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Chaux vive magnésienne (Cao -Mg0)
DESCRIPTIF
La chaux vive est un amendement calcaire très utile et très important si vous souhaitez retrouver un sol
mûr et riche en humus. Elle apporte une grande quantité de calcium qui permet de relever le pH du sol de
manière rapide et efficace (potentiel d’hydrogènes). Ne pas abuser du produit, toujours respecter les doses
prescrites indiquées. La concentration faible en Mg dans les sols, induite par un excès de Ca ou de K,
entraîne des carences ou des pertes de croissance chez les végétaux. Au contraire, un sol trop riche en
Mg2+ peut présenter des risques accrus de déstructuration des sols, les forces d’attraction qui les agrègent
étant diminuées.

AVANTAGES
Améliore structure du sol

Apporte des éléments fortifiants

Remonte le pH des terres acides

Utilisable en engrais ou amendement

COMPOSITION
Calcium (Cao)

57 %

FORME / DENSITÉ

Oxyde de magnésium (Mg0)

35 %

Amendement sous forme
de poudre couleur blanc,
jaune pâle

CONSEIL D’UTILISATION
La chaux vive est à épandre de manière annuelle. Elle
peut être utilisé en entretien ou pour relever le niveau du
pH. En entretien, à utiliser tous les ans a 0.9T/m3. S’il
s’agit de remonter le pH du sol, le nombre d’unité varie
en fonction de l’analyse obtenue. Parmis les plantes qui
en prélèvent le plus on retrouve la betterave et le
tournesol.

Valeur neutralisante : 85

TÉMOIGNAGE CLIENT
Elodie G. Agricultrice céréalière
dans le Loir-et-Cher (41)
Site internet très réactif que je
recommande

CONDITIONNEMENT
- Vrac

Calibrée 1/8

- BigBag 0.6T Stockage à l’abri de l’humidité, de

source de chaleur. Afin de manipuler le produit dans de
bonnes conditions, nous vous conseillons de porter des
gants, un masque et des lunettes de protection. La chaux
dolomitique est irritante pour les voies respiratoires et les
yeux et est susceptible d'occasionner de graves lésions
oculaires.
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VALEUR / AN
Nous commercialisons
annuellement 1000 tonnes de cet
engrais sur toute la France.

6 Avenue Nicolas conté
28 000 Chartres

