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FERTILITE CHIMIQUE DES SOLS FORESTIERS - INTÉRÊT DE  LA FERTILISATION 

ET DES AMENDEMENTS DANS LA FORESTERIE MODERNE ? 
 

par Arnaud Legout1 
 
 

Le maintien voire l'amélioration de la fertilité des sols ne sont pas des préoccupations récentes en 
forêt. Depuis les années 70, les crises énergétiques, suivies des épisodes de pluies acides et le contexte actuel 
de changements globaux entretiennent ces inquiétudes. M. Bonneau a conduit de nombreux travaux sur la 
fertilité des sols forestiers, en s'appuyant initialement sur des concepts issus de l'agronomie : le sol est alors 
considéré comme un réservoir de nutriments, qu'il faut parfois regarnir pour atteindre un optimum. Les 
diagnostics de fertilité proposés par M. Bonneau se réfèrent alors à des stocks Conscient de l'importance des 
cycles biogéochimiques et leurs rôles vis à vis de la nutrition des peuplements, M. Bonneau a également 
initié et mené de nombreux travaux dans ce domaine. La capitalisation de ces recherches, associée aux 
travaux plus récents, démontrent aujourd'hui  que le concept de fertilité chimique des sols forestier ne doit 
plus se limiter au concept agronomique statique ; il faut en effet y ajouter la circulation d’éléments et le 
recyclage propre aux cycles biogéochimiques, notion particulièrement pertinente en sol pauvre. Les 
recherches se poursuivent actuellement afin de développer un diagnostic de fertilité chimique s'appuyant sur 
ce concept. 

La fertilité des sols forestiers peut être manipulée et de nombreux essais d'amendement-fertilisation 
(réseau de placettes) ont été mis en place par M. Bonneau à partir des années 1970, pour  étudier notamment 
l'effet de ces pratiques sur la production de peuplements résineux mono-spécifiques (contexte de crise 
énergétique). La pratique de l’amendement vise au maintien ou à la restauration de la fertilité d’un sol 
forestier, et à une amélioration globale du fonctionnement de l’écosystème sur le long terme. Le réseau 
d'essai susmentionné à été complété dans les années 90 (contexte post pluie acide) par de nouveaux 
dispositifs centrés sur l'apport d'amendement à des fins de remédiation. Ce réseau, toujours suivi, permet de 
mieux comprendre la réponse des écosystèmes forestiers à une manipulation de la fertilité et les plus anciens 
essais démontrent que la majeure partie des produits apportés est toujours présente et active dans le système 
sol-plante après 40 ans. L’amélioration globale du fonctionnement de l’écosystème est le résultat de cycles 
biogéochimiques dynamisés et très conservatifs. Les effets avérés de l’amendement sont nombreux : 
amélioration de la fertilité chimique, physique et biologique des sols, de l’état sanitaire des peuplements, de 
la qualité physico-chimique et biologique des eaux de surface…etc. L’amendement à des fins de remédiation 
permet également le plus souvent le retour à une production ‘normale’, point tout à fait important dans la 
décision de recours à cette technique.  
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