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Introduction 

1. Le Programme international concerté d�évaluation et de surveillance des effets 
de la pollution atmosphérique sur les forêts (PIC-Forêts) et le Programme international 
concerté de surveillance intégrée des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes 
(PIC-Surveillance intégrée) mènent des activités assez voisines et tous deux ont également 
des liens étroits avec d�autres programmes relevant du Groupe de travail des effets. 
Le PIC-Surveillance intégrée surveille l�état biologique, chimique et physique des différents 
compartiments des écosystèmes et les processus qui y sont à l��uvre. Quant au PIC-Forêts, 
il contribue à une meilleure compréhension des écosystèmes forestiers grâce aux résultats 
du Programme européen de surveillance intensive des forêts (degré II) concernant la pollution 
atmosphérique, les charges critiques, les effets de divers scénarios de pollution, le stockage 
du carbone © et les indicateurs de viabilité de ces écosystèmes. 
 

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. 
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2. Le PIC-Forêts et le PIC-Surveillance intégrée appliquent des démarches différentes; 
le premier se fondant sur des placettes ou des sites, le second essentiellement sur des bassins 
versants (écosystèmes). Tous deux utilisent des bio-indicateurs et surveillent des variables 
abiotiques et biotiques en vue d�établir des liens de causalité entre des facteurs de changement 
de l�environnement, notamment les dépôts atmosphériques et les réactions des écosystèmes 
forestiers à ce phénomène. Ils étudient donc les interactions au sein d�un système associant 
dépôts, sols et végétation. Les deux programmes élaborent des bilans hydriques et des bilans 
hydrochimiques pour perfectionner leurs modèles et les valider. Si le PIC-Forêts met l�accent 
sur les modèles de sols, le PIC-Surveillance intégrée examine également les problèmes liés 
aux eaux de surface, de concert avec le PIC-Eaux. 

3. Le programme de surveillance de degré II du PIC-Forêts a une très large couverture 
spatiale à l�échelle du continent européen. Il est axé sur les écosystèmes forestiers les plus 
répandus, les placettes étant pour la plupart situées dans des forêts ordinaires gérées de façon 
active, qui enregistrent une croissance en volume et font l�objet d�une exploitation et d�autres 
opérations forestières. De telles activités ne vont pas sans perturber les écosystèmes, compte tenu 
des brèches ouvertes dans le couvert forestier et des déperditions de nutriments et de carbone 
liées au processus d�exploitation, en sus des effets des dépôts. Les bassins versants couverts 
par le PIC-Surveillance intégrée sont moins nombreux et répartis de façon plus irrégulière dans 
la région. Théoriquement, il ne devrait pas y avoir d�activités d�aménagement en cours sur 
les sites de surveillance intégrée. Ceux-ci comprennent donc à la fois des peuplements forestiers 
mûrs ou anciens à longue continuité, constituant souvent des réserves naturelles où il n�y a 
pas de croissance en volume, et des peuplements qui ne sont pas encore arrivés à maturité. 

4. Les deux programmes sont complémentaires, en particulier lorsqu�il s�agit de traiter 
des problèmes concernant des milieux forestiers naturels ou semi-naturels. Coordonner leurs 
activités permettrait d�évaluer de façon plus complète les processus en cours dans les 
écosystèmes forestiers et l�état de ces derniers, et donc d�établir des estimations des relations 
de causalité pour les facteurs les plus importants. La coordination des activités du PIC-Forêts et 
du PIC-Surveillance intégrée ainsi que de leurs bases de données à long terme aiderait également 
à perfectionner et mettre à l�essai les modèles (dynamiques, notamment), et à adapter certains 
d�entre eux en vue de les appliquer aux sites du PIC-Forêts pour pouvoir évaluer les effets 
à grande échelle des opérations forestières. 

I.  ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE 

5. On trouvera dans le tableau 1 des informations concernant les enquêtes réalisées sur 
les placettes de degré II du PIC-Forêts et sur les placettes du PIC-Surveillance intégrée. 
Certaines de ces enquêtes sont menées dans le cadre des deux programmes: état du houppier, état 
du feuillage, composition spécifique du tapis végétal, chimie du sol, chimie de la solution du sol, 
dépôts atmosphériques, météorologie, phénologie et couverture morte. D�autres sont propres 
à l�un ou à l�autre des programmes, qu�il s�agisse des dommages dus à l�ozone et de 
la télédétection dans le cas du programme de surveillance de degré II du PIC-Forêts, 
ou de la biologie du sol, de la chimie des eaux souterraines et des eaux de surface, 
et des inventaires ornithologiques dans le cas du PIC-Surveillance intégrée. 

6. Le tableau 2 donne un aperçu des principaux paramètres disponibles pour les diverses 
enquêtes et études relevant des deux programmes. N�y figurent que certains paramètres clefs 
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qui décrivent de façon appropriée: i)  l�état écologique et chimique de l�écosystème; 
ii) les agressions subies par cet écosystème (De Vries, 2000). La pertinence des différents 
paramètres (dont certains sont obligatoires et d�autres facultatifs) procède directement 
des objectifs essentiels du programme de surveillance de degré II du PIC-Forêts et 
du PIC-Surveillance intégrée. Vu que le choix des placettes-échantillons et des paramètres 
facultatifs incombe aux centres nationaux de liaison, l�intensité des activités de surveillance 
et les ensembles de paramètres évalués sont fonction des priorités nationales. 

II.  RÉSULTATS DE LA SURVEILLANCE 

A.  Rapports entre l’état du houppier et les facteurs environnementaux 

1.  Démarche suivie 

7. La défoliation et la décoloration font l�objet d�une vaste évaluation à l�échelle européenne 
sur les placettes de degré I, et sont également étudiées sur les placettes de degré II et sur les sites 
du PIC-Surveillance intégrée. À l�échelle européenne, ces paramètres ont servi à mettre 
en évidence des schémas spatiaux ainsi que l�évolution de l�état du houppier dans le temps. 
Ils peuvent être considérés comme un indicateur de stress intégré, qui révèle des mécanismes 
d�adaptation à certaines carences (manque de nutriments ou d�eau, par exemple). Ils ne sont 
toutefois pas spécifiques, ce qui limite l�interprétation des éventuels liens de causalité. 

8. Grâce aux placettes de surveillance à grande échelle, on dispose à présent d�intéressantes 
séries chronologiques d�évaluations de l�état du houppier et de données provenant de l�étude 
de l�état des sols et de l�analyse de la teneur des feuilles et des aiguilles en éléments divers. 
Dans le cadre des premières études intégrées sur les effets des facteurs environnementaux 
(climat, substances chimiques) effectuées à l�aide de statistiques à variables multiples, on a 
pu observer les effets des dépôts d�ozone, de soufre (S) et d�azote (N), de même que l�influence 
du climat, sur l�état du houppier (Klap et al., 2000; Seidling, 2001). L�étude des tendances 
temporelles de ces effets, selon l�essence et la région géographique, fournit des résultats plus 
plausibles qui viennent corroborer ceux d�autres études régionales, les données obtenues étant 
comparables à celles de la surveillance à grande échelle de degré I. 

9. Les études de corrélation entreprises récemment dans le cadre du programme de degré II 
du PIC-Forêts visent à déterminer les rapports entre, d�une part, l�état du houppier, la chimie 
du feuillage, la chimie des sols, la chimie des solutions des sols et la composition du tapis 
végétal, et, d�autre part, les facteurs environnementaux, et en particulier à définir le lien entre 
l�état du houppier et les dépôts atmosphériques (De Vries et al., 1998, 1999, 2000a, 2002). 
Les corrélations statistiques ont été établies à partir des connaissances disponibles sur 
les divers facteurs exerçant une influence. Les études réalisées reposaient sur différentes 
méthodes statistiques, dont les techniques d�ordination et les modèles de régression multiple. 

2.  Étude de corrélation entre l’état du houppier et les facteurs environnementaux 
sur les placettes de degré II du PIC-Forêts 

10. Une étude de corrélation entre l�état du houppier et les facteurs environnementaux a par 
exemple été menée sur 262 placettes pour lesquelles on possédait des données sur les pluies 
atteignant le sol. On a analysé l�effet de différents facteurs environnementaux sur la défoliation 
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des pins, des épicéas, des chênes et des hêtres. Les résultats obtenus montrent que, dans une 
proportion de 30 à 50 %, les variations de la défoliation pouvaient s�expliquer par des variations 
de l�âge du peuplement, du type de sol, du régime des précipitations, des dépôts de N et de S et 
de la chimie du feuillage (voir tableau 3). Une corrélation négative très marquée a été constatée 
entre la défoliation et l�âge du peuplement pour toutes les essences, sauf le pin. Par ailleurs, 
la défoliation de l�épicéa et du chêne est apparue plus importante dans les sols sablonneux, 
mal protégés, que dans les sols argileux, où s�exerce un effet tampon. 

11. Il a été observé que, d�une façon générale, l�incidence de la composition du feuillage 
sur le phénomène de défoliation était faible. L�augmentation des précipitations et des dépôts 
de N a aggravé la défoliation dans certains cas mais pas dans d�autres. Cette conclusion rejoint 
les résultats d�autres études de corrélation portant sur les effets des dépôts acides 
(Müller-Edzards et al., 1997; Klap et al., 2000; Hendriks et al., 2000). Parmi les facteurs 
susceptibles d�expliquer ce phénomène, on peut citer: 

 a) L�effet négatif (excès d�humidité) ou positif, (moindre stress dû à la sécheresse) 
des précipitations; 

 b) L�effet négatif des dépôts d�azote dans les sols qui en sont saturés et leur effet positif 
dans les forêts pauvres en nutriments, où ils accroissent la quantité d�azote disponible. 

12. Ces résultats sont considérés comme une première étape dans l�évaluation de degré II. 
En effet, il restait difficile à ce stade d�effectuer une interprétation approfondie, faute 
d�informations concernant l�historique des peuplements, les parasites et les maladies, ainsi que 
la qualité de l�air sur la plupart des parcelles, et compte tenu de l�éventail relativement restreint 
des données utilisées. Ce constat vaut aussi pour les études réalisées sur les placettes de degré I. 
Lorsqu�on disposera de données plus fournies, il sera peut-être possible d�affiner l�étude 
de corrélation en y incluant les éléments suivants (voir par exemple Klap et al., 2000): 

 a) Corrélations temporelles entre les observations répétées sur un même site (données 
géographiques) et la corrélation spatiale entre sites voisins; 

 b) Effet prolongé ou différé de certains facteurs de stress sur l�état des forêts, 
notamment les facteurs de stress climatiques (tels qu�une période d�extrême sécheresse ou de gel 
intense), voire les pics de pollution atmosphérique; 

 c) Interactions observées entre les variables prédictives du modèle de régression 
(par exemple, entre les variables «facteurs de stress climatiques» et «sol», et la région 
biogéographique); 

 d) Valeurs limites concernant les facteurs de stress (niveaux critiques de concentration 
de l�ozone dans l�atmosphère ou valeurs critiques pour la teneur du feuillage en éléments 
nutritifs, par exemple). Lorsque les valeurs des facteurs de stress seront connues (grâce aux 
recherches empiriques sur le rapport de causalité dose-effet), leur influence pourra être négligée 
en deçà d�une limite critique supposée. Toutefois, on pourra aussi tenter de déterminer un niveau 
critique à partir des données disponibles. 
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13. Des évaluations de la chimie du sol et de l�état général et nutritionnel des arbres sur 
des placettes de degré I d�Allemagne montrent que lorsqu�une part substantielle des nutriments, 
en particulier du magnésium (Mg), est concentrée dans la couche organique au détriment de 
la couche minérale, la forêt est en mauvais état. La raison en est probablement que la zone 
radicalaire se limite à la couche superficielle du sol, ce qui rend les arbres vulnérables à 
des agressions liées à la sécheresse ou d�ordre nutritionnel pendant les périodes sèches, 
où l�apport d�eau est faible et la minéralisation des éléments à partir de la matière organique 
se ralentit. Il n�est cependant pas facile de dégager des conclusions car de multiples interactions 
peuvent se produire selon la qualité du site, les essences présentes et l�historique 
des peuplements et des dépôts. 

3.  Étude de corrélation entre l’état du houppier et les facteurs environnementaux 
sur les placettes du PIC-Surveillance intégrée 

14. Les rapports entre l�état du houppier et les facteurs environnementaux n�ont guère été 
étudiés dans le cadre du PIC-Surveillance intégrée. De Zwart (1998) a effectué une analyse 
statistique exploratoire à variables multiples du gradient des causes de la dégradation des forêts 
sur les sites du programme. Les résultats donnent à penser que, s�agissant des divers types 
de dommages causés aux forêts, la défoliation des conifères, la décoloration et la réduction 
de la durée de vie des aiguilles s�expliquent à 18 %, 42 % et 55 % respectivement par l�action 
combinée, dans l�atmosphère, de l�ozone et des agents acidifiants que sont les composés soufrés 
et azotés. 

15. À partir de cet exercice d�ordination et d�autres qui l�avaient précédé, on est parvenu à la 
conclusion que les techniques statistiques appliquées pouvaient mettre en évidence la structure 
sous-jacente de données écologiques complexes et leurs éventuelles relations de causalité à 
condition que l�étendue des gradients analysés soit suffisante pour permettre des interpolations. 
Vu que les données correspondant aux gradients environnementaux analysés laissaient en fait 
à désirer, les résultats de l�ordination statistique présentée n�ont révélé que des rapports de 
causalité d�une validité limitée. La faible étendue des gradients peut être imputée à la relative 
rareté des données sur les effets biologiques et au fait que des observations manquaient dans 
les séries de données tant chimiques que biologiques. Il semble donc que l�évaluation des effets 
puisse être sensiblement améliorée en renforçant la surveillance de la végétation et en étoffant les 
données communiquées dans le cadre du PIC-Surveillance intégrée, tout en prenant en compte 
des sites supplémentaires, tels ceux du PIC-Forêts. 

B.  Effets des facteurs environnementaux sur le tapis végétal 

16. Le lien entre la diversité des essences composant le tapis végétal et les facteurs 
environnementaux a été étudié sur 366 placettes de degré II. Les résultats montrent que les 
variations de l�abondance des essences composant le tapis végétal tiennent pour 20 % au sol, 
aux conditions climatiques et aux essences des arbres (qui ont une influence indirecte sur la 
luminosité). La variance expliquée est due pour une faible part à la chimie des dépôts au sol, 
mais ce résultat se fonde uniquement sur la configuration spatiale de la végétation et des 
variables prédictives. Il se peut cependant que les dépôts influent fortement sur l�évolution du 
tapis végétal dans le temps, mais on ne pourra le vérifier qu�après avoir fait un nombre suffisant 
de mesures répétitives. Les résultats n�en indiquent pas moins que l�acidification des sols 
exercera une influence négative sur la diversité des espèces composant le tapis végétal des forêts. 
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On relève pour plusieurs espèces un rapport très net entre la probabilité d�occurrence et le pH 
du sol. Le pH de la couche organique explique aussi la plupart des variations observées en ce qui 
concerne le nombre des espèces. À cet égard, il est prévu de tirer pleinement parti des données 
du PIC-Surveillance intégrée (par exemple pour valider les prédictions relatives à la composition 
du tapis végétal sur la base des corrélations établies avec les facteurs environnementaux sur les 
placettes de degré II). 

C.  Fixation du carbone dans les arbres et les sols forestiers 

17. Ces dernières années, les responsables des politiques forestières et environnementales ont 
commencé à s�intéresser davantage à l�augmentation de la teneur en carbone de l�atmosphère. 
Jusqu�à une époque récente, il existait peu d�estimations à l�échelle européenne de la fixation 
du carbone dans les sols, et en particulier de sa distribution verticale, et celles que l�on trouvait 
n�étaient guère fiables. La série de données du PIC-Forêts est d�autant plus intéressante que la 
fixation accrue du carbone dans la biomasse et les sols forestiers peut atténuer l�augmentation de 
la teneur en carbone de l�atmosphère. Des évaluations préliminaires des données de degré II ont 
été effectuées pour la biomasse des peuplements ainsi que pour les sols. Les estimations de la 
fixation du carbone dans la biomasse des arbres et dans les sols cadrent dans l�ensemble avec les 
études déjà publiées, qui sont fondées sur des mesures des échanges de CO2 sur quelques sites 
faisant l�objet d�une surveillance intensive, extrapolées à l�Europe. À partir des données sur le 
rapport C/N et des estimations des dépôts atmosphériques de N sur les placettes du PIC-Forêts, 
on a estimé la fixation du carbone dans les sols, par comparaison aux arbres. Le rapport supposé 
entre la fixation du carbone et la rétention de l�azote donne à penser que la fixation du carbone 
est faible dans les zones où les dépôts de N sont minimes, par exemple dans les pays nordiques, 
et élevée là où ces dépôts sont importants, comme c�est le cas en Europe centrale. Les résultats 
de l�étude du PIC-Forêts montrent qu�au bout du compte le sol ne devrait guère contribuer à la 
fixation du carbone. Il se peut en revanche qu�à court terme il joue un certain rôle à cet égard 
en raison d�un déséquilibre entre le carbone qui pénètre dans le sol par la couverture morte et 
le renouvellement des radicelles, et celui qui le quitte par minéralisation. 

D.  Effets des apports atmosphériques de métaux lourds sur les concentrations de 
métaux dans les sols, les solutions des sols et les eaux de surface 

1.  Risques écotoxicologiques liés à de fortes concentrations de métaux lourds 

18. Parmi les risques écotoxicologiques liés à de fortes concentrations de métaux lourds dans 
les écosystèmes terrestres, on peut citer: 

 a) Une réduction de la biomasse microbienne et/ou de la diversité des micro-organismes 
du sol et des macrochampignons, ce qui nuit aux procédés microbiens (voir l�étude de Bååth, 
1989); 

 b) Une réduction de l�abondance, de la diversité et de la biomasse de la faune du sol, 
notamment les invertébrés tels que les nématodes et les vers de terre (voir l�étude de Bengtsson 
et Tranvik, 1989); 

 c) Un ralentissement du développement et de la croissance des racines et des pousses 
(symptômes de toxicité), une diminution des concentrations d�éléments nutritifs dans les tissus 
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foliaires (symptômes physiologiques) et une réduction de l�activité enzymatique (symptômes 
biochimiques) des plantes vasculaires, y compris les arbres (voir l�étude de Balsberg-Påhlsson, 
1989); 

 d) Une accumulation de métaux lourds susceptible d�agir sur les organes essentiels 
de la faune terrestre dont les oiseaux et les mammifères, ou le bétail sur les terres agricoles. 
Ces effets sont importants pour le cadmium (Cd), le cuivre (Cu), le mercure (Hg) et, dans 
une moindre mesure, pour le plomb (Pb), qui peuvent s�accumuler dans la chaîne alimentaire 
(Jongbloed et al., 1994). 

19. Les préoccupations que suscitent les apports atmosphériques de métaux lourds (Cd et Pb 
en particulier) dans les écosystèmes forestiers concernent principalement leurs effets sur les 
organismes du sol et la bioaccumulation dans la couche organique (Bringmark et al., 1998). 
S�agissant du Cu et du Zn, le risque de carences liées à l�accroissement forestier est également 
à prendre en compte car il s�agit de métaux essentiels. Autre phénomène préoccupant, le 
lessivage de métaux (Cd et Hg en particulier) dans les eaux de surface, qui nuit aux organismes 
aquatiques et provoque chez les poissons une bioaccumulation, contraire aux critères de qualité 
alimentaire. Dans les forêts, le Pb et le Cd sont les substances qui risquent d�avoir les effets les 
plus néfastes, tandis que dans les systèmes aquatiques, c�est surtout le Hg. 

2.  Inventaire des métaux sur les placettes de degré II du PIC-Forêts 

20. Les études menées dans le cadre du programme de surveillance de degré II du PIC-Forêts 
se sont limitées jusqu�ici à une comparaison des concentrations de métaux mesurées dans les sols 
forestiers − et plus particulièrement dans la couche organique − avec les limites critiques. 
Les critères utilisés pour évaluer les concentrations de métaux lourds dans la couche organique 
sont indiqués dans le tableau 4. Les valeurs les plus élevées sont fondées sur une synthèse des 
teneurs critiques en métaux des couches organiques établie par Tyler (1992), concernant les 
effets des métaux sur les microbiotes du sol et la faune invertébrée. Les valeurs les plus basses 
reposent sur des données recueillies par Andersson et al. (1991) pour des sites non pollués de 
l�extrême nord de la Suède. 

21. La teneur en métaux lourds mesurée dans la couche organique est le plus souvent (dans 
90 % des cas) comprise entre 17 et 230 mg/kg-1 pour le Pb, entre 0,1 et 2,3  mg/kg-1 pour le Cd, 
entre 5 et 39 mg/kg-1 pour le Cu et entre 15 et 284  mg/kg-1 pour le Zn. Le classement des 
résultats sur la base des valeurs naturelles et des valeurs critiques (voir tableau 5) fait apparaître 
des teneurs en Pb et en Cu élevées par rapport aux niveaux naturels sur plus de 90 % des 
placettes. Pour le Cd et le Zn, les pourcentages sont plus faibles (59 % et 83 % respectivement). 

22. Concernant les effets sur les organismes du sol, les dépassements des valeurs critiques 
semblent négligeables pour le Cd, mais considérables pour le Cu (24 %). Sur quelques placettes, 
les teneurs en Pb et en Zn étaient également supérieures aux valeurs critiques (voir tableau 5). 
Des évaluations analogues effectuées pour les placettes de degré I ont abouti à des résultats 
comparables, sauf dans le cas du cuivre, pour lequel la limite critique utilisée était nettement plus 
élevée (60 mg/kg-1), et n�a donc été dépassée que sur 3 % des placettes (Rademacher, 2001). 
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3.  Bilans de métaux sur les placettes du PIC-Surveillance intégrée 

23. Les métaux lourds font depuis de nombreuses années l�objet d�études détaillées sur les 
sites du PIC-Surveillance intégrée. Certaines ont été consacrées aux stocks et aux flux de 
différents métaux lourds sur tel ou tel site (par exemple Aastrup et al., 1995; Ukonmaanaho 
et al., 2001), d�autres procédés faisant appel au mercure (par exemple Munthe et al., 1998). 

24. Des données ont été obtenues de 29 sites pour les concentrations de métaux lourds, de 
19 sites pour les dépôts bruts, de 22 sites pour la chimie des mousses, de 17 sites pour les pluies 
atteignant le sol, de 10 sites pour l�écoulement sur les troncs, le sol, les eaux souterraines et les 
eaux de ruissellement, de 12 sites pour les feuilles et la couverture morte, et de 22 sites pour les 
sols. À ce jour, les résultats ont été évalués pour le Cd, le Pb, le Cu, le Zn et en partie pour le Hg. 

25. De 1996 à 1998, les sites du PIC-Surveillance intégrée ont enregistré des concentrations 
annuelles moyennes de métaux lourds légèrement plus faibles pour les dépôts bruts que pour les 
dépôts dus aux pluies au sol (voir tableau 6). Des métaux proviennent aussi de dépôts polluants 
secs et d�une circulation interne d�éléments. Dans l�eau du sol, la fourchette des concentrations 
est plus large, ce qui dénote à la fois une rétention et une déperdition. Les fourchettes de 
concentrations dans l�eau de ruissellement (médianes des sites) sont nettement moins larges, 
ce qui s�explique par une forte rétention dans les sols (voir tableau 6). Les écarts sensibles 
observés dans les exportations de métaux lourds à partir de captages forestiers reflètent 
certainement des différences entre les sites qui tiennent à la présence de dépôts métalliques plus 
ou moins importants et à d�autres facteurs. 

26. Le bilan entrées-sorties concernant les captages du PIC-Surveillance intégrée de Finlande 
et de Suède a été présenté dans des communications scientifiques et des rapports nationaux. 
Ce bilan met en évidence une rétention considérable de Cd, Cu, Ni, Pb et Zn (de 80 à 95 % des 
apports totaux). Sur certains sites, la rétention est un peu plus faible pour le Cd et le Zn, mais, 
ces métaux relativement mobiles s�accumulent néanmoins dans le système. 

27. Les sols ont une grande capacité de stockage de métaux lourds en raison de l�adsorption de 
ceux-ci par les matériaux organiques. Les stocks de métaux lourds actuellement présents dans les 
sols se sont déposés sur une longue période. La réduction des dépôts et les déplacements d�une 
couche du sol à l�autre par lessivage intervenus ces dernières années n�ont pas encore produit 
leur effet maximal. La teneur en métaux est plus élevée dans les couches d�humus que dans les 
couches minérales, sauf en ce qui concerne le Ni (voir tableau 7). Dans le cas du Pb, qui est un 
important composant de la pollution atmosphérique à longue distance, la proportion contenue 
dans les couches d�humus est substantielle. Il en va de même pour le Hg, bien que les données 
soient peu abondantes à cet égard. Les données provenant du PIC-Surveillance intégrée font 
actuellement l�objet d�évaluations plus poussées. 

E.  Effets des apports atmosphériques d’azote et de soufre sur le lessivage 
de ces substances: bilans d’éléments 

1.  Bilans de nutriments et de protons sur les placettes de degré II du PIC-Forêts 

28. Les bilans entrées-sorties renseignent sur l�accumulation ou le rejet éventuels de soufre, 
d�azote, de cations basiques et d�aluminium dans un écosystème. Plus précisément, ils 
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fournissent des indications sur: i) le taux d�acidification effective due à la libération de cations 
basiques et d�aluminium; ii) le taux d�acidification potentielle provoquée par l�immobilisation 
du soufre et de l�azote. Les bilans entrées-sorties établis pour l�aluminium et les cations 
basiques donnent des informations sur les mécanismes atténuant les effets des apports acides. 
Le rapport aluminium/cations basiques libérés serait un élément clef en ce qui concerne les 
influences des apports acides s�exerçant par le biais du sol. On peut ainsi calculer les charges 
critiques des dépôts pour les sols (écosystèmes) forestiers et, en les comparant avec les charges 
actuelles, évaluer les effets de la pollution atmosphérique sur l�état chimique des écosystèmes. 

29. Des bilans entrées-sorties ont été effectués sur quelque 120 placettes de degré II pour 
lesquelles on possédait des données fiables concernant les dépôts atmosphériques et la chimie 
de la solution du sol. On a calculé les dépôts totaux en additionnant les valeurs des dépôts dus 
aux pluies au sol et les valeurs des écoulements sur les troncs sous le couvert forestier, puis on 
a apporté une correction destinée à prendre en compte les effets de l�absorption d�azote et de 
la libération de cations basiques par le couvert forestier (feuilles et aiguilles), en utilisant pour 
ce faire les données relatives aux dépôts bruts observés dans des lieux à ciel ouvert situés à 
proximité des peuplements forestiers. Pour calculer les flux de lessivage, on a multiplié les 
valeurs des flux d�eau calculées tous les 15 jours ou tous les mois par les valeurs mesurées 
des concentrations d�éléments dans la solution du sol. Cette méthode a été décrite en détail 
par De Vries et al. (2001). 

30. Si l�on compare les valeurs médianes du total des dépôts et des flux de lessivage (voir 
tableau 8), on s�aperçoit qu�elles sont comparables pour les sulfates, tandis que le lessivage est 
généralement très inférieur aux dépôts pour l�azote, ce qui montre que les sols la retiennent en 
grande partie. Le SO4 reste le principal responsable de l�acidification des sols, alors que les effets 
acidifiants de dépôts plus importants d�azote sont en partie neutralisés du fait de la rétention 
de cet élément. Dans les peuplements de chênes, le lessivage des sulfates est sensiblement plus 
important que l�apport, alors que la situation est inversée pour les peuplements de pins. Le flux 
élevé de lessivage 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 cations basiques. 
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. La valeur médiane du flux de lessivage des cations 
basiques est généralement plus élevée que celle de l�aluminium, ce qui donne à penser que le 
rapport moyen aluminium/cations basiques dans la solution du sol est le plus souvent inférieur 
à 1, chiffre considéré comme une valeur critique moyenne au-delà de laquelle les racines 
risquent d�être atteintes. 

31. Les sites où les dégagements de soufre sont les plus importants se situent en Europe 
centrale, région où des réductions massives des dépôts de soufre n�ont été opérées que 
récemment. Il est très vraisemblable que les actuels dégagements de composés soufrés 
correspondent en partie à des dépôts déjà anciens. Des dégagements nets d�azote ont été observés 
en Belgique et dans le nord-ouest de l�Allemagne. Il s�agit de régions qui ont reçu d�importants 
dépôts de N pendant une période prolongée. Si un taux de rétention de l�azote étonnamment 
élevé a été constaté dans le sud-est de l�Allemagne, c�est peut-être parce que les bilans reposent 
essentiellement sur les chiffres de 1996, année où les précipitations ont été relativement faibles, 
si bien que les résultats obtenus risquent de ne pas être représentatifs. 
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2.  Bilans de nutriments et de protons sur les sites  
du PIC-Surveillance intégrée  

32. Les premiers résultats des bilans entrées-sorties et des bilans de protons (ions hydrogène) 
du PIC-Surveillance intégrée ont été présentés dans le quatrième rapport synoptique annuel 
(Centre du programme de surveillance intégrée du PIC, 1995), tandis que les résultats actualisés 
concernant les effets des dépôts azotés figurent dans un rapport de Forsius et al. (1996). 
Des données provenant de quelques sites du programme figuraient également dans l�étude 
européenne évaluant le rapport carbone/azote (C/N) de l�horizon organique du sol, en tant 
qu�indicateur du lessivage de nitrates (Dise et al., 1998b). Starr (1999) a exposé les méthodes 
utilisées pour calculer les constituants du bilan hydrique sur les sites du PIC-Surveillance 
intégrée. De nouveaux résultats concernant le calcul des flux et des tendances des composés du 
soufre et de l�azote ont été présentés par Forsius et al. (2001). Il existe des relations entre les flux 
de dépôts et les flux de lessivage d�azote, ainsi qu�entre le rapport C/N du tapis forestier et les 
flux de lessivage d�azote observés sur les sites du PIC-Surveillance intégrée (voir fig. 1). 

33. Le seuil de dépôt critique de 9-10 kg N/ha-1/an-1 qui ressortait de plusieurs évaluations 
antérieures a été confirmé par les calculs entrées-sorties effectués à partir des données du 
programme. Une nette corrélation a été établie entre les flux de lessivage d�azote et des variables 
clés des écosystèmes telles que les dépôts d�azote, la concentration d�azote dans la matière 
organique et dans les aiguilles de l�année, et les flux d�azote dans la couche morte. Le 
rapport C/N de l�horizon organique du sol semble fournir une estimation raisonnable du flux 
annuel d�exportation d�azote pour les sites forestiers européens qui reçoivent des dépôts d�azote 
au sol pouvant aller jusqu�à 30 kg/ha-1/an-1 environ (Dise et al., 1998b; Forsius et al., 2001). 
Les bilans font apparaître une différence sensible entre sites en ce qui concerne l�importance 
relative des divers phénomènes intervenant dans le transfert de l�acidité, ce qui tient tant aux 
gradients des dépôts qu�aux caractéristiques des sites. Les calculs des bilans de protons ont 
clairement mis en évidence la corrélation entre l�effet acidifiant net des processus de l�azote et 
le volume des dépôts azotés. Lorsque les dépôts augmentent, les processus de l�azote contribuent 
de plus en plus à l�acidité. 

F.  Évolution des dépôts et de la chimie des eaux de surface 

34. Des données empiriques sur l�évolution des effets s�exerçant sur l�environnement s�avèrent 
indispensables pour évaluer l�efficacité des politiques internationales de réduction des émissions 
(Groupe de travail des effets, 1999). La Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière 
à longue distance a été signée en 1979, à une époque où les émissions de soufre étaient très 
élevées et où l�acidification des eaux de surface et les dommages causés aux forêts constituaient 
une source de préoccupation majeure. Les sites du PIC-Surveillance intégrée sont principalement 
des captages qui permettent de surveiller la chimie des cours d�eau et des eaux lacustres d�une 
région donnée. En conséquence, nombre de publications et de rapports du PIC-Surveillance 
intégrée traitent des variations de la qualité des eaux, en intégrant aussi, en partie, les résultats du 
PIC-Eaux (Newell et Skjelkvåle, 1997; Stoddard et al., 1999). Ces résultats offrent la possibilité 
de se faire une idée globale des processus pertinents et des configurations spatiales sur une large 
échelle. Par ailleurs, la longueur des séries chronologiques disponibles permet de démontrer 
clairement les avantages environnementaux des réductions des émissions (voir fig. 2). 
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35. Les premiers résultats obtenus grâce aux données mensuelles de surveillance intégrée 
relatives aux dépôts bruts et aux dépôts dus aux pluies au sol, ainsi qu�à la chimie des eaux de 
ruissellement, ont été présentés dans un rapport de Vuorenmaa (1997). Une régénération de l�eau 
douce, correspondant à la réduction des dépôts de soufre, est attestée pour de nombreuses 
régions. Une évaluation des bilans d�éléments établis pour 14 sites de surveillance intégrée pour 
la période 1988-1996 a révélé que si l�évolution des apports de soufre reste manifestement 
orientée à la baisse, le schéma de réaction de la chimie de l�eau diffère selon les sites 
(Vuorenmaa et al., 2000). En Europe centrale notamment, région qui a longtemps enregistré 
la charge de dépôts de soufre la plus élevée (République tchèque par exemple), les quantités de 
soufre retenues dans les sols semblent réguler la dynamique de cet élément, avec des pertes 
qui restent élevées et des apports réduits. Les données en provenance de l�Europe méridionale, 
principalement d�Italie, recueillies sur des sites situés dans les Alpes du Sud, confirment les 
tendances générales (Mosello et Marchetto, 1995; Mosello et al., 1999). Il est prévu d�étendre 
les activités de surveillance à d�autres sites d�Italie (Ferretti, 2000). De nouveaux calculs des 
tendances des composés azotés et soufrés, des cations basiques et des ions hydrogène ont été 
effectués pour des sites de surveillance intégrée d�Europe (Forsius et al., 2001). Les tendances 
propres à chaque site ont été calculées pour les flux de dépôts et d�eaux de ruissellement à l�aide 
de données mensuelles et de méthodes non paramétriques. Des tendances à la baisse 
statistiquement significatives ont été observées pour les dépôts de SO4 et de H+ sur une majorité 
des sites du PIC-Surveillance intégrée.  

36. Les tendances à la baisse étaient plus courantes pour le NH4 que pour le NO3. Les flux de 
lessivage de N étaient manifestement plus importants sur les sites où les dépôts de N étaient 
élevés et le rapport C/N faible, ce qui correspond aux observations faites antérieurement dans 
les écosystèmes forestiers européens (Gundersen et al., 1998). Une tendance à la diminution 
du SO4, du NO3, des cations basiques et du H+ dans les flux de lessivage a été constatée sur 
plusieurs sites des pays nordiques et des États baltes. Ces résultats confirment en partie 
l�efficacité de la politique de réduction des émissions appliquée en Europe. Les réactions 
n�étaient toutefois pas claires et nettes sur l�ensemble des sites de surveillance intégrée, ce qui 
montre que de nombreux sites vulnérables se régénèrent lentement et que les réactions peuvent 
varier considérablement d�un site à l�autre. 

37. Les données du PIC-Surveillance intégrée relatives à la chimie de l�eau ont également été 
utilisées pour une analyse de tendance effectuée par le PIC-Eaux et présentées dans le rapport sur 
neuf ans de ce dernier (Lükewille et al., 1997), ainsi que dans un récent article de Stoddard et al. 
(1999). Il en ressort que les eaux de surface ont retrouvé leur pouvoir tampon dans toutes les 
régions d�Europe étudiées, mais seulement dans une région d�Amérique du Nord (sur les cinq 
étudiées). L�absence de régénération serait imputable à une forte diminution des concentrations 
de cations basiques, supérieure à celle observée pour les sulfates. Cependant, les sols d�Europe 
centrale qui absorbent du soufre et en avaient autrefois reçu des apports très élevés étaient 
sous-représentés dans l�étude (Alewell et al., 2000). On observe sur ces sites de très longs délais 
de réaction à la réduction des apports de soufre ou même à l�augmentation des pertes de S du fait 
de la dissolution des stocks soufrés présents dans le sol. Ce phénomène a pu être constaté sur 
une grande échelle depuis 1990 dans certaines parties de l�Europe orientale où les apports de S 
diminuent sensiblement dans les forêts (Raben et al., 2000). Les efforts de recherche et de 
surveillance doivent donc être poursuivis aux niveaux national et international pour obtenir des 
preuves scientifiques du processus de régénération à l�appui des politiques futures de réduction 
des émissions. 
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G.  Incidences des scénarios futurs de dépôts atmosphériques pour l’état des 
écosystèmes, notamment la chimie des sols et des eaux de surface 

1.  Modélisation dynamique 

38. Dans un cadre décisionnel, des modèles dynamiques sont indispensables pour étudier 
l�aspect temporel de la protection et de la régénération des écosystèmes. Les modèles de ce type 
offrent une grande souplesse et il est possible de les adapter pour évaluer différents scénarios 
importants pour le choix des mesures à prendre. La notion de charge critique, utilisée pour 
définir les niveaux de protection de l�environnement, ne donne aucune idée de l�échelle 
temporelle de la régénération. À sa dix-septième session (décembre 1999), l�Organe exécutif de 
la Convention a souligné l�importance de la surveillance et de la modélisation dynamique du 
processus de remise en état. Un groupe commun d�experts de la modélisation dynamique a été 
créé pour évaluer, coordonner et développer les travaux de modélisation des différents PIC 
en tenant dûment compte des activités nationales et des projets de recherche internationaux 
pertinents. Les activités de modélisation sont mises au point sur différentes échelles spatiales 
dans le cadre d�une stratégie convenue. Les séries de données du PIC-Forêts et du 
PIC-Surveillance intégrée se révèlent très utiles pour ces activités, notamment pour la 
modélisation des effets possibles des réductions des émissions sur les écosystèmes forestiers. 

2.  Études de modélisation menées sur les sites du PIC-Surveillance intégrée 

39. Des modèles dynamiques ont été mis au point et utilisés pour évaluer les scénarios 
d�émissions et de dépôts sur certains sites du PIC-Surveillance intégrée (voir par exemple 
Forsius et al., 1997, 1998a, 1998b; Posch et al., 1997; Jenkins, 2001). Selon une étude réalisée 
à partir de séries de données provenant de cinq sites (Forellenbach, Gårdsjön, Birkenes, 
Afon Hafren et Hietajärvi) et étalonnée sur la base de données mesurées de 1990 à 1994 
une régénération des sols et des eaux ayant reçu des charges acides semble prévisible 
(Forsius et al., 1998a). Les auteurs de l�étude ont toutefois fait état d�incertitudes concernant 
l�application des modèles de la dynamique de l�azote et des effets d�une éventuelle saturation 
azotée (modèles MAGIC, SAFE, SMART), les connaissances sur la question restant lacunaires. 
La méconnaissance des rapports entre d�éventuels changements climatiques et un excédent 
d�azote dans des sols acidifiés est un autre facteur d�incertitude.  

40. Les études de modélisation réalisées sur les sites du PIC-Surveillance intégrée ont montré 
que la régénération des sols et des eaux des écosystèmes était fonction tant de l�ampleur que de 
la date d�application des réductions des émissions (fig. 3, par exemple). 

41. Selon les modèles, la cadence à laquelle s�opère la réduction des émissions détermine le 
rythme de régénération à court terme (jusqu�à 30 ans). La régénération des eaux de surface et 
des sols sera d�autant plus rapide que le niveau escompté de réduction des émissions sera plus 
vite atteint. Pour la régénération à long terme (au-delà de 30 ans), l�ampleur des réductions 
des émissions importe plus que leur rythme. Les simulations effectuées à l�aide des modèles 
montrent qu�il est extrêmement important de combattre les émissions d�azote pour que les 
réductions des émissions de soufre aient le maximum d�effets. Un lessivage accru d�azote risque 
non seulement de compromettre la régénération escomptée des réductions des émissions 
soufrées, mais aussi d�accroître considérablement l�acidité des eaux douces et d�aggraver 
d�autres problèmes de pollution par l�azote dans certaines régions d�Europe. 
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42. On a calculé à l�aide de matrices de transfert et de données officielles relatives aux 
émissions la réduction des dépôts de composés soufrés et azotés à opérer sur les sites du 
PIC-Surveillance intégrée pour 2010 en application du Protocole de Göteborg de 1999 relatif 
à la réduction de l�acidification, de l�eutrophisation et de l�ozone troposphérique. La mise en 
�uvre du nouveau protocole aura pour effet de réduire encore davantage les dépôts de S et de N 
sur les sites du PIC-Surveillance intégrée qui ont fait l�objet d�une évaluation dans certaines 
parties de l�ouest et du nord-ouest de l�Europe; en revanche, la baisse sera moindre sur les sites 
situés plus à l�est (Forsius et al., 2001), ce qui aura des incidences sur les schémas futurs de 
réaction sur ces sites. 

3.  Projets pour l’avenir 

43. Les modèles dynamiques doivent encore être perfectionnés. En ce qui concerne les 
processus abiotiques, la modélisation de l�acidification donne d�excellents résultats. La question 
de la mise en �uvre additionnelle de processus biologiques non linéaires dont les interactions 
ne sont pas connues n�est en principe pas encore tranchée. Toutefois, s�agissant d�évaluer les 
risques à grande échelle, des modèles empiriques simples pourraient suffire pour prédire le 
comportement des systèmes, dans certaines limites (Armbruster et Matzner, 2001). Pour pouvoir 
modéliser les couches supérieures du sol et l�absorption d�eau et de nutriments, il faut connaître 
la profondeur des racines. À cet égard, les données quantitatives concernant le système 
radiculaire et sa répartition sont très parcellaires. Par ailleurs, il subsiste également des 
incertitudes liées à la modélisation des flux d�eau, qui peuvent être étudiés en détail sur des 
placettes de recherche intensive telles que les sites du PIC-Surveillance intégrée (par exemple, 
Hauhs et al., 1998). 

44. La modélisation dynamique des placettes de degré II du PIC-Forêts est prévue pour 2003. 
En définitive, elle concernera non seulement la chimie des sols et la chimie des solutions des 
sols, mais aussi la prévision des variations de l�accroissement forestier et de la composition 
du tapis végétal dans différents scénarios relatifs aux dépôts atmosphériques et au climat. On 
intégrera notamment des relations empiriques dans les modèles pour tenir compte des effets 
multiples des facteurs de stress sur les écosystèmes forestiers. Il s�agira par exemple d�étudier les 
effets exercés sur le tapis végétal en évaluant des données provenant des placettes du PIC-Forêts 
au moyen de méthodes statistiques à variables multiples. Il sera ainsi possible d�extrapoler à 
l�échelle régionale, à partir des données concernant les relations empiriques stress-réaction 
fondées sur des milliers d�observations, les informations issues d�études approfondies. 

III. PERSPECTIVES 

45. En s�acquittant efficacement de leurs mandats respectifs, le PIC-Forêts et le 
PIC-Surveillance intégrée apportent tous deux une contribution substantielle aux activités axées 
sur les effets relevant du Groupe de travail des effets. Les sites du PIC-Forêts offrent de toute 
évidence une couverture spatiale plus large que ceux du PIC-Surveillance intégrée. Il convient 
toutefois de noter que, ces deux programmes ayant des objectifs différents, il n�est pas nécessaire 
que la répartition spatiale de leurs sites soit identique. Le PIC-Surveillance intégrée couvre des 
gradients importants, répartis pour la plupart sur le territoire européen, et ses placettes, où les 
conditions varient, fournissent notamment des données intéressantes pour les modèles modifiés. 
Le PIC-Forêts permet en revanche d�effectuer des calculs reproduisant les conditions 
naturelles sur une échelle plus vaste. Par ailleurs, il étudie des forêts exploitées alors que 
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le PIC-Surveillance intégrée est essentiellement centré sur les forêts naturelles non aménagées 
et autres terres boisées. Grâce à ces différences d�approche, il est également possible d�évaluer 
les effets de la sylviculture. 

46. Les deux programmes présentent une même insuffisance, à savoir que les sites et/ou 
bassins versants sont souvent plus représentatifs des peuplements forestiers situés sur des sols 
drainés. Les sites retenus ne couvrent pas tout l�éventail des types de sol que l�on trouve dans des 
milieux naturels ou semi-naturels. Souvent, les sols mal drainés et les sols humides sont évités, 
alors qu�ils sont très répandus et revêtent, dans les bassins, une importance capitale pour le 
renouvellement de l�eau et des nutriments. Parmi ces types de sol, on citera les tourbières et 
autres terres humides qui recouvrent des régions très vastes, en particulier dans le nord de 
l�Europe, et ont une influence considérable sur les écosystèmes à l�échelle des milieux. Il aurait 
fallu à l�évidence en inclure certaines dans le cadre d�une démarche axée sur les bassins versants. 

47. Il arrive souvent que les effets de la pollution se manifestent plus tôt chez les espèces 
indicatrices adaptées aux principaux habitats des zones humides que chez les espèces végétales 
plus répandues. En outre, les sols mal drainés ou humides pourraient se révéler très utiles pour 
la surveillance des effets des changements climatiques. 

48. Les deux programmes devront également faire une plus large place à l�évaluation 
des effets d�éléments gazeux tels que l�ozone et prendre pleinement en compte les facteurs 
d�agression biotiques. Le PIC-Forêts a déjà entrepris de développer ses activités dans ces 
domaines. 

49. Une étroite coopération reste souhaitable entre les deux programmes. Il conviendrait de 
poursuivre l�harmonisation des méthodes de surveillance et de comparer régulièrement les 
résultats obtenus. Une grande attention devrait être accordée au perfectionnement des modèles 
en vue de les appliquer ensuite à grande échelle sur les sites des programmes. Une telle 
démarche, associée à une concertation avec d�autres programmes et des réseaux de surveillance 
extérieurs, permettrait de déterminer et de mieux comprendre les moyens susceptibles d�être 
utilisés pour maintenir un développement durable et corriger dans une plus large mesure les 
effets de la pollution atmosphérique. Les deux programmes pourraient également coopérer dans 
la mise au point et l�application de stratégies d�évaluation/d�interprétation/de présentation 
appropriées. 
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Tableau 1. Enquêtes menées sur les placettes du PIC-Forêts (degré II), ainsi que sur les placettes forestières et sur 

l�ensemble des placettes du PIC-Surveillance intégrée (F/E) 

PIC-Forêts, degré II PIC-Surveillance intégrée 

Objet de l�enquête 

Périodicité Intensité 
Nombre 

de 
placettes 

Périodicité Intensité F/E 

Dépôts atmosphériques 
(dépôts bruts, pluies au 
sol, écoulements sur les 
troncs) 

Hebdomadaire − 
mensuelle 

Une partie des placettes 496 Hebdomadaire - 
mensuelle 

Une partie des sites 
(dépôts bruts: tous les 
sites) 

43/51 

Qualité de l�air ambiant Quotidienne − 
hebdomadaire 

Une partie des placettes 79 Quotidienne  - 
hebdomadaire 

Une partie des sites 36/42 

Dommages causés par 
l�ozone 

Annuelle Une partie des placettes 79    

Conditions 
météorologiques 

Quotidienne Une partie des placettes 201 Quotidienne Une partie des sites 35/42 

État du houppier  Annuelle Ensemble des placettes 862 Annuelle Une partie des sites 31 

Chimie du feuillage Tous les 2 ans Ensemble des placettes 855 Annuelle Une partie des sites 32 

Couverture morte 
(chimie)1 

Annuelle Une partie des placettes 350 Annuelle Une partie des sites 15 

Croissance des arbres Tous les 5 ans Ensemble des placettes 858 - -  

Inventaire des plantes/du  
tapis végétal 

Tous les 1-5 ans Une partie des placettes 634 Tous les 1-5 ans2 Une partie des sites 25 

Chimie des mousses 
(teneur en métaux) 

- -  Tous les 5 ans Une partie des sites 22 

Chimie du sol Tous les 10 ans Ensemble des placettes 862 Tous les 5 ans Ensemble des  sites 36/38 

Chimie des eaux du sol Hebdomadaire − 
mensuelle 

Une partie des placettes 250 Hebdomadaire − 
mensuelle 

Une partie des sites 41/51 

Chimie des eaux 
souterraines et des eaux 
lacustres 

- -  2-6 fois  par mois Une partie des sites 18/20 

Chimie des eaux de 
ruissellement 

- -  Quotidienne −  mensuelle Une partie des sites 27/32 

Inventaire ornithologique - -  Tous les 3-5 ans Une partie des sites 6 

Phénologie Annuelle Une partie des placettes 44 - -  

Décomposition 
microbienne 

- -  Annuelle Une partie des sites 15 

Hydrobiologie des cours 
d�eau et des lacs 

- -  6 par mois Une partie des sites 6 

Télédétection 5 ou 10 fois par 
an 

Une partie des placettes 385 - -  

1 Sur certaines placettes, couche morte seulement, à l�exclusion de la composition chimique des feuilles et aiguilles 
tombées. 

2  Y compris une enquête distincte sur les épiphytes vivant sur les troncs et les algues vertes aériennes. 
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Tableau 2. Paramètres clefs décrivant l�état «écologique et chimique» des forêts et des systèmes aquatiques ainsi 

que les agressions environnementales que subissent les systèmes évalués sur les parcelles du 
PIC-Forêts et du PIC-Surveillance intégrée 

Type de paramètre  Paramètres clefs 
PIC-Forêts, degré II 

Paramètres clefs 
PIC-Surveillance intégrée 

Facteurs liés au site Caractéristiques du 
peuplement 
Caractéristiques du site 

Essences, âge des arbres, région climatique, 
altitude, type de sol 

Informations, à l�échelle de la placette, sur le 
type de végétation, les essences dominantes et 
le type de sol 
Informations, à l�échelle du bassin versant/ 
site sur l�altitude, le type de végétation, le 
type de sol 

Facteurs 
d’agression 

Agressions biotiques Types de dommages faciles à évaluer Types de dommages causés aux arbres, faciles 
à évaluer 

 Pollution atmosphérique S04, NO3, NH4, Ca, Mg, K, pH dans les 
dépôts bruts et les pluies au sol (parfois 
écoulements sur les troncs) 

S04, NO3, NH4, Ca, Mg, K, pH dans les 
dépôts bruts et les pluies au  sol (parfois 
écoulements sur les troncs) 

 Qualité de l�air ambiant Échantillonnage passif: O3, SO2, NO2, 
NO3+NHO3, NH3+NH4 

Mesure des gaz et aérosols: O3, SO2, NO2, 
NO3+NHO3, NH3+NH4 

 Météorologie Précipitations, température, vitesse et 
direction des vents, rayonnement global, 
humidité de l�air 

Précipitations, température, vitesse et 
direction des vents, rayonnement global, 
humidité de l�air 

État biologique État du houppier Défoliation, décoloration Défoliation, décoloration 

 Croissance Diamètre à hauteur de poitrine, hauteur des 
arbres 

 

 Tapis végétal Composition et couverture Composition, couverture des espèces sur les 
placettes recouvertes en permanence d�un 
tapis végétal 

 Biologie du sol  Perte de poids due à la décomposition, activité 
phosphatase du sol1, respiration du sol1,  
minéralisation de N1 

 Dégâts causés par l�ozone Dégâts causés au feuillage par une exposition 
excessive à l�ozone 

 

État chimique Composition du feuillage   

 − Nutriments  
principaux 

N, P, S, Ca, Mg, K, N/P, N/Mg, N/K N, P, S, Ca, Mg, K, C 

 − Nutriments 
mineurs 

Fe, Mn, Cu, Zn Fe, Mn, Cu, Zn 

 − Éléments toxiques Al, Pb, Cd Al, Pb, Cd 

 Composition du sol   

 − Carbone C C 

 − Nutriments N, P, Ca, Mg, K, C/N, N/P N, P, Ca, Mg, K échangeables 

 − Acidité pH, saturation en bases2 pH, saturation en bases 

 − Éléments toxiques Pb, Cd, Cu, Zn Pb, Cd, Cu, Zn 

 Chimie de la solution 
du sol 

SO4, NO3, NH4, Ca, Mg, K, Al, Fe, Mn, pH, 
DOC 

SO4, NO3, NH4, Ca, Mg, K, Al, Fe, Mn, pH, 
DOC 

 Chimie des eaux de 
surface 

 SO4, NO3, NH4, Ca, Mg, K, Al, Fe, Mn, pH, 
DOC 

1 Ce paramètre peut être calculé à partir des paramètres météorologiques obligatoires. 

2 Ces paramètres ne sont que rarement, voire jamais, disponibles. 
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Tableau 3. Aperçu des variables prédictives expliquant la défoliation des quatre essences les plus 

représentées sur les placettes de degré II, avec mention du nombre de placettes (N) et 
du pourcentage pris en compte (R2

adj.) 

Variable Pin sylvestre 
Épicéa de 
Norvège 

Chêne 
pédonculé 

Hêtre 
commun 

Type de sol  *   

Âge (années) + ++ + ++ 

Précipitations (mm/an-1) + --   

Température (°C)   - -- 

Dépôts de N (molc/ha-1/an-1)  - ++ + 

Dépôts de S (molc/ha-1/an-1)  ++   

Teneur en N du feuillage (g/kg-1) + -   

Teneur en Ca du feuillage (g/kg-1)  -- ++  

     

N 59 95 33 35 

R2
adj. 21 35 44 48 

 
*  Pour le type de sol, l�astérisque signifie que cette variable est liée de façon significative à la 

défoliation. 
++ Liée de façon très significative et très positive à la variable de réaction. 
+ Liée de façon significative et positive à la variable de réaction. 
-- Liée de façon très significative et très négative à la variable de réaction. 
- Liée de façon significative et négative à la variable de réaction. 
 

Tableau 4. Critères utilisés pour évaluer les concentrations de métaux lourds dans la couche organique 

Concentration de métaux lourds (mg/kg-1) 

Catégorie/critère Pb Cd Cu Zn 

Faible concentration (niveau naturel) <15 <0,35 <5 <35 

Concentration élevée 15-150 0,35-3,5 5-20 35-300 

Forte concentration (supérieure à un niveau 
de toxicité donné) 

>150 >3,5 >20 >300 

Source: Tyler, 1992, et Andersson et al., 1991. 
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Table 5. Répartition (% d�observations) par catégorie de la teneur en métaux lourds de la couche 

organique des peuplements, dans le cadre du programme de surveillance de degré II du 
PIC-Forêts 

Répartition (% d�observations) 

Catégorie/critère1) Pb (N=91) Cd (N=69) Cu (N=89) Zn (N=86) 

Faible concentration (niveau naturel) 4,4 37,7 3,4 17,4 

Concentration élevée 83,5 59,4 69,7 77,9 

Forte concentration (supérieure à un niveau 
de toxicité donné) 8,8 0,0 23,6 4,7 
 

Tableau 6. Concentrations de métaux lourds (mg/l) dans les dépôts bruts, les pluies au sol, les eaux du 
sol et les cours d�eau des écosystèmes des bassins versants de 10 à 19 sites répartis à travers 
l�Europe 

Compartiment Cd Cu Pb Zn Ni 

Dépôts bruts 0,01-0,8 0,8-4,4 0,5-9,5 1-50 - 

Pluies au sol 0,07-0,7 0,9-7 2-10 6-68 0,6-8 

Eaux du sol 0,07-1,3 0,24-5,4 0,26-27 11-138 6-12 

Cours d�eau 0,015-0,36 0,13-1,4 0,05-2 0,4-14 0,13-5 
 

Tableau 7. Teneur en métaux lourds (µg/g) de la couche d�humus et du sol minéral (couche de 
30-40 cm) des sites du PIC-Surveillance intégrée 

 Cd Cu Ni Pb Zn 

Couche d�humus  0,3-1 5-23 0,6-8 13-160 23-100 

Sol minéral 0,01-1 0,7-21 2-24 4-46 3-85 
 

Tableau 8. Valeurs médianes des dépôts atmosphériques, flux de lessivage et bilans des sulfates, 
de l�azote et des cations basiques (Ca+Mg+K), ainsi que du lessivage de l�aluminium 
(en molc/ha-1/an-1) 

SO4 N Cations basiques Al 
Essence Nombre 

de sites Dépôts Lessivage Bilan Dépôts Lessivage Bilan Dépôts Lessivage Bilan Lessivage 

Pin 29 517 197 216 714 7 703 491 156 253 138 

Épicéa 51 685 590 16 1 198 112 1 040 469 331 94 774 

Chêne 15 637 1 025 -256 962 212 686 519 2 184 -911 30 

Hêtre 20 634 604 -22 1 340 135 984 489 717 30 326 

Autres 6 509 590 28 826 54 772 751 1 149 -862 31 

Total 121 592 509 21 995 60 871 482 377 86 294 
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Figure 1. Relation entre les flux de dépôts et les flux de pertes de N (a), ainsi qu�entre 
le rapport C/N du tapis forestier et le flux de pertes de N (b) 
sur les sites du PIC-Surveillance intégrée (Forsius et al., 2001) 
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Figure 2. Variations des concentrations de sulfates dans les dépôts et les cours d�eau de 1988 à 2000 sur 

le site du PIC-Surveillance intégrée de Birkenes (sud de la Norvège) 
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Figure 3. Simulation du pH et du pouvoir de neutralisation de l�acide (PNA) (µeq/l) d�un cours d�eau 

établie à l�aide du modèle MAGIC sur le site du PIC-Surveillance intégrée d�Afon Hafren 
(GB02): dépôts constants et réductions envisagées au titre du Protocole de Göteborg de 1999 
(Jenkins, 2001) 

----- 
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