
1

CHAUX D’AARBERG
Un bien-être pour vos sols

Ici aide

Schweizer Erde
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 de RICOTER –  
un élément naturel.

Les sucreries d’Aarberg et Frauenfeld utilisent des pierres calcaires du Jura pour épurer le jus 
vert. La CHAUX D’AARBERG, issue de ce processus, est extrêmement fine avec une consis-
tance semblable à celle de la terre humide. 

La CHAUX D’AARBERG est un produit naturel et ne contient ni produit toxique, ni agent patho-
gène, ni parasite, ni graine de mauvaises herbes. Elle est donc idéale pour une agriculture 
proche de notre environnement. 

Le principe actif de la  
CHAUX D’AARBERG 

• du calcaire et des éléments fertilisants  
sont restitués à la terre

• une texture grumeleuse est favorisée
• davantage d’activité biologique dans  

le sol
• la disponibilité des éléments nutritifs  

pour les plantes est améliorée,  
tout comme la structure du sol

Comment s’effectue l’épandage

• de préférence avec un épandeur spécial, 
machines multi-usages robustes  
également possibles

• Les analyses du sol fournissent  
les indications indispensables pour  
déterminer la quantité de chaux

Voici comment chauler

• lorsque les conditions sont bonnes,  
le chaulage se fait déjà en automne

• la chaux d’Aarberg est produite pendant  
la campagne de transformation des  
betteraves sucrières, d’octobre à décembre

• les plantes peuvent être traitées à  
n’importe quelle période de développement

• tenir compte de l’assolement et chauler  
les sols lorsqu’ils sont fermes

La CHAUX D’AARBERG  
est avantageuse

• À partir de l’usine: 
CHF 15.00/tonne hors 2.5% TVA

• Livraison: 
par camion d’env. 25 tonnes,  
CHF 33.00/tonne franco  
hors 2.5% TVA (toute la Suisse)

5
bonnes raisons  

d’utiliser la  
CHAUX  

D’AARBERG

La composition de la  
CHAUX D’AARBERG
Une tonne de CHAUX D’AARBERG contient:
• Composant principal:
 Calcaire (CaCO3) env. 540 kg  

(correspond à env. 300kg CaO)
• Complété par:
 Acide phosphorique (P2O5) env. 12 kg,  

magnésium (Mg) env. 6 kg, matière  
organique env. 110 kg, eau env. 300 kg
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Recomandé:

Un apport régulier  

de CHAUX D’AARBERG  

est particulièrement  

recommandé pour les sols  

à pH bas, battants, lourds  

et peu perméables  

ainsi que les prairies  

permanentes 

Le chaulage  

d’entretien  

env. 5 tonnes/ha tous  

les 3 à 5 ans (sol normal) 

Le chaulage  

de redressement 

10–15 tonnes/ha  

(sols acides  

ou très lourds)
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Importance de la chaux dans le sol

Avant tout, les chaux sont des amendements pour les sols. Pour un succès de production, il est  
donc important que le sol soit approvisionné de façon optimale en chaux. En effet, en l’absence 
d’une valeur de pH adaptée dans le sol, l’effet des facteurs de production «amendement» et 
«protection des végétaux» sont limités.

À cet égard, il est essentiel de compenser une baisse de la valeur du pH causée par les pertes  
de chaux dans le sol par un chaulage et de contrer ainsi l’acidification du sol.

Pertes dues aux récoltes

La quantité de chaux perdue dans le sol par les récoltes est variable en fonction du type  
de cultures et du niveau de rendement (voir tableau 1):

Tab. 1: Pertes de chaux dues à la récolte(* selon Petter 2001)

Type de culture Niveau  
du rendement

Perte de CaO 
par unité

Perte de CaO 
par ha

Céréales 60 dt/ha grain 0.1 kg/ha grain* 6 kg/ha CaO

Colza 40 dt/ha grain* 0.5 kg/ha grain* 20 kg/ha CaO

Betteraves sucrières 750-850 dt/ha  
betterave

0.1 kg/ha betterave* 75-85 kg/ha CaO

Pâturage 90-130 dt/ha MS 1.0 kg/dt MS* 90-130 kg/ha CaO

Maïs d’ensilage 160-180 dt/ha MS 0.5 kg/dt MS* 80-90 kg/ha CaO

Lors du choix de l’engrais à base de chaux, il faut décider ce qui suit:
•  Si l’engrais à base de chaux n’est utilisé que pour fixer la valeur pH recommandée  

ou est-ce que des d’autres composants (par ex. phosphore et magnésium pour  
la CHAUX D’AARBERG) peuvent également être utilisés de manière judicieuse?

•  Faut-il utiliser de la chaux à action rapide ou lente?

Pertes de calcaire inévitables

Les pertes inévitables de calcaire se produisent par le lessivage et la neutralisation, qui, en fonction 
des quantités de précipitations, du type de sol et de la forme d’utilisation peuvent, dans certains 
cas, atteindre des quantités considérables (voir tableau 2):

Tab. 2:   Pertes annuelles de calcaire dues aux lessivages et neutralisations 
(kg/ha CaO), (BAD/VLK 2003, * selon Roschke 2006)

Type de sol Utilisation Précipitations

faibles
< 600 mm

moyennes
600-750 mm

élevées
>750 mm

léger 
(S, l’S)

champ 100*-300 400 500

prairie 150 250 350

moyen 
(sL jusqu’à t’L)

champ 400 500 600

prairie 200 300 400

lourd 
(tL, T)

champ 500 600 700

prairie 250 350 450

Récoltes
Perte de calcaire 

inévitable
Perte de calcaire 
supplémentaire

Les pertes de calcaire dans le sol peuvent se produire de plusieurs façons:
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MISE EN ŒUVRE DU CHAULAGE

À quelques exceptions près, il n’y a pas de délai pour le chaulage et les sols peuvent être chaulés 
presque toute l’année. En principe, la chaux doit être appliquée lorsque le sol est stable ou 
praticable et que les plantes le permettent.

Toutefois, selon la culture, certaines périodes sont favorables pour l’épandage de la chaux.  
Par exemple, pour un chaulage d’entretien, chauler après la récolte des céréales ou resp.  
du maïs est un moment idéal. l’application de chaux sur le chaume après la récolte de céréales  
ou de maïs est un moment idéal.

Tab. 4:  Périodes favorables pour le chaulage pour différentes cultures  
(Chauler lorsque le sol est porteur; DHG, 2006)

Pertes supplémentaires de calcaire

La perte de calcaire dans le sol est en partie inévitable. Cependant, l’acidification des sols et donc 
les pertes de calcaire sont augmentées par l’introduction de matière organique, l’activation de la vie 
du sol ou l’utilisation d’engrais physiologiquement acides.

QUELLES SORTES DE CHAUX EXISTENT?

La CHAUX D’AARBERG appartient au groupe des carbo-calcaires. Elle est issue du processus 
qui permet d’épurer le jus vert des betteraves. Dans le tableau figurent différents types de chaux 
avec leurs propriétés et sont présentées à titre de comparaison:

Tab. 3:  Types d’engrais à base de chaux et leurs composants  
(fiche technique DLK 353/2012)

Type d’engrais CaO Composant Couleur et impacte Origine

Chaux  
carbo-calcaire

env. 30 % MgO
azote
phosphore

gris-blanc 
action moyenne 
rapide

Chaux résiduelle, 
issue du processus 
d’épuration du jus 
vert des betteraves

Chaux vive 70–90 % en partie 
15-40 % MgO

blanc, action rapide chaux naturelle

Chaux 
carbonatée

env. 45 % blanc-gris 
action lente

Chaux  
carbonatée 
avec  
magnésium

env. 30 % jusqu’à 30 % 
MgO

blanc-gris 
action lente

Hüttenkalk cenv. 47 % MgO,
oligo-éléments, 
silicium

gris 
action lente

Chaux industrielles 
issues de l’industrie 
du fer et sidérurgique

Konverterkalk env. 40 % MgO,
oligo-éléments, 
silicium

gris à noir action 
rapide de la chaux 
teneur en oxyde 
action lente  
de la chaux teneur  
en acide silicique

Cultures Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin 

Colza

Orge

Seigle

Blé

Orge/avoine  
de soja

Betterave sucrière

Maïs

Légumineuses  
à grains

Pommes de terre

Prairie

Pâturage

présemis

présemis

présemis

présemis

présemis

présemis Chauler sur les cultures

Chauler sur les cultures

Chauler sur les cultures

Chauler sur les cultures

Chauler sur les cultures

Après la 1ère coupe

présemis

présemis

Chaume

Chaume

Chaume

Chaume

Aprés la rotation

Hiver

Hiver

Hiver

Lors de la période repos de la végétation

Lors de la période repos de la végétation

AVANTAGES DE LA CHAUX D’AARBERG

•  CHAUX D’AARBERG: outre le CaO, contient également de précieux nutriments 
o oxyde de calcium (CaO): environ 30.0 % 
o azote (N): environ 0.4 % 
o phosphore (P2O5): environ 1.2 % 
o magnésium (Mg): environ 0.6 % 
o soufre (S): environ 0.36 %

•  LA CHAUX D’AARBERG coûte CHF 15.–/to, prix départ, (franco CHF 33.–/to), peu coûteuse,  
étant donné que les nutriments supplémentaires correspondent déjà à une valeur  
de 12,10 CHF/to. (Sur la base des prix du marché d’octobre 2020 prix/kg de nutriments:  
N = 0.40 CHF, P2O5 = 0.47 CHF, Mg = 0.51 CHF, S = 0.49 CHF)

•  LA CHAUX D’AARBERG est agréée pour l’agriculture biologique en Suisse (liste FiBL Suisse)
•  LA CHAUX D’AARBERG a une grande réactivité, c’est-à-dire qu’elle a un bon  

et rapide effet dans le sol 
• LA CHAUX D’AARBERG a une application universelle
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Pour passer commande:
RICOTER Préparation de Terres S.A. 
Radelfingenstrasse, 3270 Aarberg
Tél. 032 391 63 00, Fax 032 391 62 34 
info@ricoter.ch, www.ricoter.ch 

RICOTER Préparation de Terres S.A. 
Mattstrasse 9, 8500 Frauenfeld
Tél. 052 724 71 20, Fax 052 722 40 42 
info@ricoter.ch, www.ricoter.ch 

www.ricoter.ch/fr/CHAUX-D-AARBERG

Les livraisons pour la période d’octobre à décembre seront traitées en 
priorité, selon l’ordre d’arrivage des commandes et jusqu’à épuisement 
du stock. 

La livraison s’effectue par camion avec pont basculant, franco domicile 
ou en bordure de champ si la route d’accès est stabilisée. Quantité 
minimale par camion: 24 tonnes. La CHAUX D’AARBERG peut être 
également retirée directement à Aarberg ou Frauenfeld.

www.ricoter.ch
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Conseils techniques pour le betteravier:

Centre betteravier suisse Grange-Verney, 1510 Moudon  
Tél. 021 995 34 04, Mobile 079 607 50 15

Terreau suisse


