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Le MINIMUM à savoir sur l’effet des engrais et amendements sur le pH 
 
Remarques préliminaires 

 

 On parle couramment « d’effet sur le pH du sol ». Mais le pH de certains sols peut 
ne pratiquement pas changer alors que leur Statut Acido-Basique (SAB) change fortement. Le 
SAB correspond à la quantité et à la force des acides et des bases qu’il contient. Les bons tampons 
de pH présents dans ces sols sont à l’origine de cela. 

Exemple : Le pH d’un sol est le même qu’il contienne 5 ou 50 % de CaCO3. 

Rappel : Na+ ; K+ ; Mg2+ ; Ca2+  sont des cations d’acidité négligeables – CAN -   et NON des bases (!) 
J’ai fait rectifier cette monstruosité lors de  mes interventions au COMIFER vers 1990. 
 

 L’effet de l’absorption végétale est imprévisible. Je ne l’aborderai pas. 
 

 
Exposé élémentaire de l’effet des apports 
 
Code couleur. Ce qui concerne l’acidité est en rouge. Ce qui concerne la basicité est en bleu. 
 
1/ NH3 et NH4

+ apportés par les engrais minéraux, ou issus de la minéralisation d’apports 
organiques(*), produisent de l’acidité en subissant la nitrification.  
  Ex.               NH4

+    +    2O2                   2H+    +    NO3
-    +    H2O          (Eq. 1)  

NB NH3, qui est formé lors de l’hydrolyse de l’urée(*) ou lors de la minéralisation d’apports 
organiques, alcalinise d’abord fortement car c’est une base de force très notable qui fixe H+ pour 
donner NH4

+. L’acidification advient quand la nitrification a lieu. Pour NH3 l’équation de 
nitrification se déduit de l’Eq.1 en enlevant 1H+ 
                       NH3    +    2O2                    1H+    +    NO3

-    +    H2O            (Eq.2) 
 
Remarque : l’oxydation du soufre élémentaire qu’on apporte parfois à certains sols, du soufre 
organique et des sulfures inorganiques a aussi un effet acidifiant.  
Ex   2 S  +  3 O2  +  2 H2O               4 H+  +  2 SO4

2- 
  



2/ NO3
-, qu’il provienne d’apports d’engrais nitriques ou de nitrifications, peut être réduit avec 

consommation du même nombre de H+ ce qui  alcalinise.  
La réduction peut être due à deux causes. 

- Les dénitrifications (Eq.3)  
Ex.                4NO3

-    +    4H+    +    5C               2N2    +    5CO2    +    2H2O   (Eq.3) 
C représente le réducteur matière organique.  
 
- L’organisation (Eq.4)  
Dans l’équation 4, les pointillés représentent des quantités qu’il est toujours possible de 
déterminer connaissant les corps intervenants et qui sont sans importance pour le bilan H+.      
  1 NO3

-   +   1 H+    +   … CO2   +  … H2O            1 N organique    +   … O2      (Eq.4) 
L’équation 4 représente une photosynthèse couplée à l’organisation de NO3

-.  

 
Remarque : La proportion d’azote dénitrifié ou organisé ne peut être prévue. C’est l’une des raisons 
qui rendent illusoire l’établissement d’un bilan de protons prévisionnel. 
 
 
 
3/ Fumier et lisier alcalinisent le plus souvent après oxydation complète malgré l’azote organique 
dont celui de l’urée(*)  (et le soufre organique) qu’ils contiennent qui tendraient à les rendre 
acidifiants d’après ce qui précède. Mais les pertes d’azote par volatilisation de NH3 et par 
dénitrification diminuent la production de H+. Cette diminution ne peut être prévue. 
 
(*) L’urée n’entre pas dans la catégorie des engrais organiques bien que ce soit un corps organique.   

  
Explication du pouvoir alcalinisant du fumier, du lisier et des déchets végétaux  
Ils contiennent des anions organiques de très faible basicité mais qui consomment un H+ pour 
chaque charge négative quand ils sont minéralisés en CO2 et H2O.  
Ex.     CH3CO2

-, K+     +     H+     +     2 O2                2 CO2     +     2 H2O    +    K+ 

 
Facultatif: la consommation de H+ a lieu dès la décarboxylation des anions carboxylates. 
 
Remarque : On peut écrire l’équation en faisant apparaître  O2- ou  CO3

2-, ce qui revient au même 
pour montrer l’alcalinisation car ces ions consomment H+. 
 

Ex.      2 (CH3CO2
-, K+)    +   4 O2                  4 CO2     +    O2-        +     3 H2O    +    2 K+ 

Ex.      2 (CH3CO2
-, K+)    +  4 O2                   3 CO2     +    CO3

2-    +     3 H2O    +    2 K+ 
 
NB: L’alcalinisation a lieu quel que soit le Cation d’Acidité Négligeable (CAN), càd Na+ ; K+ ; Mg2+ ; 
Ca2+, qui assure la neutralité électrique des charges négatives consommatrices de H+  puisque ces 
cations ne produisent pas d’acidité en solution. Leur facile dosage indique le nombre de H+ 

consommés. De là à prendre Na+ ; K+ ; Mg2+ ; Ca2+ pour des bases il y avait un pas gigantesque … qui 
fut néanmoins franchi !!  
 
Remarque : la forte alcalinité de la cendre de végétaux est due à la minéralisation des anions 
organiques. 
 



4/ H2PO4
- contenu dans les superphosphates et nitrophosphates, sous forme de Ca(H2PO4)2, 

évolue lentement dans le sol vers des formes plus stables, donc moins solubles, (on parle 
de fixation). Il en résulte un effet qui dépend du pH du sol : acidifiant en sols basiques ou 
faiblement acides et alcalinisant en sols très acides. Mais il est légitime de ne pas prendre cet 
effet en considération car il est très inférieur à celui des engrais apportant de l’azote ammoniacal 
ou uréique à cause des quantités apportées. 
Ex. 50 kg (exprimé en P2O5) évoluant vers Ca3(PO4)2 produisent environ 1 400 mol (H+) ; 
      180 kg N de NH4NO3 produisent environ 13 000 mol (H+) par nitrification. 
 
NB La plante absorbe le phosphore surtout sous forme H2PO4

-, c’est-à-dire la forme communément 
apportée par les engrais. Donc la partie absorbée est semble-t-il sans action sur le pH du sol 
puisqu’elle n’y séjourne pas. En réalité, ce n’est pas vrai car l’absorption d’un ion modifie celle des 
autres ions donc modifie le nombre de H+ absorbés ou excrétés. 
. 
5/ Les amendements basiques méritent leur nom à cause de la basicité élevée des anions qu’ils 
contiennent : O2- ; CO3

2- ; anions silicates et silicophosphates des scories. 
Ex.  O2-  +  2 H+           H2O        et     CO3

2-  +  2 H+           H2CO3            H2O  +  CO2 
 
 
 
CONCLUSION  Que peut-on dire pour les engrais d’après ce qui précède ? 

Les ions NO3
- (à condition qu’il n’y ait pas dénitrification ou organisation) ; Cl- ; SO4

2- ;  H2PO4
-  (et 

HPO4
2-) ;  Na+ ; K+ ; Mg2+ ; Ca2+ et leurs sels sont sans effet majeur par eux-mêmes puisque je n’ai 

pas cité ces ions ou que j’ai dénigré leur action (dans le cas de  
H2PO4

-). En voilà une raison qu’elle est bonne ! 

Plus sérieusement, l’expérience des 42 parcelles de Versailles montre que ce qui précède n’est 
pas coupablement faux. Il s’agit de parcelles de 2 m sur 2 m en sol de limon, maintenues travaillées 
et sans végétation depuis 1928. Le pH a évolué de 6.4 au début à 5.2 actuellement sur les parcelles 
n’ayant reçu aucun apport. Sur celles qui ont reçu NH4

+ ou du sang desséché le pH atteint environ 
3.5. Au contraire le fumier a maintenu pH 6.3. 

Remarque : on peut regretter que le mesurage du pH soit fait à l’eau et sans lavage de la terre 
(rapport terre/eau = 1/2.5 en masse, en conformité avec l’ancienne Norme) ce qui rend les 
comparaisons entre parcelles avec et sans apport moins significatives que si le mesurage était fait 
dans CaCl2 0.01 M.   


