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Veillez à l’approvisionnent en chaux de vos sols !  
L'appauvrissement progressif du sol est à peine perceptible au cours des premières années. 
Cependant, il faut beaucoup d'efforts et plusieurs années avec des rendements plus faibles 
pour compenser un apport insuffisant de calcium. En outre, en raison de la structure plus 
pauvre du sol, la culture du sol est rendue plus difficile. 
 
CHAUX D’AARBERG – de l’agriculture – pour des sols sains et à hauts rendements 
Pour des sols sains, pour favoriser la conversion des engrais organiques et le maintien de 
l'humus, ou de l'accumulation d'humus, le sol doit être régulièrement chaulé pour remplacer 
les pertes causées par le lessivage et la récolte. 
 
CHAUX D’AARBERG  - recyclage efficace et de meilleure qualité 
Les produits de recyclage sûrs et propres ne peuvent être obtenus qu’à partir de matières 
premières homogènes. Les pierres calcaires du Jura, ainsi que les betteraves sucrières sont 
parfaitement homogènes et naturelles. Depuis des décennies, la CHAUX D’AARBERG a fait 
ses preuves sur tous les sols et est également, depuis 1993, approuvée pour la culture de 
produits biologiques Bourgeon. La CHAUX D’AARBERG est également recommandée par le 
Centre betteravier suisse.  
 
CHAUX D’AARBERG – la forme de chaux peu coûteuse 
Avec un prix de Fr. 3.30 pour 100 kg, franco bordure de champ la CHAUX D’AARBERG est 
une possibilité peu couteuse de répondre aux besoins en chaux des sols. En particulier, 
lorsque l'on évalue la valeur des engrais des substances organiques contenue dans la 
CHAUX D’AARBERG, la chaux est presque gratuite. 
 
CHAUX D’AARBERG - compensation du bilan d'engrais 
Le phosphore contenu dans la CHAUX D’AARBERG peut être réparti sur trois ans dans le 
bilan des engrais. La règle suivante s'applique donc au phosphore : le phosphore appliqué 
peut être étalé sur trois ans. Si la CHAUX D’AARBERG est répandue au printemps, il faut 
ajouter 1/3 du phosphore à l'année d'application. Si la CHAUX D’AARBERG n’est répandue 
qu'en été, par exemple sur les chaumes, le premier crédit est accordé l'année suivante. Le 
magnésium (6 kg/t) épandu avec la CHAUX D’AARBERG doit être pris en compte dans l'an-
née d’application. 
 
CHAUX D’AARBERG  - ses effets positifs 

 Stabilisation de la structure du sol 

 Réduction de l’érosion 

 Amélioration de l'approvisionnement en eau et de l'aération aussi dans le sous-sol 

 Réduit la battance du sol 

 Préservation ou augmentation de la valeur du pH 

 Augmentation de l’activité biologique du sol 

 Influence positive sur la structure d’humus 

 Mobilisation des nutriments végétaux 

 Assurer la fertilité du sol 

 Réduction des brûlures des racines pour les betteraves sucrières 
 
CHAUX D’AABERG - pour toutes cultures, en particulier pour les betteraves sucrières 
La valeur optimale du pH de la disponibilité des principaux éléments nutritifs se situe entre 
6,5 et 7,5. Afin de maintenir une disponibilité optimale des éléments nutritifs, il convient d'ac-
corder une grande attention au chaulage régulier du sol. Cependant, il n’y a pas que la va-
leur du pH qui soit importante, la bonne proportion de chaux libre est également une condi-
tion de base pour des cultures réussies. Indépendamment de la valeur du pH, la chaux libre 
est déterminante pour la stabilité de la structure granuleuse. 
 
Intégrez la CHAUX D’AARBERG dans votre rotation de cultures et, grâce à cette me-
sure favorable, vous maintenez durablement la productivité de vos sols. 


