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de quoi je ne parlerai pas ou peu :
- de types de sols
- de techniques de plantation et de travail du sol

- car ils restent un des principaux facteurs de production avec le climat, 
- car ce capital est fragile et souvent malmené

1- pourquoi s’intéresser aux sols de plantation ? 



2- les sols de plantation ont-ils des particularités ?

- ce sont souvent des sols qui présentent une contrainte à la production des 
espèces spontanées 

La contrainte peut être une contrainte à la régénération naturelle  : sols à 
engorgement temporaire. 

Dans certain cas la contrainte est telle qu’elle empêche la colonisation 
naturelle des espaces par des essences forestières (tourbières, dunes),
… ou sa re-colonisation lorsque les activités humaines anciennes ont détruit 
le couvert forestier (sols hyper-acides, risques d’érosion, etc …)



- ce peut être d’anciens sols agricoles (avec des problèmes structuraux ou 
de richesse en azote), de sols pollués (agricoles, industriels)

- il peut s’agir de sols à potentiel exceptionnel pour certaines 
productions correspondant à un marché spécifique 
(populiculture)

photo C. Schwartz

https://www.visorando.com/



Quoi qu’il en soit :
la plantation doit dans tous les cas assurer une gestion durable des sols :
- pour des raisons propres à la production elle même,
- pour préserver leurs fonctions environnementales,
- pour préserver les écosystèmes, dont ils sont un élément, et leur biodiversité

https://www.pepinieres-naudet.com/

quelles menaces pèsent sur les sols et leurs fonctions ?

- sur le court terme, des menaces sur le plan physique
- sur le moyen terme des menaces sur le plan biologique et chimique



3- menaces sur les propriétés physiques des sols

érosion

Photo Lebleu CRPF Ch.A.

tassement
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perte de porosité
disparition des agrégats

baisse de macroporosité et augmentation da
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engorgements superficiels, hydromorphie
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difficultés d’enracinement

baisse de croissance, dépérissements
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dégâts liés souvent à la coupe rase précédant la plantation
par pénétration d'engins



à des chablis, 

https://www.sudouest.fr/2014/01/24/portfolio-la-tempete-klaus-dans-les-landes-1437648-3452.php



… à des travaux du sol difficiles ou inadaptés, des dessouchages, ….

https://www.sarl-valenzisi.com/



à des interventions diverses sur sol mouillé ou simplement  trop humide

Haut de pente HV = 27 % 

Mi pente : HV =  33 % 

Bas de pente : HV = 44 %

• les humidités varient sur un même itinéraire à même texture
• les effets des passages varient énormément selon l'humidité, 
à un moment, le sol cède

Document M. Bartoli, ONF
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quels sont les sols sensibles ?

limons

acides ou salés

humides voire engorgés

sans EG

à faible teneur en MO

sous climat agressif

nus

sols de peupleraies



Menaces sur les propriétés physiques des sols, conclusion

Mieux vaut prévenir les dégâts physiques aux  sols :

- car la « guérison » naturelle peut être impossible
- car la guérison par travail du sol est difficile, incertaine, périlleuse, coûteuse

Un  travail du sol ne devrait être entrepris que si des dégâts antérieurs graves sont constatés
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augmentation des « départs » de nutriments par augmentation des exportations 

4- menaces sur les propriétés chimiques des sols
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diapositive M. Nicolas, ONF

- exemple 1 : par baisse de l'âge d'exploitation, par prélèvement de compartiments plus jeunes 
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Estimation des exportations selon 6 modalités d’exploitation

- 3 scénarios sylvicoles (révolutions de 20, 40 et 60 ans, avec 
éclaircies)

- 2 modes de récolte : tronc seul (TS) ou arbre entier (AE)

exemple : exportations minérales accrues par 
l’exploitation d’arbres jeunes et d’arbres entiers

N P K Ca Mg

60 ans 1.0 12.3 2.0 1.5 11.6
40 ans 0.9 12.1 1.0 1.8 10.0
20 ans 0.7 9.2 0.6 1.9 6.3

60 ans 0.6 6.8 1.4 0.7 6.7
40 ans 0.5 6.3 0.8 0.8 5.6
20 ans 0.2 3.2 0.4 0.4 2.7

Efficience (t de biomasse / kg de nutriment)

Tronc 
seul

Arbre 
entier

Exemple : site de Vauxrenard (INRA)
diapo M. Nicolas, ONF, d’après Ranger et al., 2002 



quantité de biomasse produite (T/ha/an) par kg d'élément nutritif ; d'après J. Ranger 

Douglas NF Douglas F Epicéa NF Epicéa F Pin Laricio Sapin de Nord. Chêne Hêtre

N 0,89 1,07 0,71 0,86 0,68 0,35 0,34 0,49
P 6,84 8,05 5,58 5,71 7,53 3,62 5,19 6,17
K 1,03 1,24 0,78 0,98 1,03 0,44 0,67 0,84
Ca 1,48 1,29 0,86 0,60 1,64 0,80 0,69 1,06
Mg 6,64 7,85 4,14 4,66 4,57 4,75 4,50 3,82

mais dans le même temps productivité multipliée par 2 ou 3

- exemple 2 : augmentation de productivité et donc la quantité de biomasse exploitée par 
année

au final la plantation se traduit par une forte augmentation de la quantité 
de nutriments prélevés annuellement



autres exemples : pertes d'éléments dues au drainage vertical, à l'andainage, à 
l'incinération …



20

par exemple certains sols très pauvres …. où stocks du sol inférieurs aux stocks immobilisés 
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quels sont les sols sensibles ?



sur sols hyper-acides, une substitution d’essence et le régime sylvicole associé vont 
entraîner une augmentation des exportations incompatible avec une gestion durable des 
stocks de nutriment, nécessitant une compensation

sur sols plus riches, un déséquilibre peut apparaître lors de productions ligneuses très 
exportatrices : peupleuraie, TCR

menaces sur les propriétés chimiques des sols, conclusions



Merci de votre attention ! 

Merci de votre attention ! 


