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Introduction 

1. Au début des années 80, une forte aggravation de l’état des forêts a été observée dans de 
vastes régions d’Europe. Face à la crainte de plus en plus répandue que ce dépérissement 
pourrait avoir pour cause la pollution atmosphérique, on a mis sur pied, en 1985, dans le cadre 
de la Convention CEE sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, 
le Programme international concerté d’évaluation et de surveillance des effets de la pollution 
atmosphérique sur les forêts (PIC-Forêts). En 1986, l’Union européenne (UE) a adopté 
le Règlement relatif à la protection des forêts contre la pollution atmosphérique. Depuis lors, 
le PIC-Forêts et l’UE surveillent, en étroite coopération, les effets de la pollution atmosphérique 
et d’autres phénomènes perturbateurs sur les forêts. Aujourd’hui, 38 pays participent au 
programme de surveillance et plusieurs autres sont sur le point d’y adhérer. 

Les documents établis sous les auspices ou à la demande de l’Organe exécutif de la Convention 
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance aux fins d’une distribution 
GÉNÉRALE doivent être considérés comme provisoires tant qu’ils n’ont pas été APPROUVÉS 
par l’Organe exécutif. 

NATIONS 
UNIES 
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2. Pour atteindre les principaux objectifs du Programme, on a créé un réseau de surveillance 
systématique à grande échelle (degré I) et un programme de surveillance intensive des forêts 
(degré II). La force du réseau de degré I réside dans sa représentativité et dans l’immense 
couverture de ses quelque 6 000 placettes permanentes disposées dans toute l’Europe suivant un 
maillage de 16 km x 16 km. Chaque année, on procède à une évaluation de degré I de l’état du 
houppier forestier. Par ailleurs, des études de sols et/ou de feuillage ont été réalisées sur la 
plupart des placettes. Pour assurer la surveillance intensive, plus de 860 placettes de degré II ont 
été sélectionnées dans les principaux écosystèmes forestiers des pays participants. Elles servent à 
mesurer un plus grand nombre de facteurs clefs; les données collectées peuvent être utilisées 
pour mener des études spécifiques consacrées aux combinaisons les plus répandues d’essences et 
de sites. Comme les deux degrés de surveillance se chevauchent pour les paramètres essentiels, il 
est possible de procéder à des extrapolations sur les résultats obtenus. 

3. L’unique base de données constituée à partir des deux types de surveillance est de plus 
en plus fréquemment utilisée par les instituts de recherche extérieurs au programme et cette 
demande externe devrait continuer de croître dans le futur. Une coopération s’est engagée avec 
des programmes non européens de surveillance, tels que le Réseau de surveillance des dépôts 
acides en Asie orientale (EANET). Dans le cadre de la stratégie du PIC-Forêts pour les 
années 2001-2006, la nécessité de procéder à de nouvelles études est actuellement examinée 
pour obtenir aussi des informations utiles concernant d’autres grands problèmes de fond, tels 
que le changement climatique, l’aménagement forestier durable et la biodiversité forestière. 

I.  APPORT, LESSIVAGE ET BILANS DES ÉLÉMENTS DANS LES SOLS FORESTIERS 

4. Le principal objectif du programme de surveillance intensive des forêts est de promouvoir 
une meilleure compréhension des effets de la pollution atmosphérique et d’autres facteurs sur les 
écosystèmes forestiers. Dans ce contexte, des objectifs plus spécifiques consistent à évaluer les 
éléments suivants: 

 a) Le cheminement des polluants atmosphériques dans les écosystèmes (accumulation, 
dégagements, lessivage); 

 b) Les charges critiques et les niveaux critiques des polluants atmosphériques 
(SO2, NOx, NH3, métaux lourds) pour les écosystèmes forestiers, eu égard aux charges actuelles; 

 c) Les réactions des écosystèmes forestiers à l’évolution de la pollution atmosphérique, 
en étudiant l’évolution des phénomènes perturbateurs et de l’état des écosystèmes; 

 d) Les effets des futurs scénarios relatifs à la pollution atmosphérique sur l’état des 
écosystèmes forestiers. 

5. Dans le présent chapitre, l’accent est mis sur la circulation de l’eau et des éléments au 
sein de l’écosystème forestier. C’est là un aspect important des cycles des éléments nutritifs 
chimiques dans les forêts, qui sont eux-mêmes liés aux effets indésirables. De plus, c’est un 
préalable incontournable au calcul des charges critiques. Les bilans des substances ont déjà été 
calculés pour les placettes de surveillance intensive par plusieurs pays, dont la Grèce (Institut de 
coordination de la surveillance intensive des forêts, 1998), l’Irlande (Institut de coordination 
de la surveillance intensive des forêts, 1998; Boyle et al., 2000), la Belgique (Institut de 
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coordination de la surveillance intensive des forêts, 1999, 2000), l’Allemagne (Institut de 
coordination de la surveillance intensive des forêts, 1999; Sprangenberg, 1997; Wetzel, 1998; 
Block et al., 1999) et la Slovaquie (Institut de coordination de la surveillance intensive des 
forêts, 2000). Par ailleurs, plusieurs recueils de bilans de substances mettant l’accent sur le 
comportement de l’azote ont été réalisés (par exemple, Dise et al., 1998a,b; Gundersen et al., 
1998a,b). Cependant, aucune évaluation des bilans de substances à l’échelle européenne, basée 
sur l’ensemble des données disponibles concernant les dépôts, les conditions météorologiques et 
la chimie des solutions des sols sur les placettes de surveillance intensive, n’a encore été 
entreprise. L’objectif du présent chapitre est de combler cette lacune. 

6. Les évaluations ont été réalisées uniquement après un contrôle rigoureux de la fiabilité des 
données, compte tenu des différences de méthodes d’évaluation des données, et de la cohérence 
des données telle qu’elle est décrite dans le détail dans le document CE-CEE/ONU (2001). 
Les données les plus récentes qui ont été utilisées remontent à 1998. 

A.  Méthodes employées 

7. Sur 309 placettes de degré II, on a mesuré à la fois les dépôts bruts dans des lieux à ciel 
ouvert situés à proximité des peuplements forestiers et les dépôts apportés par les pluies au sol 
sous les couverts forestiers. Les ruissellements sur les troncs ont également été mesurés sur 
certaines de ces placettes, en particulier dans les forêts de hêtres, où ce type d’écoulement peut 
contribuer de façon significative à la formation des dépôts. Les apports atmosphériques dans 
les peuplements forestiers ont été calculés en ajoutant les valeurs des dépôts dus aux pluies 
au sol et les valeurs des écoulements sur les troncs, puis en apportant une correction pour 
prendre en compte l’absorption ou le lessivage des substances dans le feuillage et les aiguilles. 
Les substances mesurées sont les sulfates (SO4), les nitrates (NO3) et l’ammonium (NH4) 
(les deux derniers éléments ont été regroupés sous la désignation «azote» (N)), de même que les 
cations basiques (calcium (Ca), + magnésium (Mg) + potassium (K)). 

8. Les flux de lessivage ont été calculés en multipliant les valeurs des concentrations des 
solutions sous la zone radiculaire par les flux de lessivage par l’eau à la même profondeur. 
Les flux d’eau ont été calculés à l’aide de modèles hydrologiques. Ces modèles ont permis de 
calculer le lessivage à partir du profil pédologue, en utilisant les données relatives aux 
précipitations et d’autres informations météorologiques (rayonnement net, température, vitesse 
du vent et humidité relative). 

9. En comparant les apports atmosphériques et les lessivages observés dans les couches 
inférieures de la zone radiculaire (bilans des substances), il a été possible de se faire une idée du 
cheminement (accumulation ou libération) du soufre, de l’azote, des cations basiques et de 
l’aluminium dans les écosystèmes. 

B.  Écarts et variations géographiques dans les apports atmosphériques 

10. Un apport relativement élevé de sulfates, supérieur à 12,8 kg.ha-1.an-1 de SO4-S 
(= 800 molc.ha-1.an-1), peut être observé sur les placettes un peu partout en Europe, à l’exception 
du centre et du nord de la Scandinavie. Nombre de sites caractérisés par un apport élevé de 
sulfate se situent en Europe centrale. Les apports d’azote élevés, supérieurs à 22,2 kg.ha-1.an-1 
(= 1600 molc.ha-1.an-1) sont observés principalement en Europe centrale. L’apport en azote total 
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est généralement bien inférieur en Europe septentrionale et méridionale. D’une façon générale, 
les dépôts atmosphériques, quels que soient les ions, ont augmenté entre les régions boréales 
septentrionales et l’Europe occidentale. Il a été observé que les apports de cations basiques 
étaient relativement élevés (> 800 molc.ha-1.an-1) en Europe méridionale et en Lituanie. 
Des apports faibles ont été observés en Scandinavie. 

C.  Écarts et variations géographiques dans le lessivage des substances 

11. La variation géographique des flux de lessivage de N dans les sols est considérable 
(particulièrement en Allemagne), ce qui tend à montrer que le lessivage de N est influencé à 
la fois par les dépôts de N et par la nature des sols. Des flux importants de lessivage de N, 
supérieurs à 14 kg.ha-1.an-1 (= 1000 molc.ha-1.an-1), ont été observés en Belgique et dans le centre 
de l’Allemagne, où l’apport de N (plus précisément de NH4) est également élevé. Le lessivage 
de N est aussi important aux Pays-Bas. En Europe septentrionale et en France, les flux de 
lessivage de N restent, pour l’essentiel, inférieurs à 2,8 kg.ha-1.an-1  (= 200 molc.ha-1.an-1). 
Des flux considérables de lessivage de SO4 ont été observés principalement en Europe 
occidentale et en Europe centrale (en Belgique et dans certaines régions d’Allemagne et 
de République tchèque), ce qui traduit l’importance des dépôts sur ces sites. La variation 
géographique des flux de lessivage de Al coïncide partiellement avec celle de S et de N. 
La présence de flux importants de lessivage de Al témoigne de l’existence de sols acides qui 
libèrent de l’aluminium en réaction à l’apport élevé (lessivage) de SO4, voire de NO3. 

D.  Comparaison entre les dépôts et les flux de lessivage, bilans 

12. Si l’on compare la moyenne du total des dépôts et la moyenne des flux de lessivage 
(tableau 1), on s’aperçoit que les deux moyennes sont comparables pour les sulfates, tandis que 
le lessivage est généralement inférieur aux dépôts pour l’azote, ce qui montre que les sols 
retiennent fortement l’azote. En conséquence, le SO4 reste la principale source d’acidification des 
sols, alors que les effets acidifiants dus à l’importance des dépôts d’azote sont en partie 
neutralisés du fait de la rétention de ce dernier. Dans les peuplements de chênes, le lessivage des 
sulfates est bien plus important que l’apport, alors que la situation est inversée pour les 
peuplements de pins. Le flux de lessivage élevé des cations basiques sous les peuplements de 
chênes est dû en partie à la présence d’une roche-mère calcaire dont l’érosion libère une grande 
quantité de tels cations. C’est sous les pins que les flux de lessivage de N sont les plus faibles, ce 
qui s’explique en partie par une circulation d’eau peu importante. Le flux de lessivage moyen 
des cations basiques est généralement plus élevé que celui de l’aluminium, ce qui montre que le 
rapport moyen aluminium/cations basiques dans la solution des sols est le plus souvent inférieur 
à 1; cette valeur est considérée comme une valeur critique moyenne au-delà de laquelle les 
racines risquent d’être atteintes. 

13. Les bilans représentent la différence entre les apports et les lessivages. Une valeur positive 
signifie que le sol acquiert des éléments, alors qu’une valeur négative indique que le sol perd des 
éléments. Le bilan moyen pour le soufre est proche de zéro dans les forêts de conifères, mais il 
est négatif dans les forêts décidues (tableau 1). Sur environ 50 % des placettes, le SO4 est retenu. 
L’azote est retenu sur 85 % des sites (tableau 2) et, de ce fait, le bilan moyen de l’azote est 
positif pour toutes les essences. Le bilan moyen des cations basiques est proche de zéro pour 
les essences de conifères et négatif pour les essences décidues. Le fait que less bilans des cations 
basiques sous les forêts décidues présentent des valeurs élevées, s’explique en partie par 
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la présence de sols calcaires. L’aluminium est présent sur toutes les placettes, mais ce résultat est 
sans doute légèrement faussé par le fait que les dépôts d’aluminium ne sont pas pris en compte. 

14. La variation géographique des bilans du soufre et de l’azote montre que les sites où les 
dégagements de soufre sont les plus importants se situent en Europe centrale, région dans 
laquelle les réductions massives des dépôts de soufre n’ont été opérées que récemment. Il est très 
vraisemblable que les actuels dégagements de composés de soufre correspondent en partie à des 
dépôts déjà anciens. Les sites où des dégagements nets d’azote ont été observés se situent 
en Belgique et dans le nord-ouest de l’Allemagne. Il s’agit de régions qui ont subi d’importants 
dépôts de N pendant une période prolongée. 

E.  Rapports entre les apports et les lessivages d’éléments 

15. À en croire les résultats obtenus, entre autres, par Dise et al. (1998a,b), le lessivage de 
l’azote est le plus souvent négligeable, c’est-à-dire inférieur à un apport par la pluie au sol 
de 10 kg.ha-1.an-1 (= 714 mol.ha-1.an-1). Lorsque l’apport de N par la pluie au sol est supérieur 
à 10 kg.ha-1.an-1, le lessivage de N, quoique toujours inférieur à l’apport, est généralement élevé, 
ce qui met en évidence une rétention importante de N sur la plupart des placettes. Dans ce 
contexte, seuls cinq sites ont fait apparaître un lessivage de N supérieur aux dépôts transportés 
par la pluie au sol. 

16. Sur plusieurs sites, les flux de lessivage d’Al sont supérieurs aux dépôts acides, si bien que 
le lessivage des sulfates et de l’azote est supérieur à l’apport de ces mêmes substances. Il s’ensuit 
que l’apport d’éléments acides est presque totalement tamponné par les dégagements d’Al et 
que, de surcroît, des substances acidifiantes (très vraisemblablement du S) sont dégagées par les 
sols (fig. 1). Sur les autres sites, les flux de lessivage d’Al sont moins importants, ce qui tend à 
montrer que l’apport potentiel d’éléments acides est en partie tamponné par la rétention d’azote 
(dans la plupart des cas) et/ou par les dégagements de cations basiques. 

17. Les résultats des analyses par régression multiple ont montré que les variations du 
lessivage des sulfates, des cations basiques et de l’aluminium étaient fortement liées à l’apport 
atmosphérique de S, qui constitue la principale source d’acidification. Le lessivage de N était 
essentiellement lié aux dépôts de N et à une présence d’ammonium dans l’apport (la rétention de 
l’ammonium est plus importante que celle du nitrate), tandis que le rapport C/N dans les sols 
n’avait aucun effet significatif. Les variations observées dans le lessivage des cations basiques 
étaient non seulement liées à l’apport de cations basiques, mais aussi au type de sol, au pH et à la 
saturation en bases. La saturation en bases était elle-même fortement liée aux flux de lessivage 
de l’Al. 

II.  COMPOSITION SPÉCIFIQUE DU TAPIS VÉGÉTAL 

18. À la suite de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, 
qui s’est tenue à Rio de Janeiro (Brésil) en 1992, des craintes de plus en plus fortes ont été 
exprimées face à l’appauvrissement de la biodiversité au niveau mondial. Les conséquences de 
la gestion forestière, les dépôts et la perturbation des cycles hydrologiques font partie des 
influences anthropiques qui s’exercent sur la biodiversité des forêts. Dans un certain nombre 
de cas, les dépôts d’azote ont entraîné des modifications dans la composition du tapis végétal. 
La composition spécifique du tapis végétal donne un aperçu de la biodiversité botanique 
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des écosystèmes forestiers et pourrait constituer un indicateur utile de la biodiversité forestière 
en général. 

19. Des données relatives au tapis végétal sont disponibles pour plus de 400 placettes de 
degré II. Les premières évaluations ont porté sur le nombre d’espèces pour chaque placette 
sélectionnée. Elles ont été réalisées sans tenir compte de la région d’échantillonnage, car une 
évaluation approfondie avait montré que le nombre d’espèces dépendait peu de la région 
sélectionnée. Les évaluations ont porté exclusivement sur les plantes hautes, car les pays ne font 
pas tous figurer les mousses et les lichens dans leurs évaluations. 

20. Les résultats font apparaître un nombre d’espèces élevé dans les régions méditerranéennes. 
C’est en Europe centrale que les espèces sont les moins nombreuses. Néanmoins, on constate des 
différences importantes dans le nombre d’espèces d’une placette à l’autre dans un même pays. 
De nombreux facteurs influent sur le nombre d’espèces, en particulier la roche-mère, les 
systèmes d’aménagement, la densité des tiges et les apports atmosphériques. 

21. La combinaison des données relatives au tapis végétal et des données environnementales 
collectées dans une bonne partie de l’Europe et désormais disponibles offre une occasion 
unique d’établir des liens entre la composition spécifique du tapis végétal et ces facteurs 
environnementaux. Cette démarche permettra d’identifier les facteurs environnementaux qui ont 
la plus forte influence sur la diversité spécifique du tapis végétal. Si ces facteurs sont connus, 
il sera possible d’évaluer avec une plus grande précision les menaces qui pèsent sur la diversité 
végétale et que les gouvernements souhaiteront sans doute connaître à l’avance. Les résultats de 
ces analyses devraient figurer dans le rapport de l’année prochaine. 

III.  MÉTAUX LOURDS ATMOSPHÉRIQUES ET ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS 

22. Parmi les nombreuses substances qui se déposent dans les écosystèmes forestiers, les 
métaux lourds méritent une attention particulière, car leur accumulation risque de poser des 
problèmes à long terme (Larcher, 1994). À très faible concentration, le fer (Fe), le zinc (Zn), 
le cuivre (Cu) et le manganèse (Mn) sont des microéléments essentiels à la nutrition des plantes. 
À l’état normal, les concentrations de chrome (Cr), de nickel (Ni), de plomb (Pb), de cadmium 
(Cd) et de mercure (Hg) dans la plupart des écosystèmes forestiers sont très faibles. Récemment, 
les métaux lourds se sont abondamment répandus par le biais des émissions, des pesticides, de 
l’industrie minière et des fonderies. La présente évaluation repose sur des données de degré I. 

A.  Les métaux lourds dans les sols 

23. Au fil du temps, divers métaux lourds se sont accumulés dans les sols, de quelques kilos à 
plusieurs centaines de kilos à l’hectare (Schultz, 1987; Friedland, 1992; Schütze et Nagel, 1997). 
Les ions de métaux lourds sont pratiquement totalement absorbés par les éléments organiques 
contenus dans les sols et/ou par les roches argileuses. Les processus d’échange d’ions qui 
surviennent sur ces sites d’échange cationique s’accélèrent principalement lorsque le pH est 
faible, entraînant ainsi une mobilité accrue. À la faveur de ce phénomène, les processus 
d’acidification des sols peuvent libérer des métaux lourds accumulés antérieurement et menacer 
les nappes phréatiques et les eaux de surface. 
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24. Divers niveaux critiques pour les concentrations de métaux lourds dans les sols ont été 
proposés pour des types de sols différents et des effets différents provoqués sur divers 
compartiments des écosystèmes forestiers. On peut, dans une large mesure, exclure tout 
dommage aux écosystèmes forestiers si les concentrations sont inférieures aux valeurs 
spécifiques retenues aux fins de l’évaluation des données de degré I relatives aux sols réalisée à 
partir des documents existants (Atanassov et al., 1999; Bååth, 1989; Bengtsson et Tranvik, 1989; 
Coughtrey et al., 1979; Inman et Parker, 1978; Tyler, 1996; Tyler et al., 1996; 
Vanmechelen et al., 1997; Wilson, 1997; résumé dans le tableau 3). Les limites pour les effets 
toxiques sur les micro-organismes présents dans les sols et les arbres peuvent être plus élevées, 
notamment dans les sols riches en humus et en argile. 

25. Dans la plupart des placettes de degré I qui ont été étudiées, la pollution des sols par les 
métaux lourds n’a pas atteint un niveau critique. Sur les placettes de degré I, les dépassements 
varient de 0 % à 15 % selon les couches de sols et les substances. La concentration du plomb 
dans l’humus est élevée dans environ 15 % des placettes de degré I étudiées. Le fait que la valeur 
soit plus élevée dans l’humus que dans la roche tient à ce que les ions sont principalement 
absorbés par les composés organiques. La concentration du cadmium et du nickel dépasse les 
niveaux critiques dans 10 % à 12 % des placettes. 

B.  Les métaux lourds dans la végétation 

26. La végétation absorbe les métaux lourds en même temps que les éléments nutritifs par 
les racines ou, pour les ions les moins mobiles, directement par le feuillage et les aiguilles. 
Les effets toxiques sont provoqués par l’altération des enzymes ou du métabolisme des cellules. 
Par ailleurs, les métaux lourds peuvent pénétrer dans les cellules végétales et provoquer des 
lésions dans l’organisme. Les niveaux spécifiques de l’apport excessif ont été définis pour 
différentes espèces par le Groupe d’experts européen de l’analyse foliaire (CE-CEE/ONU, 1995, 
1998; tableau 4) et sont, pour la plupart, inférieurs aux niveaux critiques correspondant aux 
seuils de diminution des paramètres physiologiques. 

27. Les valeurs mesurées sont généralement comprises dans les limites où la pollution est 
considérée comme sans danger et montrent également que l’apport nutritif est aussi compris 
dans des limites sûres, particulièrement en ce qui concerne les micronutriments importants tels 
que le Cu et le Zn. Cependant, l’examen différencié des diverses essences (groupes) d’arbres 
révèle dans certains cas la présence d’un excédent d’éléments nutritifs et des valeurs excessives 
(seuils) toxiques. Pour les pins, en particulier pour leurs aiguilles les plus anciennes, on a 
enregistré les valeurs moyennes les plus élevées jamais observées pour le plomb (5 mg.kg–1). 
Des concentrations excessives ont été détectées dans 13 % des échantillons d’épicéa. 
La présence de cuivre était très élevée dans 45 % des échantillons de hêtre et considérée comme 
ayant atteint le niveau critique dans 8 % des échantillons. 

C.  Perspectives 

28. Lors des futures évaluations, on accordera une attention encore plus soutenue aux métaux 
lourds dans les sols forestiers, en faisant des comparaisons entre les niveaux actuels et les 
niveaux critiques des dépôts (ce que l’on appelle les charges critiques). Les charges critiques 
seront calculées pour des situations dans lesquelles i) aucune nouvelle accumulation de métaux 
lourds ne se produit ou ii) les accumulations de métaux lourds sont inférieures aux niveaux 
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critiques dans les sols ou les solutions des sols. Ces deux démarches requièrent des informations 
sur les concentrations actuelles de métaux lourds, du type de celles qui ont été données dans le 
présent chapitre. 

IV.  ÉTAT DU HOUPPIER EN 2000, ÉVOLUTION ANTÉRIEURE 

29. L’étude internationale de 2000 a été réalisée de façon systématique, sur la base d’un 
maillage de 16 km x 16 km, dans tous les États membres de l’UE et dans 15 États non membres 
de l’Union. Les évaluations reposent sur des évaluations de l’état du houppier effectuées 
sur 6 040 placettes de degré I comprenant un échantillon global de 135 839 arbres. Certaines 
évaluations nationales ont été réalisées sur des réseaux plus denses. Aux niveaux national et 
international, des mesures d’assurance-qualité sont mises en œuvre pour garantir la cohérence 
des données dans le temps. Les procédures d’interétalonnage au niveau international ont été 
repensées de façon à pouvoir étudier les différences entre les méthodes appliquées par les 
divers pays. Le Centre de coordination du PIC-Forêts à Hambourg (Allemagne) est responsable 
de l’évaluation des résultats au niveau européen. 

30. Le principal paramètre utilisé pour l’évaluation à grande échelle de l’état des forêts est 
la défoliation, qui permet d’apprécier l’état du houppier en estimant la perte d’aiguilles ou de 
feuilles par rapport à un arbre virtuel de référence qui disposerait encore de toutes ses feuilles ou 
aiguilles. L’état du houppier est évalué par tranches de défoliation de 5 %. On distingue cinq 
catégories de défoliation d’importance inégale. Le houppier réagit à de nombreux facteurs 
perturbateurs différents. C’est pourquoi les valeurs enregistrées dans une seule année pour la 
défoliation donnent peu d’informations sur l’influence de tel ou tel facteur. 

A.  L’état du houppier en 2000 

31. En 2000, près d’un quart (22,8 %) de tous les arbres examinés ont été classés comme 
modérément ou gravement atteints, ou morts. Dans les pays de l’UE, l’état du houppier était 
légèrement meilleur que dans l’Europe dans son ensemble. Parmi les quatre principales essences, 
le chêne commun et le chêne rouvre étaient encore de loin les plus gravement défoliés. C’est 
aussi dans ces essences qu’on trouvait la plus forte proportion d’arbres morts. 

B.  Évolution de l’état du houppier 

32. Le nombre de placettes et d’arbres étudiés a évolué au fil des ans, principalement en raison 
de l’augmentation du nombre de pays participants. L’évolution de l’état du houppier est donc 
calculée sur la base d’échantillons d’arbres dits communs. Ces échantillons ne comprennent que 
des arbres qui ont fait l’objet d’une évaluation continue au cours d’un certain nombre d’années. 
Les résultats montrent que la proportion d’arbres communs atteints ou morts n’a cessé 
d’augmenter jusqu’à 1995. Depuis, il y a eu une stabilisation à ce niveau relativement élevée. 
Par ailleurs, la proportion de placettes pour lesquelles une diminution significative de la 
défoliation moyenne a été observée par rapport à 1994 est identique à la proportion des placettes 
pour lesquelles il y a eu une nette amélioration. Il est difficile de donner une interprétation 
commune à toute l’Europe de cette évolution, mais des évaluations spécifiques poussées, prenant 
en considération tous les principaux phénomènes perturbateurs, sont actuellement en cours dans 
certaines régions. 
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33. L’évolution de la proportion des arbres modérément ou gravement atteints et des arbres 
morts varie en fonction des régions climatiques (telles que définies par Walter et al., 1975). 
Au cours des dernières années, des tendances plus favorables ont été observées dans la région 
nord-montagneuse, la région boréale et la région subatlantique. Une nette augmentation de la 
proportion d’arbres dans les tranches de défoliation 2 à 4 a été observée dans la région 
continentale. Cette dégradation a été enregistrée pour la plupart des essences les plus répandues 
dans cette région. La proportion des pins d’Autriche et des chênes de Hongrie atteints ou morts a 
pratiquement doublé au cours des 12 derniers mois. Ce phénomène s’expliquait principalement 
par une série d’événements météorologiques extrêmes ayant entraîné des inondations suivies de 
périodes de chaleur et de sécheresse. Sur les placettes étudiées dans la région sud-atlantique 
(en Espagne pour la plupart), une augmentation préoccupante du nombre d’arbres dans les 
tranches de défoliation 2 à 4 s’est produite. Pour l’ensemble des essences les plus courantes, 
telles que le pin maritime, le chêne commun et l’eucalyptus, la défoliation s’est accrue. 
Toutefois, l’augmentation la plus spectaculaire a été constatée sur les châtaigniers, les pins de 
Monterey et les bouleaux. Les spécialistes locaux mettent en cause les feux de forêt et les 
abattages massifs réalisés pour des programmes de construction et d’aménagement forestier. 

34. Individuellement, les tendances observées au fil du temps pour les six essences principales 
se caractérisent par une dégradation générale, malgré certaines fluctuations enregistrées d’une 
année à l’autre (fig. II). 

35. La tendance positive concernant le pin d’Écosse, qui s’était amorcée en 1994, s’est 
inversée depuis 1998. Ce phénomène s’explique principalement par une légère détérioration de 
l’état des pins dans les régions climatiques continentale, sud-montagneuse et nord-atlantique. 
La défoliation moyenne de l’épicéa de Norvège a fluctué au cours des dernières années, mais est 
restée à un niveau élevé. La défoliation moyenne du hêtre commun est restée pratiquement stable 
depuis 1999. De même, l’état moyen du houppier du chêne commun et du chêne rouvre a peu 
changé, mais ceci s’explique par une amélioration considérable dans la région climatique 
nord-atlantique qui a été contrebalancée par une détérioration préoccupante dans la région 
sud-montagneuse. Pour l’année dernière, l’aggravation de la défoliation moyenne du pin 
maritime, observée depuis 1993, s’explique essentiellement par les résultats enregistrés dans la 
région sud-atlantique. L’état du houppier du chêne vert et du pin d’Alep s’est détérioré 
jusqu’à 1995 et n’a cessé de fluctuer depuis. 

V.  RÉACTIONS DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS AUX PHÉNOMÈNES 
PERTURBATEURS OBSERVÉS 

36. Si les phénomènes perturbateurs sont interdépendants, leur influence dépend aussi d’un 
ensemble d’éléments environnementaux préalables et de l’état de l’écosystème forestier lui-
même. Les analyses statistiques à variables multiples permettent en partie de reproduire et 
reconstruire de manière théorique des réseaux simplifiés de facteurs interdépendants et, par suite, 
de déterminer l’importance de telle ou telle influence et de tel ou tel facteur. 

37. Deux études de ce type ont récemment été réalisées dans le cadre du programme européen 
de surveillance. Elles ont été menées à partir de données de surveillance de degré I associées à 
des données externes sur les sols (Vanmechelen et al., 1997), la météorologie et les dépôts 
(Van Leeuwen et al., 1999). 
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38. Pour obtenir un aperçu plus global du fonctionnement des écosystèmes forestiers et en 
savoir plus sur les causes des dommages forestiers et les effets des phénomènes perturbateurs, 
des résultats détaillés de degré II ont été rassemblés et interprétés en association avec les 
publications disponibles provenant des sites de surveillance du Programme international concerté 
de surveillance intégrée des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes 
(PIC-Surveillance intégrée). Les résultats se rapportant aux systèmes radiculaires sont également 
indiqués dans ce chapitre. 

A.  Influences multiples sur la chimie du sol 

39. Une analyse par régression multiple a montré que la chimie du sol était influencée par les 
paramètres météorologiques, les essences et le type de sol (voir tableau 5). L’effet des 
paramètres météorologiques peut être mis en corrélation avec la capacité très variable qu’ont les 
différentes essences (élevée pour les conifères denses par exemple) de filtrer les substances 
acides présentes dans l’air et avec les différences de propriétés chimiques de la litière du sol. 
L’effet des dépôts acides sur la chimie du sol a pu être observé dans de vastes zones de l’Europe 
occidentale, centrale et orientale, alors que l’effet des dépôts d’azote était statistiquement plus 
important en Europe centrale et occidentale. En règle générale, l’influence des dépôts 
atmosphériques sur la chimie du sol était plus importante encore que l’influence des propriétés 
chimiques du sol elles-mêmes (telles que le type de sol). 

B.  Influences multiples sur l’état du houppier 

40. Dans deux zones pilotes, on a évalué les influences multiples sur la défoliation moyenne 
pendant une période de dix ans. La zone pilote 1 comprend la Flandre (Belgique), les Pays-Bas 
et le nord-ouest de l’Allemagne, c’est-à-dire des régions où les dépôts d’azote sont importants. 
Des dépôts acides particulièrement concentrés ont été décelés dans certaines parties de la région 
montagneuse de la zone pilote 2, qui englobe le nord de la République tchèque, le sud-ouest de 
la Pologne et le sud de la Saxe (Allemagne). 

41. Selon les modèles de régression, des facteurs concernant le sol, tels que la capacité 
d’échange cationique, la saturation en bases et la quantité totale d’azote et de carbone, expliquent 
en partie la défoliation (voir tableau 6). La pertinence de facteurs climatiques, comme l’indice de 
chaleur et l’indice de gelée tardive, la quantité d’eau disponible en fonction du type de sol, les 
insectes et les champignons, est apparue mineure dans ces zones. Une forte corrélation est 
apparue entre l’altitude et la défoliation dans la partie montagneuse de la zone pilote 2, ce qui 
sous-entend l’existence de perturbations liées au climat et/ou à l’ozone (Liu et Payer, 1996; 
Maier-Maercker et Koch, 1996; Baumgarten et al., 2000; Ewald et al., 2000). La modélisation 
des dépôts d’azote et des dépôts acides n’a pas permis d’établir de corrélation entre ces dépôts et 
la défoliation moyenne. Toutefois, les modèles de tendance temporelle montrent que la 
défoliation de l’épicéa de Norvège a augmenté en même temps que les dépôts de composés 
azotés et que le niveau général d’acidité. Pour toutes les essences de conifères, on observe des 
effets spécifiques à tel ou tel pays. Cela tient parfois à des différences de méthodes, parfois à des 
différences entre les situations (Klap et al., 2000). Enfin, l’âge des peuplements constituait 
également un facteur important pour toutes les essences, ce qui corrobore toutes les enquêtes 
internationales, nationales et même régionales réalisées jusqu’à présent (Seidling, 2000). 
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C.  Effets sur les systèmes radiculaires 

42. Les inventaires à grande échelle de l’état des sols confirment que l’acidification des sols 
sous la zone radiculaire est un phénomène répandu en Europe centrale (Vanmechelen et al., 
1997; au niveau national, voir par exemple Wolff et Riek, 1997). Dans ces conditions, on 
observe une accumulation de matière organique et d’éléments nutritifs dans la couche 
superficielle. Les études approfondies, réalisées sous forme de manipulation des paramètres des 
écosystèmes, d’études de cas et de surveillance des résultats, ont révélé que les modifications de 
l’environnement induites par l’acidification et/ou l’eutrophisation des sols forestiers ont aussi des 
effets sur la structure des systèmes radiculaires, qui ont tendance à s’aplatir 
(Sverdrup et Warfvinge, 1993; Flückiger, 1999; Matzner et Murach, 1995). De plus, la vitalité 
des radicelles et la colonisation par les mycorhizes peuvent être amoindries. Ceci implique que le 
surplus de croissance des arbres fréquemment observé (voir par exemple Spiecker et al., 1996) 
ne s’accompagne pas nécessairement d’un développement accru des racines en sous-sol. Au 
contraire, on assiste souvent à la tendance inverse, marquée par une augmentation du rapport 
tronc/racine. Il s’ensuivra une plus grande instabilité des arbres et des forêts, qui deviendront 
plus vulnérables aux perturbations touchant les éléments nutritifs et l’eau. Les évaluations de 
l’état du sol, des arbres et de l’apport nutritif réalisées sur les placettes de degré I en Allemagne 
indiquent que lorsqu’une partie importante des éléments nutritifs, en particulier du magnésium, 
se concentre dans la couche organique au détriment de la couche minérale, la forêt est en 
mauvais état (indices: décoloration et/ou perte des feuilles/aiguilles, Riek and Wolff, 1999). La 
conclusion est que l’évolution des systèmes radiculaires rend les arbres plus vulnérables aux 
perturbations liées à la sécheresse et aux nutriments, car la minéralisation des nutriments est 
ralentie pendant les périodes de sécheresse. 

43. Au cours des dernières années, des progrès considérables ont été faits dans l’estimation 
de la biomasse des peuplements et des tendances concernant leur croissance. Or, le calcul des 
bilans complets du carbone requiert également des informations concernant i) le stockage et 
le renouvellement du carbone dans les racines; ii) le rôle de la litière du sol; et iii) la distribution 
verticale du carbone dans les sols forestiers. Les mesures sur les racines, coûteuses, ne sont 
réalisées que sur quelques placettes de degré II à titre d’évaluation complémentaire. 
La couverture morte est également étudiée sur quelques placettes de degré II et sur certains sites 
du PIC-Surveillance intégrée. Ces activités seront développées dans le futur. Il est prévu de 
renforcer la coopération entre les différents programmes de surveillance et de recherche, afin 
de traiter efficacement ces problèmes. 

VI.  CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

44. Avec quelque 6 000 placettes de degré I, réparties selon un maillage systématique 
de 16 km x 16 km, et 860 placettes de degré II pour la surveillance intensive, le PIC-Forêts et 
l’Union européenne offrent une source d’information unique sur l’état des forêts en Europe. 
Les résultats reposent sur les données recueillies depuis 1986 par plus de 30 pays européens 
suivant des méthodes harmonisées. Ils ont une grande importance non seulement pour 
l’élaboration de stratégies et de politiques visant à améliorer la qualité de l’air, mais aussi pour 
d’autres aspects des politiques forestières et environnementales. 
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45. Les évaluations réalisées jusqu’à présent ont eu pour principal résultat de montrer 
clairement qu’au cours des dernières décennies la situation physique et écologique des 
écosystèmes forestiers d’Europe avait été largement influencée par les dépôts de polluants 
atmosphériques et par l’évolution du climat caractérisée par des séries de périodes de chaleur et 
de sécheresse et, ces dernières années, par de violentes tempêtes. 

46. Les récentes évaluations réalisées à partir des abondantes données existantes ont révélé 
que près du quart des arbres étudiés étaient atteints. Une détérioration continue s’est produite 
entre 1986 et 1995. Au cours des dernières années, la proportion d’arbres atteints s’est stabilisée 
à ce niveau élevé. Il convient toutefois de noter que les résultats fluctuent d’une région à l’autre 
et d’une essence à l’autre. Plusieurs analyses statistiques à variables multiples de données 
concernant l’état du houppier ont déjà été réalisées et il est prévu de procéder à de nouvelles 
évaluations en profondeur dans les années qui viennent. Dans ces évaluations, on tiendra compte 
de variables et informations supplémentaires, telles que les observations phénologiques, 
les analyses chimiques du feuillage, les tendances concernant la croissance, les résultats des 
études sur la couverture morte et la composition du tapis végétal. 

47. La corrélation étroite entre les dépôts atmosphériques et l’état du sol a été démontrée dans 
les études menées par le PIC-Forêts et confirmée dans le présent rapport. L’enquête spéciale de 
cette année met en évidence le fait que des métaux lourds se sont accumulés dans les 
écosystèmes forestiers durant les années où les dépôts étaient élevés. Ces substances peuvent être 
libérées des sols à la faveur des processus actuels d’acidification. La concentration de métaux 
lourds dans les sols est supérieure aux niveaux critiques sur pas moins de 15 % des placettes de 
degré I et présente par conséquent un risque potentiel pour la faune et la flore des sols. 
En revanche, l’analyse du feuillage des arbres a essentiellement mis en évidence un risque faible. 
Certains des résultats obtenus concernant le pin (pour le Pb) et le hêtre (pour le Cu) appellent de 
nouvelles enquêtes. 

48. De nombreux écosystèmes forestiers libèrent dans l’eau des sols des sulfates accumulés au 
cours de périodes antérieures marquées par des dépôts importants de soufre. Cependant, à l’heure 
actuelle, sur la plupart des placettes de degré II étudiées, l’apport d’azote est supérieur à l’apport 
de soufre. Le dépôt moyen d’azote total s’élève à 16 kg par hectare et par an. Ces placettes se 
situent principalement en Europe centrale et occidentale. Si cet apport est élevé et risque de 
provoquer des modifications dans la composition du tapis végétal, seuls 10 % des placettes font 
apparaître un lessivage de l’azote dans l’eau du sol. L’accumulation d’azote qui en résulte dans 
le sol devra donc faire l’objet d’une surveillance attentive de la part du PIC-Forêts et de l’UE. 
Étant donné la faible importance du lessivage des nitrates, le lessivage des sulfates constitue le 
principal facteur d’acidification du sol.  
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Tableau 1: 
Moyenne des dépôts atmosphériques (dépôt), flux de lessivage de substances (less.) et bilan des 
sulfates, de l’azote et des cations basiques (Ca+Mg+K) (CB), et lessivage de l’aluminium 
(en molc.ha-1.an-1) 

SO4 N CB Al 
Essence Nombre de 

sites dépôt less. bilan dépôt less. bilan dépôt less. bilan less. 

Pin 29 517 197 216 704 7 688 491 156 253 138 

Épicéa 51 685 590 16 1 197 112 1 021 448 331 94 774 

Chêne 15 637 1 025 -256 683 212 457 519 2 184 -911 30 

Hêtre 20 634 604 -22 1 327 135 943 489 717 30 326 

Autres 6 509 590 28 805 54 743 722 1 149 -868 31 

Total 121 592 509 21 860 60 713 482 377 56 294 

Tableau 2: 
Pourcentage de placettes présentant un dégagement ou une rétention de sulfates, d’azote, 
de cations basiques (Ca+Mg+K) (CB) et d’aluminium 

Comportement Pourcentage de placettes 

 S N CB Al 

Dégagement  56 15 55 100 

Rétention  44 85 45 0 

Tableau 3: 
Niveaux critiques et dépassements pour les principaux métaux lourds sur les placettes de degré I 
hu: couche d’humus; min: couche minérale. (On trouvera d’autres explications dans le corps 
du texte) 

 Cr Ni Zn Cu Pb Cd 

Niveau critique (mg.kg-1) 100 50 200 60 100 1,5 

Nombre 
d’échantillons  

1 206 1 153 1 840 1 608 1 658 1 513 

hu
 

Dépassements 3 % < 1 % 3 % 3 % 15 % 10 % 

Nombre 
d’échantillons  

1 302 1 302 242 2 087 1 998 1 632 

m
in

 

Dépassements 3 % 10 % 2 % 2 % 3 % 12 % 
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Tableau 4: 
Niveaux de dépassement maximum (CE-CEE/ONU, 1995 et 1998) et niveaux critiques 
(Balsberg Påhlsson, 1989; Sauerbeck, 1982) et dépassements pour les principaux métaux lourds 
dans les aiguilles et les feuilles de l’année pour l’épicéa et le hêtre sur les placettes de degré I.  
(On trouvera des explications supplémentaires dans le texte) 

 Zn Mn Fe Cu Pb 

Niveau de dépassement maximum (mg.kg-1) 60 2 000 200 7 4 

Échantillons de N  974 974 926 360 206 

Ép
ic

éa
 

Dépassements 3 % 6 % < 1 % 5 % 13 % 

Niveau de dépassement max. (mg.kg-1) 50 2 500 200 10 10 

Échantillons de N  160 160 160 141 133 

H
êt

re
 

Dépassements 6 % 6 % 18 % 45 % 7 % 

Niveau critique du tissu végétal (mg.kg-1) 200   20 20 

Dépassements pour l’épicéa < 1 %   < 1 % < 1 % 

Dépassements pour le hêtre < 1 %   8 % 2 % 

Tableau 5: 
Corrélations entre les paramètres du sol et les facteurs environnementaux déterminants 

   Chimie de la couche organique 

   Rapport 
C/N 

pH 
(CaCl2) 

Saturation 
en bases  

Teneur en 
Mg  

Teneur en 
K 

 Type de sol ✼  ✼  ✼  ✼  ✼  
 Essence ✼  ✼  ✼  ✼  ✼  
 Météorologie ✼  ✼  ✼  ✼  ✼  

NHx ✼  ✼  ✼    
NOx  ✼  ✼    
SOx  ✼     
Azote total      Fa

ct
eu

rs
 d

ét
er

m
in

an
ts

 

D
ép

ôt
 

Total acidité    ✼  ✼  

Variance expliquée (%) 49,4 57,2 30,6 41,5 30,4 

Nombre de placettes 
de degré I 

3 673 3 441 794 3 311 3 175 

* Corrélation significative. 
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Tableau 6: 
Aperçu des corrélations significatives entre la défoliation moyenne à moyen terme et les 
variables prédictives 

  Défoliation moyenne à moyen terme 

  Pin d’Écosse 

zone pilote 1 

Pin d’Écosse 

zone pilote 2 

Épicéa de N. 

zone pilote 2 

Chêne commun 
+ rouvre 

zone pilote 1 

Facteurs sol (5 facteurs par modèle)  ✼  ✼  ✼  

Facteurs climatiques (3 facteurs par 
modèle) 

   ✼  

Eau disponible    

Insectes ✼    

Champignons  

 

  

Altitude    ✼   

Dépôt de N     

Dépôt acide     

Âge  ✼  ✼  ✼  ✼  

Fa
ct

eu
rs

 d
ét

er
m

in
an

ts
 

’Pays’  ✼  ✼  ✼   

Variance expliquée (%) 59 73 61 75 

Nombre de placettes de degré I 33 26 66 14 

 

✼  Corrélation significative.  Exclu du fait d’un échantillon trop limité 
ou par manque de données. 
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Figure I: 
Corrélation entre les flux de lessivage d’Al et le flux total de dépôts de S et de N sur les 121 sites 
de surveillance 
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Figure II: 
Défoliation moyenne pour les principales essences européennes. (L’évolution de la défoliation a 
été calculée uniquement pour les arbres qui ont fait l’objet d’une surveillance continue 
entre 1989 et 2000. L’écart type était inférieur à 0,6 % dans tous les cas. En raison de 
modifications apportées aux méthodes d’évaluation, les données pour la France ont été exclues 
de la série chronologique.) 
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