».
NOTE : Cette étude a été présentée le 20 novembre 2013 aux rencontres du COMIFER : vous trouverez les présentations sur le 
site internet du COMIFER. www.comifer.asso.fr 

TÉMOIGNAGE 01

Jean-François RIBOUCHON//  
TRISKALIA

Quelques exemples de questions


