
Ce texte est issu de la dernière publication de Christophe Drenou, docteur-ingénieur forestier à 
l’Institut pour le Développement Forestier (IDF). 
« Au delà des idée reçues » traite de 105 idées toutes faites, ou factoïdes (terminologie empruntée 
à William Moore), et développe des réponses dans une démarche scientifique. 
Cet ouvrage, comme ses deux premiers, lutte de manière pédagogique contre les dogmes, et 
l’interventionnisme…

Idée reçue : les résineux acidifient les sols1

Ce reproche sanctionne davantage la manière dont les résineux ont été cultivés pendant des 
décennies que les espèces elles-mêmes. Toutes les essences acidifient les sols, y compris les 
feuillus. Très peu de sols sont sensibles à l’acidification. C’est bien davantage en favorisant la 
pénétration de la lumière en forêt qu’en excluant les résineux qu’on protège les sols. Ainsi, il n’y a 
pas le « bon feuillu » et le « mauvais résineux ». Il existe toute une palette d’essences et leur 
mélange garantit la préservation des sols.

Tous les arbres acidifient les sols.
Heureusement d’ailleurs, car c’est de cette façon qu’ils peuvent altérer les roches, libérer des 
éléments minéraux puis les absorber. Les minéraux qui proviennent de la roche-mère représentent 
un stock important mais insoluble de calcium, phosphore, potassium, magnésium, etc. Ce sont par 
exemple les feldspaths, les micas ou les apatites. Grâce aux sécrétions acides des racines, en 
particulier des mycorhizes et bactéries associées, les arbres parviennent à solubiliser et à rendre 
absorbables ces ressources d’accès difficile (idée reçue n° 72).

Le simple fait que les racines absorbent des éléments minéraux modifie les propriétés physico-
chimiques du sol à leur proximité. La respiration prélève de l’oxygène et libère du CO2, 
l'absorption des cations nutritifs (Ca2+, Mg2+, K+, NH4+) s’accompagne d’une excrétion de 
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protons (ions H⁺), ce qui acidifie le milieu. Enfin, quand les organismes vivants du sol décomposent 
les feuilles et les racines mortes, ils libèrent, eux aussi, des acides organiques. Certaines litières, 
constituées de feuilles coriaces, telles les aiguilles d’épicéa et de pin sylvestre, sont plus 
acidifiantes que d’autres. Sur ce point, les résineux ne sont pas tous identiques. Le douglas, en 
particulier, a une litière assez proche de celle du hêtre. Par ordre d’acidification décroissant des 
litières, les principales essences forestières s’ordonnent de la façon suivante : épicéa ≥ pins ≥ 
mélèze d’Europe > sapins > douglas ≥ hêtre > chêne.

Peu de sols sont sensibles à l’acidification
Sur les huit types principaux de sols rencontrés en forêt, seuls deux sont sensibles aux risques 
d’acidification. Il s’agit des sols lessivés déjà très acides (les luvisols au pH
< 4,2) et les sols compactés à nappe d’eau temporaire (les rédoxisols). En définitive, la plupart des 
sols français ne sont pas dé-gradés par les résineux quand ceux-ci sont conduits avec une 
sylviculture adaptée. Historiquement cependant, les résineux étant plus frugaux que les feuillus et 
tolérant mieux les sols pauvres, ils ont été de préférence utilisés sur des sols acides qu’aucun 
feuillu ne pouvait valoriser (landes déjà précédemment acidifiées par les Éricacées par exemple).

La sylviculture joue plus que l’essence
L’image des résineux a longtemps été ternie par la sylviculture productiviste allemande en vigueur 
jusque dans les années 1980 : peuplements purs, plantations très denses (4 000 à 10 000 plants 
par hectare) avec très peu d’éclaircies. En termes de qualité chimique des sols, on sait aujourd’hui 
que la sylviculture joue plus que l’essence. La décomposition d’une litière, très faible quand les 
arbres sont serrés, s’améliore dès que la densité du peuplement diminue à la suite d’une éclaircie. 
Car les effets de la lumière arrivant au sol sont multiples : élévation de la température et de 
l’humidité, augmentation de l’activité biologique du sol, donc amélioration de sa structure et de son 
pH, réapparition d’une flore herbacée et d’un sous-bois, etc. Ainsi, dans les vieux peuplements de 
résineux (30 à 36 mètres de hauteur) régulièrement éclaircis, la minéralisation régulière de la litière 
et le maintien d’un sous-étage feuillu donnent des sols proches de ceux trouvés en peuplements 
feuillus (pour des stations et sylvicultures similaires).


