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L’acidité d’un sol est 
liée à la concentration 
de protons (H+) dans 
la solution du sol. Plus 
celle-ci est élevée, plus 

le pH est faible. Un sol dont le 
pH est inférieur à 7 est considéré 
comme acide.
L’acidification des sols a des 
causes multiples. C’est avant tout 
un phénomène naturel qui est 
particulièrement marqué au prin-
temps et en été. Durant cett e pé-
riode, l’intense activité biologique 
et la nitrifi cation de l’azote ammo-
niacal - provenant soit des engrais 
azotés, soit de la minéralisation 
de l’humus - sont les principales 
causes de la tendance à la baisse 
du pH. À l’inverse, la minéralisa-
tion des résidus de culture et les 
excès d’eau peuvent expliquer sa 
remontée en automne et hiver.

Le sol respire et s’acidifi e
Le dioxyde de carbone (CO2) pro-
duit dans le sol par l’activité bio-
logique, qu’il s’agisse des racines, 
des microorganismes ou des 
autres êtres vivants, réagit avec 
l’eau pour former de l’acide car-
bonique (H2CO3) qui se dissocie et 
libère des ions H+ :
CO2 + H2O  H2CO3  HCO3

- + H+

L’acidifi cation qui en résulte n’est 
que temporaire si les échanges 
entre le sol et l’atmosphère per-
mett ent le dégagement 
du CO2. En revanche, 
lorsque HCO3

- est lixi-
vié avec les cations tels 
Ca2+, Mg2+, K+ ou Na+, 
elle devient défi nitive.
Après leur minéralisa-
tion, l’azote et le soufre des ma-
tières organiques (humus, résidus 

de cultures, fumiers, composts…) 
sont en partie oxydés et intro-
duisent des protons dans le sol.
Par exemple, la minéralisation de 
l’azote organique produit de l’am-
monium (NH4

+) et alcalinise le sol, 
puis l’oxydation de l’ammonium 
(nitrifi cation) aboutit à du nitrate 
(NO3

-) et libère des protons. Le 
passage de N organique à NO3

- 
produit au final 1 proton pour 
chaque atome d’azote oxydé.
• NH4

+ + 2 O2  NO3
- + H2O + 2 H+

Comme pour HCO3
-, l’acidifi cation 

qui en résulte n’est défi nitive que 
si le NO3

- est lixivié.

Autour des échanges 
racinaires

Les racines libèrent dans le sol des 
acides organiques (citrique, oxa-
lique, malique…) en quantité va-
riable selon l’espèce végétale et les 
conditions de milieu. Par exemple, 
le lupin excrète des quantités im-
portantes d’acide citrique dans les 
sols dont la disponibilité du phos-
phore est faible. L’acidification 
de la rhizosphère qui en résulte 
permet aux racines d’extraire du 
phosphore lié au calcium.
Par ailleurs, l’absorption des élé-
ments minéraux par les racines 
s’effectue sous forme d’ions. 
Pour le maintien de la neutralité 
électrique dans la plante, chaque 
charge positive absorbée (K+, Mg2+, 
Ca2+, Na+, NH4

+) est compensée par 
la libération d’un H+ qui acidifi e le 
sol. Inversement, chaque charge 
négative absorbée (NO3

-, SO4
2-, 

H2PO4
- ou HPO4

2-) est compensée 
par l’absorption d’un H+, ce qui di-
minue l’acidité du sol au voisinage 
des racines. Par conséquent, une 
plante qui absorbe plus de cations 

Principe et mécanismes
1 Pourquoi les sols s’acidifi ent ?

L’acidifi cation des sols est un phénomène naturel mais son ampleur varie beaucoup selon 
la nature du sol, de la végétation et des conditions climatiques. Les pratiques agricoles, à 
travers le choix des cultures, les exportations de résidus et les formes d’engrais apportées, 
y contribuent plus ou moins.

Certaines activités 
biologiques du sol 
peuvent conduire à 
son acidifi cation.

L’eau de pluie 
est généralement 
acide puisque le 
pH de l’eau pure en 
équilibre avec le CO2 
atmosphérique est 
de 5,6.
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Le pH des sols varie de moins de 4 dans les sols les plus acides (sous 
certaines forêts) à plus de 9 pour certains sols carbonatés sodiques.

Le pH des sols en France

D’après la BDAT*, entre 2000 et 2004, les régions françaises les plus 
acides correspondent aux sols à dominante sableuse situés sur des 
roches mères granitiques, gréseuses ou sableuses : sols sur granite 
du sud de la Bretagne, du Massif Central et des Vosges, sols sableux 
des Landes. Le pH médian de ces régions est compris entre 5,5 et 6.
La base ARVALIS-SAS-Agrosystèmes, montre que le pH des sols est 
resté stable ou a augmenté entre les périodes 2000-2005 et 2005-
2010. Ces observations traduisent donc l’existence de pratiques du 
chaulage qui compensent l’acidifi cation des sols.
Cette tendance naturelle, considérée comme une des neuf menaces 
de dégradation des sols par le projet de Directive Européenne sur 
les sols, semble donc actuellement ne pas en être une à l’échelle du 
territoire français.

* La Base de données des Analyse de Terre regroupe l’essentiel des analyses de terre réalisées en France de 
1990 à 2004, consultable en accès libre à l’adresse http://acklins.orleans.inra.fr/geosol/index.php.

374 dossier1.indd   21 09/12/2010   15:34:00



PERSPECTIVES AGRICOLES - N°374 - JANVIER 2011

DOSSIER CHAULAGE22

que d’anions tend à acidifi er le sol 
et inversement.

Les pratiques 
« acidifi antes »

Ces phénomènes naturels peuvent 
être accentués par certaines pra-
tiques.
Les systèmes de cultures qui 
s’appuyent sur une fertilisation 
azotée à base d’engrais ammonia-
caux (encadrés), une exportation 
fréquente de pailles sans resti-
tution de matières organiques et 
des légumineuses dans la rota-
tion contribuent à l’acidifi cation 
des sols. Celle-ci est d’autant plus 
importante que les caractéristiques 
de sol (texture), de climat et l’ab-
sence de couverture hivernale sont 
propices à la lixiviation de nitrate 
et de sulfate.
La décomposition de résidus végé-
taux et des produits organiques, 
libère dans le sol des anions or-
ganiques dont la minéralisation 
consomme des protons et contri-
bue par conséquent à alcaliniser 
le sol. Les restitutions au sol des 
résidus de culture permett ent ain-
si de limiter son acidifi cation voire 
de l’alcaliniser. Leur exportation 
conduit au contraire à  amplifi er la 
tendance à l’acidifi cation.

De leur côté, les légumineuses sont 
les cultures qui contribuent le plus 
à l’acidifi cation des sols. Capables 
de fi xer le diazote atmosphérique, 
elles absorbent peu de nitrate 
(NO3

-). De ce fait, elles absorbent 
plus de cations que d’anions et li-
bèrent des protons par les racines. 
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L’exportation 
des résidus 
de cultures 
et l’utilisation 
d’engrais 
ammoniacaux 
ou uréiques 
accentuent 
l’acidifi cation 
des sols.

L’agro-sonde 
permet de prélever 
simultanément des 
échantillons dans 
trois horizons (0-
30 cm, 30-60 cm et 
60-90 cm).

©
 A

g
ro

sy
st

è
m

e
s

Si la minéralisation de l’azote 
consomme 1 H+ et alcalinise le 
sol, la nitrifi cation de l’ammonium 
l’acidifi e en libérant 2 H+. 

Le double jeu de 
l’azote dans le sol

L’azote organique, dont l’urée, 
l’ammoniac (NH3), l’ammonium 
(NH4

+) et le nitrate (NO3
-) sont les 

formes sous lesquelles l’azote est 
fourni aux cultures non fi xatrices 
de diazote. Les transformations 
de l’azote dans le sol peuvent 
soit l’acidifi er, soit l’alcaliniser et 
engendrer des variations de pH dans 
le temps et dans l’espace (fi gure 1).

La part que représente l’azote 
dans la nutrition minérale des 
plantes et sa dynamique dans le 
sol expliquent le rôle important qu’il 
joue sur le statut acido-basique du 
sol. Ce rôle ne doit pas conduire à 
imputer aux engrais azotés l’entière 
responsabilité de l’acidifi cation. Les 
engrais à base d’azote purement 
nitrique (nitrates de calcium et de 
potassium) contribuent à alcaliniser 
le sol. Seuls les engrais contenant 
de l’azote organique ou ammoniacal 
peuvent l’acidifi er si une partie 
du nitrate issu de l’oxydation de 
l’ammonium est lixivié.

Dans le cas de l’urée ou d’autres 
formes d’azote organique, si tout 
l’azote apporté est absorbé par 
les plantes ou perdu sous forme 
gazeuse, la fertilisation est sans 
effet sur l’acidité « globale » du sol. 
En revanche, un engrais dont tout 
l’azote est sous forme d’ammonium 
conduit presque toujours à 
l’acidifi cation.

Matière organique
(humus,résidus 
de culture, urée...)
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Chacune des pastilles correspond au bilan de protons 
de chaque étape élémentaire

Figure 1 : Transformations de l’azote dans le sol et fl ux de protons (H+) 

associés
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