Autoporteur à chaux
Données du véhicule
Dimensions:
Long.: 8.65 m
Poids vide:
Capacité:
Rampes:
Puissance:

Larg.: 2.85 m

Équipement
Pneus: 4 × 750 / 26.5
Suspension sur coussin d’air
4 roues motrices et directrices
Pesée indicative en statique
DPAE Dickey John
Système de filtration spécifique

Haut.: 2.93 m
10.5 t
9t
11 m
200 CV
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Vos avantages:
✔ dimensions compactes
✔ répartition idéale de
la charge
✔ préservation des sols
✔ rendement horaire
✔ gain de poids
✔ DPAE plus précis

Service
chaulage
rendu racine
Améliore les sols et augmente les rendements

Service chaulage:

Conseil technique:

LANDI ArcJura SA
Route de Miécourt 1, 2942 Alle
Tél.
032 471 09 39
079 917 20 67
E-mail engrais.alle@landiarcjura.ch
landiarcjura.ch

LANDOR, fenaco société coopérative
Rte de Siviriez 3, 1510 Moudon
Tél.
058 433 66 13
Fax
058 433 66 11
E-mail info@landor.ch
landor.ch
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a

,
ous
in
v
c
ma
Ave i et de
ʼhu
r.ch
urd . l a n d o
ujo
w
ww

Chaux carbomagnésienne
Jouez les synergies oxyde/carbonate avec l’amendement
mixte double effet

Le chaulage – base de la fertilité
du sol

Action coup de fouet: l’oxyde
de calcium agit rapidement
sur le pH du sol et accélère la
minéralisation de la matière
organique.

55 % d’oxyde de calcium (CaO)
• origine carbonate de
calcium: 32 %
• chaux vive calcique et
magnésienne: 23 %

Le calcium est un élément nutritif vital pour toutes les plantes.
Mais le chaulage déploie prioritairement ses effets sur le sol.

Action durable: le carbonate
de calcium prend le relais;
stabilise le pH et stimule la
vie microbienne du sol. Il
favorise la reconstitution du
stock de MO en augmentant la
productivité des récoltes (restitutions organiques). Il améliore
durablement la disponibilité
des éléments minéraux et des
oligo-éléments.

12 % d’oxyde de magnésium
(MgO)
• origine chaux vive magnésienne

Action magnésienne: l’oxyde
de magnésium prévient des
déficits en magnésium.

Le chaulage des cultures
fourragères:
• augmente les taux de
calcium et de magnésium
dans les fourrages
• favorise les légumineuses
• améliore l’appétence des
fourrages
• améliore la fécondité
• prévient de la tétanie des
herbages et apporte des
minéraux essentiels pour
les animaux

72 Valeur neutralisante (VN)
• forme carbonate et oxyde
• forte capacité à neutraliser
Fer, Cuivre, Zinc, Manganèse
• Oligo-éléments d’origine
naturelle

La perte de chaux (convertie en CaO) est de 400 – 600 kg/ha par
an dans les grandes cultures, et de 200 – 400 kg/ha par an dans
les cultures fourragères. Cette quantité de chaux doit être restituée au sol!

La chaux ameublit le sol
Le chaulage des grandes
cultures:
• idéal pour les cultures
telles que le colza, le maïs,
les betteraves sucrières
et fourragères, l’orge et le
blé, qui n’aiment pas les
sols acides.
• améliore les teneurs en
protéines et en amidon
• favorise la photosynthèse

Les minéraux argileux, en plaquettes, jouent un rôle majeur
dans la structure du sol. Dans un sol peu calcaire, les plaquettes
argileuses reposent à plat, les unes sur les autres. De ce fait, le
sol présente une densité élevée et une structure médiocre. Le
calcium relie les plaquettes entre elles pour former une structure
meuble, en château de cartes. Les cavités ainsi formées entre les
plaquettes permettent de stocker beaucoup plus d’eau disponible
pour les plantes. La proportion de pores grossiers étant plus élevée, l’absorption d’eau et l’aération du sol sont bien meilleures.

raisons
7 bonnes
de chauler:
✔
✔
✔

ameublissement du sol

✔

amélioration de l’absorption
et du stockage de l’eau

✔
✔

stimulation de la vie du sol

✔

redressement ou entretien
du pH du sol

enracinement plus dense
hausse de la disponibilité
des éléments nutritifs

réduction des risques
d’érosion et de compactage

Disponibilité des éléments selon le pH
pH optimal

Porteur agricole
multidrive 6195
équipé d’un
semoir MDM

Dosage conseillé: 1200 – 1500 kg/ha tous les 2 à 3 ans.
Commande minimale: 5000 kg

azote
phosphore
potasse
magnésium
soufre
calcium
fer
manganèse
bore
cuivre et zinc
molybdène
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