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Depuis longtemps, notre gamme d’amendements miné-
raux basiques est très segmentée et ne compte pas moins 
de 20 produits différents, développés de façon à répondre 

à l’ensemble des attentes de nos adhérents. Leurs critères 
de choix sont nombreux, tels que valeur et rapidité d’action 

du produit, facilité logistique, coût à l’unité neutralisante,… 
La démarche IPA permet nettement de clarifier notre conseil. 

D’une part, chaque produit est associé à un indice qui définit précisément la capa-
cité de sa valeur neutralisante à remonter rapidement le taux de saturation de la 
CEC à sa valeur souhaitée. 
D’autre part, les Conseillers Technico Commerciaux utilisent la grille de préconi-
sation IPA pour affiner leur conseil sur le ou les produit(s) les mieux adaptés à la 
situation agronomique. Par exemple, on démontre concrètement qu’une pratique 
courante consistant à utiliser un brut humide, pour des chaulages d’entretien 
dans les sols à pH supérieur à 6.5, n’est pas adaptée.

Notre coopérative développe auprès de ses adhérents un discours technique  
depuis de très nombreuses années. Concernant les amendements basiques,  

les IPA (Indice de Positionnement Agronomique) ont permis de légitimer notre approche. 
Aujourd’hui il semble qu’il y ait un consensus sur l’utilisation de cet indice et cette approche 

est bien acceptée par les agriculteurs. Les discours contradictoires visant à positionner des 
amendements grossiers de type carbonate ou dolomie en chaulage d’entretien ne sont plus 
crédibles. Nous avons élaboré pour nos technico-commerciaux un support papier reprenant 
les fondamentaux sur les amendements basiques ainsi que le graphique IPA afin d’expliquer le 
raisonnement du chaulage à nos adhérents.
Nous pensons qu’un discours clair en culture contribue à révéler le marché, c’est d’ailleurs ce 
que nous observons sur la campagne en cours.

Notre démarche auprès des adhérents 
doit apporter de la technicité, ceci 
quelque soit le type de production 
(grandes cultures ou liée à l’élevage). 
L’Indice de Positionnement Agrono-
mique concernant les amendements 
minéraux basiques est un outil simple, 
facilement utilisable par nos technico-
commerciaux, compréhensible par nos 
adhérents et qui apporte les bases né-
cessaires au raisonnement des apports.

Dans le cadre de notre 
démarche Dom 360 
visant à dévelop-
per l’autonomie 
fourragère, les 
IPA sont le sup-
port idéal pour 
asseoir notre 
conseil, c’est parfai-
tement en phase avec 
notre esprit d’entreprise .

Après un lancement  
réussi de notre outil  
d’aide au raisonnement  
du chaulage, nous  
commençons déjà  

notre 3ème année.

À ce stade, nous avons souhaité donner 
la parole aux utilisateurs, qui à travers 
leurs témoignages confirment la vulgari-
sation terrain de notre outil IPA.

Comme prévu, nous avons réalisé le site 
www.ipa-chaulage.fr et nous travaillons 
maintenant à la consolidation de cet outil.

Dans cet objectif, la profession des  
producteurs d’Amendements Minéraux 
Basiques (AMB) a lancé des travaux de 
recherche permettant de caractériser les 
liens « chaulage et vie biologique des sols »  
ainsi que « chaulage et stabilité structu-
rale des sols ».

Jacky Bazire
Président du groupe d’adhérents à iPa
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laurent pasquieR// 
Coopérative CAVAC 

TémOIgnAge 03

TémOIgnAge 01

patrice Beaune// 
Coopérative Limagrain  

Agro-Productions 
TémOIgnAge 02

simon JucHault// 
Coopérative Sèvre et Belle 
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 AvIs sur l’IPA :
  Permet le renouvellement de l’argumentaire  
de vente des amendements.
  Confirme le positionnement des différents types de produits, notamment 
les « carbonates humides » pour le redressement.
 Clarifie le discours technique sur l’efficacité des produits.

& noël Jan// 
Agriculteur depuis 10 ans à Brehan
Noël JAN, agriculteur depuis 10 ans à BREHAN (56), travaille avec son épouse 
et un salarié à mi temps.

 ExPloItAtIoN :
 120 ha de SAU dont 38 ha irrigables
 40 ha céréales et colza
 40 ha prairies 
 25 ha mais ensilage
 15 ha légumes (épinards, pomme de terre, choux fleur)
 610 000 litres de quotas laitiers.

 AvIs sur lE ChAulAgE AvEC lEs IPA :
Au début j’ai chaulé mes terres avec du carbonate simple, mais je me suis 
rendu compte, avec les analyses de terres, que je manquai de calcium assi-
milable et donc j’ai commencé à utiliser des produits mixtes avec de l’oxyde. 
Il y a 3 ans, j’ai repris des terres irrigables et les analyses ont révélé un pH 
trop faible pour faire des légumes (pH = 5.5). J’ai donc décidé de faire une 
grosse correction avec 2 tonnes de carbonate avant labour et une tonne de 
chaux vive avant le semis d’épinards de printemps. Mon investissement en 
« chaux » à été rentabilisé dés la première récolte avec 29 tonnes/ha d’épi-
nards nets payés (contre un rendement habituel de 20 à 25 T/ha). Finale-
ment l’IPA confirme ma réflexion sur le chaulage :
  C’est-à-dire permet de choisir le produit avec l’efficacité adaptée à l’ob-
jectif recherché mais aussi que l’on peut avoir de vrais effets que si l’on 
apporte le bon produit et à la dose suffisante !
  Même quand les années sont difficiles, je continue d’investir régulière-
ment dans le chaulage pour maintenir la rentabilité d’une exploitation.

L’IPA (Indice de Positionnement Agronomique) est un outil technique simple et pratique 
qui permet un retour aux fondamentaux dans la gestion des amendements minéraux ba-

siques (lecture de l’analyse de sol, connaissance de la CEC et du taux de saturation en « bases »). 
L’IPA est un moyen efficace pour démontrer aux agriculteurs que l’utilisation de la seule notion de pH n’est 
pas suffisante pour une gestion cohérente du statut acido – basique des sols.
Le choix des produits est toujours une étape délicate du fait de la complexité des indicateurs à prendre en 
compte (finesse de mouture, Solubilité Carbonique…). L’IPA permet de clarifier la situation pour le techni-
cien et pour l’agriculteur.

TémOIgnAge 04

olivier GueRin// 
CALIAnCe 

La notion d’IPA est développée chez 
CALIANCE depuis plusieurs années, 

depuis que les fournisseurs ont développé 
cette approche qui permet de rationaliser 
le conseil auprès des adhérents. 
Une communication régulière a été prati-
quée auprès de nos forces de vente, ce qui 
a permis de mettre en avant une meilleure 
adaptation de notre segmentation aux 
besoins de l’agriculteur. Cette approche 
technico-économique des amendements 
permet d’argumenter pour positionner 
des produits à action rapide en particulier 
sur les sols où le redressement a déjà été 
bien engagé.

Hervé BlanDel//  
Technicien cultures Cecab à Brehan

TémOIgnAge 06

Julien MicHau// 
Chambre d’agriculture  

de la Dordogne 
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  Jérôme DElAlEAu : Est-ce que l'IPA t'a permis de simplifier 
tes préconisations ?
Franck grAMAglIA : Oui. Le graphique et le document « Choisir son amende-
ment minéral basique avec l'IPA » m'ont permis de préconiser simplement 
le produit le mieux adapté de notre gamme en entretien.

  J.D : Comment as-tu perçu les IPA ?
F.g : C'est un outil qui m’a permis de valoriser mon métier et d'être un spé-
cialiste devant les agriculteurs.

  J.D : t'as-t-il permis de développer tes ventes ?
F.g : Oui, et aussi d’emporter le marché chez des clients mixtes face à une 
concurrence qui propose des produits banalisés.

 J.D : Es-tu d’accord avec le principe des IPA ?
F.g : Oui. C’est légitime pour tout le monde et on parle le même langage 
plutôt que de dire ce que l'on veut.

  J.D : le contrôle de Bureau veritas (ex « Qualité France ») est-il important ?
F.g : Oui, c'est très important et c’est une très bonne chose de faire contrôler 
par un organisme extérieur.

 J.D : la communication est-elle suffisante ?
F.g : Pas suffisante, la communication passe par certains d'entre nous, il 
serait bien de communiquer sur les journaux nationaux, locaux, affichage, 
informer et former l'ensemble des techniciens agricoles, les chambre d'agri-
culture, les labos, envoi de mailing chez les agriculteurs,...

 J.D : As-tu été sur le site ipa-chaulage ?
F.g : Je n’en connaissais pas l'existence.
De ce fait Franck a été sur le site devant moi et a été agréablement surpris, 
a bien remarqué la possibilité de faire le calcul des besoins....

Pour conclure, avec cet outil et les travaux engagés, les producteurs d’AMB réaffirment leur volonté de 
développer activement une pratique du chaulage raisonnée avec les Indices de Positionnement Agrono-
miques (IPA) et, comme vous avez pu le constater, au travers des précédents témoignages, la distribution et 
l’ensemble des acteurs terrains adhèrent fortement à la démarche.

« Des petits pas pour l’agronomie, mais de grandes avancées pour les AMB ».

Jacky Bazire // Président du groupe d’adhérents à iPa

TémOIgnAge 08

Franck GRaMaGlia//  
maïs Agri Durand,  

membre de Alliance Occitane

Invivo a développé un outil d’aide à la décision 
d’utilisation des Amendements Basiques (AMB). 
Cet outil permet de déterminer en fonction de la 
situation le besoin en base permettant de retrou-
ver un pH optimal et de simuler sur 3 ans : 

  l’évolution du pH avec ou sans apports d’AMB 
suivant différentes stratégies choisies (nature 
et dose), 

  et d’en mesurer les impacts techniques (effet de 
l’acidité du sol sur les pertes de rendement) et 
économiques en évaluant le retour sur investis-
sement de la stratégie choisie. 

Grâce à la comparaison de différentes solutions 
technico-économique, cet outil permet donc de 
sensibiliser les agriculteurs à l’importance de la 
gestion du statut acido-basique des sols tout en 
considérant leurs contraintes budgétaires.
L’évolution de pH dans le temps prend en compte 
la production d’acidité ainsi que les quantités de 
Valeurs Neutralisantes (VN) libérées par les AMB. 
Ces dernières sont modélisées via la courbe de 
dissolution dans le temps de l’ AMB utilisé. Grâce 
à l’IPA, il est possible de mieux caractériser les pro-
duits, notamment leurs vitesses de dissolution qui 
est également  dépendante de l’état d’acidité de la 
parcelle et des pratiques culturales.
Ces chiffres ont été validés avec les valeurs obser-
vées dans les essais du Pool Fertil’1.
Les estimations de pertes de rendement dues 
à l’état d’acidité de la parcelle résultent de la 
moindre valorisation de l’azote. Les références sont 
issues, entre autres, des résultats d’essais du Pool 
Fertil’1 et d’études de bases Epicles2.

1.  Terrena, Cavac et Coop de Broons.

2.  Epicles : outil d’aide à la décision de la fertilisation N, P, K, 
CaO et MgO, Bases exploitées : CapSeine, Noriap, Synergis 
et Epis Centre.

inViVo// 

TémOIgnAge 07

AgroSolutions
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  Réponses aux questions  
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

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 ?

  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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