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■En quoi le sol est-il capital 
pour les forêts ?

Pour les arbres, le sol a 
d’abord une fonction d’ancra-
ge. Selon sa profondeur, l’enra-

tation et l’inclinaison d’un ver-
sant, aboutit par exemple à une 
multiplicité de “climats” dans 
les vignobles bourguignons, à 
l’origine de crus spécifiques.
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Cette page est réalisée en partenariat avec l’asso-
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« La carte géologique est un outil 
incontournable, désormais accessi-
ble à tous via le site Geoportail. Le 
forestier observe la flore existante, 
qui représente un bon indicateur : 
on sait, par exemple, que la présen-
ce de bruyère est le témoin d’une 
forte acidité, tandis que les orchi-
dées poussent généralement sur 
des sols très calcaires. Le forestier 
pratique aussi des carottages, qui 
lui fournissent des informations 
sur la profondeur du sol et sa textu-

re, par l’observation et le toucher. Il 
est possible de regrouper les sols en 
15 à 50 types par région naturelle. 
Le CNPF et ses antennes régiona-
les ont développé des guides prati-
ques afin de simplifier l’analyse des 
sols, de présenter quelles essences 
sont les plus adaptées et de donner 
des recommandations de préserva-
tion du milieu forestier. »
Sylvain PILLON
Ingénieur environnement 
au CNPF

Paroles d’expert

nelle à la richesse du plateau-
repas.

■De quelle manière 
le forestier prend-il 
en compte le sol ?

Les caractéristiques d’un sol 
(humidité, richesse chimique, 
acidité, qualité de l’humus, tex-
ture, profondeur) sont fonda-
mentales pour le forestier, car 
elles orientent ses choix con-
cernant les essences. Même si 
certains arbres comme le hêtre 
ou les chênes sont assez “plas-
tiques”, la plupart des espèces 
sont adaptées à un type de sol 
précis. Par exemple, le châtai-
gner a ses feuilles qui jaunis-
sent s’il est planté sur un sol 
calcaire. Le sol conditionne 
aussi la gestion forestière. Un 
arbre vivant sur un sol appro-
prié pousse plus vite et deman-
de donc une plus grande fré-
quence  d’ in te r ven t ions . 
Lorsqu’un peuplement arrive à 
maturité pour être récolté, se-
lon la nature du sol, le forestier 
peut savoir si une régénération 
naturelle de la même essence 
peut réussir, ou si une planta-
tion de cette essence ou d’une 
autre est plus judicieuse.

Ressource essen-
tielle pour les 
arbres, le sol fait 
l’objet d’une atten-
tion toute particu-
lière du forestier.

cinement s’avère ou non possi-
ble, chaque espèce d’arbre 
n’ayant pas les mêmes exigen-
ces. Des forêts peuvent pous-
ser sur des sols de quelques 
centimètres comme sur des 
sols d’une dizaine de mètres, 
les racines allant parfois jus-
qu’à traverser des grottes. Le 
sol joue ensuite le rôle de pla-
teau-repas, à la fois pour boire 
et manger. Dans un sol sa-
bleux, l’eau file comme dans 
un château de sable à la plage. 
Un arbre sera donc plus vite 
exposé à la soif dès lors que les 
précipitations se feront rares. 
C’est ainsi que la nature du sol 
impacte la disponibilité en 
eau, et bien sûr en nutriments. 
On constate que la hauteur des 
arbres est toujours proportion-

■Comment se forment 
les sols ?

Depuis les origines de notre 
planète, les matériaux géologi-
ques évoluent sous l’effet du 
climat (eau, gel, vent…) et des 
mouvements de terrain, for-
mant des paysages. Ces trans-
formations ont encore cours 
aujourd’hui. Les interactions 
entre le minéral (géosphère) 
et le vivant (biosphère) en-
gendrent la création de cou-
ches plus ou moins épaisses de 
sol. Il s’y mélange des matières 
organiques (feuilles, bran-
ches…) et des matières mi-
nérales, découpées et 
brassées par les ani-
maux, bactéries et 
champignons. Les 
v e r s  d e  t e r r e 
jouent en cela 
un rôle essen-
tiel, avec plus 
de deux tonnes 
d’individus par hectare. 
Chaque sol est une subtile as-
sociation de minéraux et de 
matières issues du vivant, une 
couche fertile dont les proprié-
tés varient selon les lieux. La 
conjonction d’un type de sol et 
d’une exposition, selon l’orien-
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Le sol, socle de la forêt
et du guide forestier

Sur le site du CNPF* et 
de ses antennes régiona-
les, découvrez le guide, 
Le Sol forestier : élément 
clé pour le choix des es-
sences et la gestion du-
rable, ainsi que les gui-
des des différents types 
de sols (stations forestiè-
res). Et pour connaître 
la géologie de votre sol 
ou celle de la forêt près 
de chez vous, rendez-
v o u s  s u r  :  g e o p o r -
tail.gouv.fr.

■Mini-glossaire
CNPF : Centre national 
de la propriété forestière

Pour en savoir plus


