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Introduction 

1. L�état des forêts en Europe est surveillé conjointement, depuis plus de 17 ans, 
par le Programme international concerté d�évaluation et de surveillance des effets de la 
pollution atmosphérique sur les forêts (PIC-Forêts), au titre de la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance de la Commission économique européenne de 
l�ONU (CEE-ONU), et par l�Union européenne. Les variations spatiales et temporelles de l�état 
des forêts ont été évaluées à grande échelle sur 6 000 placettes réparties de manière systématique 
dans toute l�Europe en fonction de facteurs naturels et anthropiques (réseau d�observation 
à grande échelle − degré I). Les liens de causalité sont étudiés grâce à la surveillance intensive 
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de 860 placettes représentant les principaux écosystèmes forestiers d�Europe (placettes de 
surveillance intensive − degré II). Les deux degrés de surveillance sont complémentaires. 
Avec la participation active de 39 pays et grâce au grand nombre de placettes et de paramètres 
observés, le programme gère l�un des réseaux de biosurveillance les plus importants au monde. 

2. Les objectifs du programme de surveillance sont les suivants: 

a) Donner périodiquement, à l�aide d�un réseau d�observation systématique de grande 
échelle aux niveaux européen et national, un aperçu de la variation, dans l�espace et dans 
le temps, de l�état des forêts sous l�effet de facteurs perturbateurs d�origine anthropique 
ou naturelle (degré I); 

b) Contribuer à une meilleure compréhension des relations entre l�état des écosystèmes 
forestiers et les facteurs perturbateurs, notamment la pollution atmosphérique, par une 
surveillance intensive d�un certain nombre de placettes d�observation permanente réparties dans 
toute l�Europe (degré II); 

c) Contribuer au calcul des niveaux critiques, des charges critiques et de leurs 
dépassements dans les forêts; 

d) Collaborer avec d�autres programmes de surveillance de l�environnement afin de 
livrer des données sur d�autres questions importantes telles que les changements climatiques et 
la diversité biologique des forêts, et contribuer ainsi à l�exploitation durable des forêts d�Europe; 

e) Rassembler des données sur les processus qui se déroulent dans les écosystèmes 
forestiers et donner aux décideurs et au public des informations pertinentes. 

I. SIMULATION DES EFFETS À LONG TERME DES DÉPÔTS 
ATMOSPHÉRIQUES D�AZOTE ET D�ACIDITÉ SUR LA CHIMIE 
DE LA SOLUTION DU SOL FORESTIER 

3. Les résultats du calcul des charges critiques pour les placettes de degré II ont déjà été 
présentés en 2002 (EB.AIR/WG.1/2002/7). À présent, pour la première fois, des modèles 
dynamiques ont été appliqués à l�ensemble de données de degré II européen, pour simuler 
les réactions futures des sols aux réductions des dépôts. Ces modèles intègrent des processus 
dynamiques qui se déroulent dans les sols tels que l�échange de cations, l�absorption de sulfate et 
la rétention d�azote. Les scénarios de dépôts étaient fondés sur le Protocole de Göteborg de 1999. 
Les évaluations ont été effectuées en collaboration étroite avec le PIC de modélisation et de 
cartographie et le PIC de surveillance intégrée. Les résultats ont été considérés comme une étape 
importante vers la réalisation de l�objectif qui consistera à appliquer des modèles dynamiques 
non seulement à des placettes individuelles mais aussi à l�échelle européenne. 

A.  Méthodes 

4. Les apports d�éléments chimiques dus aux dépôts et les concentrations d�éléments dans la 
solution du sol ont été mesurés à intervalles réguliers sur environ 200 placettes de surveillance 
intensive. Un modèle dynamique d�acidification du sol a été appliqué à ces placettes pour 
déterminer si les concentrations dans la solution du sol qui avaient été mesurées pouvaient être 
reproduites par ce modèle. Des données existantes ont été utilisées en vue d�optimiser certains 
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paramètres du processus dans le modèle. Pour la plupart des placettes, la concordance a été 
qualifiée d�acceptable à bonne.  

5. Une fois le modèle optimisé, les effets des modifications attendues dans les dépôts ont été 
simulés pour la période 1970-2030. Il a été supposé que si le modèle était capable de reproduire 
les mesures effectuées dans la solution du sol depuis plusieurs années, il devait également 
pouvoir fournir des résultats plausibles dans la simulation de situations futures.  

B.  Résultats 

6. L�analyse des scénarios pour toutes les placettes de degré II ayant fait l�objet d�une 
simulation (fig. I) montre une forte diminution de la concentration moyenne de sulfate dans la 
solution du sol due aux réductions importantes des émissions de soufre en Europe. Elle indique 
également que les réductions des émissions d�azote entraîneraient une diminution des 
concentrations de nitrates dans le sol. D�autres évaluations montrent que les réductions auront 
très probablement lieu sur des placettes qui affichent aujourd�hui de fortes concentrations 
en nitrates. Certaines de ces placettes continueront à présenter des teneurs élevées en nitrates. 
La diminution des dépôts acides entraîne une amélioration de la composition chimique des 
placettes car le pH augmente et les concentrations d�aluminium associées diminuent. On a tenu 
compte du fait que ces résultats reflètent uniquement les réactions chimiques de l�eau du sol. 
Les réactions de la phase solide du sol sont toujours plus lentes et prendront des décennies, 
voire des siècles. 
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Figure I. Simulation du pH et des concentrations moyennes de sulfates (SO4

2-), nitrates (NO3
-) 

et aluminium (Al) dans la solution du sol de 200 placettes de surveillance intensive 
pour la période allant de 1970 à 2030, avec un scénario d�émissions fondé sur 
le Protocole de Göteborg. Le tracé irrégulier des courbes entre 1996 et 2000 est dû 
à l�utilisation de données annuelles durant cette période. Pour les autres années, 
des valeurs moyennes ont été utilisées 
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7. La répartition géographique des concentrations simulées de SO4 dans la solution du sol 
révèle une forte variabilité spatiale, les valeurs les plus élevées se trouvant en Europe centrale. 
Pour l�aluminium, on constate essentiellement que là où les concentrations dépassent les valeurs 
critiques, elles diminuent fortement au fil du temps. À l�origine, les concentrations en aluminium 
dépassaient la valeur critique de 0,2 molc.m-3 sur environ 20 % des placettes. Les simulations 
fondées sur le Protocole de Göteborg indiquent que dans l�avenir, ce pourcentage diminuera 
considérablement jusqu�à atteindre 5 %. 

II. CONCENTRATIONS EN OZONE DANS LES FORÊTS 

8. À l�heure actuelle, l�ozone est considéré comme l�un des polluants atmosphériques les 
plus répandus affectant les forêts. Étant donné que la plupart des données relatives à l�ozone 
à l�échelle européenne proviennent actuellement de zones urbaines et suburbaines, le PIC-Forêts 
a entamé en 2001 une phase d�essai de la surveillance de l�ozone sur ses placettes forestières 
en majorité reculées, axée sur la mesure des concentrations atmosphériques au moyen 
d�échantillonneurs passifs et l�évaluation des dégâts visibles causés par l�ozone. Une centaine 
de placettes réparties dans neuf pays ont été retenues. 

A.  Échantillonnage passif 

9. Les échantillonneurs passifs testés se sont révélés être une méthode fiable et relativement 
économique pour recueillir des informations sur la qualité de l�air ambiant, en particulier dans 
les zones forestières isolées où aucun autre équipement technique n�était disponible. Les valeurs 
moyennes relevées d�avril à septembre 2001 ont fait apparaître des concentrations plus élevées 
dans le sud de l�Europe, 58 % des sites espagnols et 63 % des sites italiens ayant une 
concentration moyenne pondérée sur six mois allant de 46 à 60 parties par milliard (ppm). 
En Grèce et en Suisse, les concentrations étaient également relativement élevées. Elles étaient 
en revanche plus faibles en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et en Autriche. Il convient 
de rappeler qu�en 2001, les concentrations d�ozone étaient plutôt faibles par comparaison avec 
la plupart des années précédentes. 

B.  Évaluation des dégâts visibles causés par l�ozone 

10. L�ozone ne laisse aucun résidu élémentaire qui puisse être détecté par des techniques 
d�analyse. C�est pourquoi les dégâts visibles sur les aiguilles et les feuilles des principales 
essences et sur la végétation au sol ont été évalués en 2001 sur 72 placettes situées dans neuf 
pays. Un site Web comprenant une galerie de photographies avec des exemples de symptômes 
imputables à l�ozone a été créé en vue d�appuyer l�évaluation des dégâts liés à l�ozone 
(http://www.gva.es/ceam/ICP-forests). Plusieurs cours de formation ont été organisés en vue 
de développer les capacités nécessaires dans ce domaine et d�harmoniser les méthodes. 
Des méthodes microscopiques spéciales ont été mises au point pour confirmer les symptômes 
en cas de doute. Des dégâts visibles sur les arbres ont été signalés sur 17 placettes. En Europe 
centrale, les études étaient centrées sur le hêtre commun. Pour cette espèce importante, des 
dégâts ont été signalés sur 24 % des placettes surveillées. De nombreuses espèces de végétation 
au sol qui présentaient des dégâts visibles n�étaient pas répertoriées jusque-là comme étant 
sensibles à l�ozone.  
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C.  Résultats et perspectives 

11. Durant la phase d�essai, un système de surveillance de l�ozone pour les forêts à l�échelle 
européenne a été mis en place et s�est montré opérationnel. Dans de nombreux pays, les 
compétences en matière d�échantillonnage passif ont été renforcées. L�évaluation des dégâts 
causés par l�ozone sur les principales essences et sur la végétation au sol doit être considérée 
comme une première étape vers la mise en place d�un système de suivi des effets unique à 
l�échelle européenne, fondé sur des observations sur le terrain validées. Elle permettra aussi 
d�élargir les connaissances actuelles sur les espèces sensibles à l�ozone. Il est prévu d�améliorer 
les méthodes et de poursuivre les activités d�échantillonnage passif. Les éléments d�information 
recueillis au cours des deux études seront reliés grâce à un système d�information géographique 
(SIG). Cela contribuera à une meilleure compréhension des effets de l�ozone sur la végétation 
forestière et constituera une base solide pour calibrer les modèles du PIC-Forêts et d�autres 
programmes exécutés au titre de la Convention.  

III. INFLUENCE DES DÉPÔTS D�AZOTE SUR LA FIXATION ACTUELLE 
DU CARBONE DANS LES FORÊTS D�EUROPE 

12. La fixation (ou piégeage) du carbone dans les forêts retarde l�élévation de la concentration 
de CO2 dans l�atmosphère, ce qui ralentit le changement climatique. On suppose que des dépôts 
d�azote importants ont joué un rôle décisif dans la fixation du carbone, parce qu�ils stimulent la 
production de bois et l�accumulation des matières organiques dans le sol. Les autres facteurs 
éventuels sont la gestion forestière ainsi que l�augmentation de la concentration de CO2 dans 
l�atmosphère et l�élévation des températures. Des données issues de 120 placettes de surveillance 
intensive et de 6 000 placettes de degré I ont été utilisées pour travailler sur ces questions.  

A.  Méthodes 

13. Pour les 120 placettes de surveillance intensive dotées d�une base de données détaillée, 
les réservoirs de carbone dans les troncs et le sol ont été calculés directement. Il a également été 
possible d�établir des relations statistiques en vue de transférer les réservoirs de carbone vers 
6 000 placettes de degré I en partant du principe que celles-ci étaient représentatives d�environ 
2 millions de km2 de forêts en Europe. On a utilisé 1960 comme année de référence pour les 
dépôts d�azote et on a calculé les effets de dépôts supplémentaires d�azote jusqu�à l�année 2000. 
Sur les placettes de surveillance intensive (degré II), l�évolution des réservoirs de carbone 
dans les arbres a été calculée directement à partir d�inventaires périodiques visant à mesurer 
la croissance. Les modifications concernant le carbone du sol ont été dérivées de la rétention 
d�azote (dépôts moins lessivage), de la fixation d�azote et d�un taux C/N (carbone/azote) supposé 
demeurer constant à différents niveaux de fixation de l�azote. Pour les placettes de degré I, 
les dépôts d�azote ont été calculés à partir des estimations des modèles. La fixation d�azote 
par la biomasse aérienne a été calculée à partir des rendements estimatifs en tant que critère 
de la qualité du site. Pour les réservoirs de carbone souterrains et leur évolution, des fractions 
exprimant la rétention de l�azote sur les placettes de degré I ont été reliées aux taux C/N 
mesurés, à l�aide d�une relation établie sur les placettes de degré II. 
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B.  Évolution des réservoirs de carbone sur les placettes de surveillance intensive 

14. Les résultats obtenus sur les placettes de surveillance intensive montrent que la fixation 
de carbone annuelle dans les arbres est généralement 5 à 7 fois plus importante que les 
modifications estimées des réservoirs de carbone dans le sol (voir fig. II). Comme l�on 
s�y attendait, les modifications du réservoir de carbone dans les arbres dues à la croissance 
des forêts vont augmentant du nord au centre de l�Europe.  

C.  Modifications des réservoirs de carbone dans les forêts européennes 
et effets des dépôts d�azote 

15. D�après les résultats modélisés obtenus à partir de 6 000 placettes de degré I, la fixation 
totale de carbone par le bois des arbres due à la croissance serait de 0,3 Gtonne.an-1 dans les 
forêts européennes pour la période 1960-2000. Ces chiffres sont similaires à ceux d�autres 
projets de recherche. Compte tenu des pertes de carbone dues aux incendies de forêts et à la 
récolte de bois avec un taux moyen de deux tiers pour l�ensemble de l�Europe, la fixation nette 
de carbone a été évaluée à 0,1 Gtonne.an-1 pour les forêts européennes. La contribution 
des dépôts d�azote à cette augmentation annuelle du carbone dans la biomasse sur pied était 
de 0,005 Gtonne.an-1 (fig. II), soit environ 5 % de fixation de carbone supplémentaire due à 
l�augmentation des apports d�azote depuis 1960. Pour l�ensemble de l�Europe, les dépôts d�azote 
avaient donc un impact relativement faible sur la fixation de carbone par les arbres, mais dans 
les zones où les dépôts d�azote sont élevés, l�impact local peut être considérable. Le calcul de la 
fixation nette de carbone effectué à partir de 120 placettes de surveillance intensive montre qu�en 
tout, seulement 0,0138 Gtonne ont été fixés en 2000. La fixation de carbone par le sol est plus 
difficile à calculer. D�autres recherches sont nécessaires pour confirmer le rôle des sols forestiers 
dans la fixation de carbone. 

   Sols Biomasse sur pied 
N supplémentaire 

EU-15: 0,003 
Autres pays 

européens: 0,002 
Total: 0,005 

Biomasse sur pied 
Pas de N supplémentaire 

EU-15: 0,0104
Autres pays 

européens: 0,0034
Total: 0,0138

Total: 0,093 
EU-15: 0,061 
Autres pays européens: 0,032 

 
Figure II. Fixation de carbone nette annuelle dans la biomasse sur pied et les sols dans 

les forêts européennes en Gtonnes.ha-1.an-1. La fixation de carbone dans 
la biomasse sur pied due aux apports d�azote supplémentaires est moins importante. 
(EU-15 = 15 États membres de l�Union européenne) 
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D.  Résultats et perspectives 

16. Dans l�ensemble, le rôle des dépôts d�azote dans la fixation de carbone par le bois 
des arbres et les sols forestiers est probablement peu important. Si l�on part du principe que 
l�augmentation des concentrations de CO2 et l�élévation des températures ont une influence 
encore plus faible, cela suppose que la cause la plus vraisemblable de l�expansion des réservoirs 
de carbone dans la biomasse sur pied en Europe est le fait que dans l�ensemble, les prélèvements 
de bois sont inférieurs à l�accroissement global dans les peuplements existants et nouvellement 
boisés. Cette hypothèse devra être vérifiée dans les années à venir.  

IV. ÉTAT DU HOUPPIER EN 2002 ET ÉVÉNEMENTS ANTÉRIEURS 

17. Le PIC-Forêts fournit régulièrement une vue d�ensemble de l�état des forêts en Europe 
au moyen du quadrillage systématique 16 km x 16 km de surveillance à grande échelle et l�étude 
annuelle de l�état du houppier constitue sa principale activité à grande échelle. Dans le cadre de 
cette étude, l�absence de feuillage a été décrite comme une défoliation pour chaque échantillon 
d�arbre. En 2002, plus de 130 000 arbres sur environ 6 000 placettes d�échantillonnage 
permanentes dans 30 pays européens ont été évalués à l�aide de méthodes harmonisées. Dans de 
nombreux pays, des évaluations supplémentaires sur des mailles plus denses ont été effectuées.  

A.  Résultats 

18. En 2002, 21,3 % de tous les arbres examinés ont été classés comme modérément défoliés, 
gravement défoliés ou morts. L�état du houppier dans les États membres de l�Union européenne 
était légèrement meilleur que dans l�ensemble de l�Europe. Parmi les quatre principales essences 
présentes sur les placettes, les plus gravement défoliées étaient le chêne commun et le chêne 
rouvre (voir fig. III). 
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Figure III. Pourcentages d�arbres des principales essences se trouvant aux différents stades 
de défoliation. Total pour l�Europe et l�Union européenne, 2002 
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19. L�évolution de la défoliation dans le temps a été analysée sur un échantillon de tous les 
arbres qui ont fait l�objet d�une surveillance constante. Les sapins argentés présentaient le taux 
de défoliation moyen le plus élevé jamais observé durant toutes ces années. De manière générale, 
les chiffres moyens de défoliation fluctuaient considérablement (voir fig. IV). Toutes espèces 
confondues, la proportion d�arbres endommagés ou morts (classes de défoliation 2 à 4) a atteint 
un sommet en 1995 (25,6 %) et a diminué les deux années suivantes (non représenté). Depuis 
lors, on a enregistré une progression lente, mais régulière, de la défoliation.  

20. Le nombre de placettes présentant une détérioration significative de 1994 à 2002 était 
supérieur (15,8 %) au nombre de placettes affichant une diminution de la défoliation moyenne 
(11,9 %). Les placettes dans lesquelles l�état du houppier s�est détérioré sont concentrées le long 
des côtes nord et ouest de la péninsule ibérique, dans le sud de la Finlande et de l�Estonie, 
dans les Alpes autrichiennes, en Slovénie et en Croatie. Les régions dans lesquelles l�état du 
houppier s�est généralement amélioré sont le sud de la Pologne et le littoral estonien. En 2003 
particulièrement, la défoliation de l�épicéa commun, du chêne commun et du chêne rouvre a été 
évaluée. 

Épicéa commun 

21. Dans le centre de la Norvège, la défoliation moyenne de l�épicéa est relativement élevée. 
Cette situation est principalement due à la rouille des aiguilles et à des champignons qui 
pourrissent les racines. Les dégâts étaient particulièrement importants en raison de conditions 
climatiques éprouvantes. Au cours des cinq dernières années, la situation s�est légèrement 
améliorée. Dans de vastes régions de la Suède, la défoliation a augmenté depuis 1997, très 
vraisemblablement en raison de phénomènes semblables à ceux qui se sont produits en Norvège. 
Au Bélarus, une amélioration a été constatée, mais dans la région de la Baltique et dans le sud 
de l�Allemagne, la défoliation s�est aggravée sur la plupart des placettes.  

Chêne commun et chêne rouvre 

22. Les chênes caducs ont affiché de grandes variations tant dans la défoliation moyenne que 
dans l�évolution temporelle. Dans certaines régions de la France, la défoliation était plutôt élevée 
avec des améliorations dans le sud et dans l�ouest du pays, mais aucune cause de dégâts propre 
à l�ensemble du pays n�a été identifiée. L�amélioration à grande échelle constatée dans le centre 
de l�Allemagne a été expliquée par le fait que les chênes se remettaient de plusieurs années 
de dégâts sévères causés par des insectes.  

Influences multiples sur l�état du houppier 

23. Les modèles linéaires multiples montrent que le climat, les insectes et les dépôts 
atmosphériques influencent l�état du houppier en Europe. Les évaluations ont indiqué qu�un 
niveau de précipitations élevé est associé à un houppier relativement sain. Ces observations sur 
l�épicéa et le chêne caduc confirment celles qui ont été signalées sur le pin sylvestre et le hêtre 
dans le rapport précédent (EB.AIR/WG.1/2002/7). De même, l�influence des dégâts causés par 
des insectes a été reflétée de manière uniforme dans les évaluations statistiques effectuées pour 
les quatre principales essences. L�influence des champignons s�est révélée variable. Les dépôts 
de soufre de l�année en cours étaient systématiquement associés à une défoliation élevée ou 
en augmentation. Comme on peut le constater, il n�y avait pas de tendance uniforme à l�échelle 
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européenne mais plutôt une variété de situations entre les placettes. L�âge des arbres et le pays 
étaient des facteurs pertinents pour expliquer la variation spatiale mais n�avaient aucune 
influence sur la variation temporelle. 
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Figure IV. Évolution chronologique de la défoliation moyenne des principales essences 

européennes, calculée pour les arbres faisant l�objet d�une surveillance constante. 
La taille des échantillons se situe entre 1 237 sujets pour le chêne européen et 
le chêne rouvre et 2 988 pour l�épicéa (sapin argenté: 289 arbres) 

V. COMPOSITION FOLIAIRE MINÉRALE 

24. L�analyse chimique des aiguilles et des feuilles fournit de précieux renseignements sur 
la nutrition des arbres, elle-même reflétant les modifications de l�environnement. Depuis 1987, 
la composition foliaire minérale a été calculée chaque année sur 36 placettes finlandaises 
et 71 placettes autrichiennes de degré I. Ces pays ont été choisis parce qu�ils disposaient 
des ensembles de données les plus complets en ce qui concernait la chimie foliaire.  

25. Au cours des 15 dernières années, les concentrations de soufre dans les aiguilles sont 
restées faibles en Autriche comme en Finlande. Elles ont même diminué encore, ce qui montre 
que les programmes de réduction des émissions de soufre ont atteint leurs objectifs (voir fig. V). 
Dans certaines régions isolées de la Finlande, ces concentrations ont baissé jusqu�à un niveau 
que l�on ne rencontre normalement que dans les forêts vierges de toute pollution. En Autriche 
cependant, 7 % des forêts où des échantillons ont été prélevés présentaient des concentrations 
supérieures aux seuils spécifiques fixés à l�échelon national. 

26. Dans la plupart des régions de Finlande et d�Autriche, les concentrations d�azote dans les 
aiguilles sont restées faibles. Cela est particulièrement vrai pour les forêts autrichiennes situées 
dans les régions alpines. Les arbres qui présentaient les concentrations les plus élevées étaient 
souvent proches de zones agricoles et industrielles. Compte tenu des effets normaux du 
vieillissement sur les arbres surveillés, on aurait dû constater une diminution des concentrations 
d�azote à charges polluantes constantes. Cela n�ayant pas été le cas, on suppose que l�azote 
devient également plus disponible dans les régions isolées. L�augmentation de la disponibilité 
de l�azote peut avoir des effets néfastes sur les écosystèmes forestiers. 
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Figure V. Proportion de peuplements présentant des concentrations foliaires en soufre 
supérieures à 1,1 mg S.g-1 en Finlande et en Autriche 

VI. CONCLUSIONS 

27. Les principales conclusions sont les suivantes: 

a) Les forêts européennes réagissent aux modifications de l�environnement. 
La pollution atmosphérique est l�un des facteurs qui influent sur l�état des forêts. Divers 
indicateurs reflètent ces changements: 

i) La défoliation des principales essences est restée élevée en 2002, un cinquième 
des arbres évalués ayant été classés comme endommagés. Cette défoliation 
était essentiellement liée à des conditions climatiques défavorables, à des 
facteurs biotiques et à la pollution atmosphérique; 

ii) La diminution des concentrations de soufre dans les aiguilles de pin et d�épicéa 
reflète la diminution des dépôts de soufre qui s�est produite au cours des 
décennies précédentes; 

b) L�analyse des scénarios fondés sur une réduction des émissions conforme aux 
accords internationaux laisse prévoir une diminution des concentrations de soufre et d�azote dans 
la solution du sol. La régénération de la phase solide du sol peut prendre plus de temps, ce qui 
indique que les écosystèmes forestiers se ressentiront longtemps des charges polluantes élevées; 

c) Les premières évaluations des mesures d�ozone effectuées sur les placettes 
forestières confirment que les concentrations d�ozone dans le sud de l�Europe sont élevées. 
Les dégâts causés par l�ozone sur les feuilles étaient visibles chez les principales essences telles 
que le hêtre et chez certaines espèces de végétation au sol qui n�étaient pas répertoriées jusque-là 
comme étant sensibles à l�ozone; 
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d) À l�échelle européenne, l�accélération de la croissance des forêts due aux dépôts 

d�azote a entraîné une augmentation annuelle de 5 % de la fixation de carbone. La fixation nette 
annuelle de carbone par les arbres s�est révélée être 5 à 7 fois plus élevée que celle des sols 
forestiers. En extrapolant ces données à l�ensemble des forêts européennes, compte tenu des 
récoltes et des incendies, on obtient un taux moyen de 0,1 Gtonne.an. 

28. L�état des forêts européennes se modifie sous l�effet des conditions environnementales 
actuelles. En collaboration étroite avec l�Union européenne, le PIC-Forêts gère l�un des plus 
grands réseaux de biosurveillance au monde en vue de quantifier ces modifications et de 
contribuer à une meilleure compréhension des liens de causalité. 

29. La pollution atmosphérique est l�une des causes des modifications de l�état des forêts 
et l�évaluation de ses effets constitue la principale activité de surveillance du programme. 
Les résultats récents reflètent le succès des mesures de réduction des émissions de soufre 
appliquées depuis quelques décennies. L�analyse des scénarios fondés sur le Protocole 
de Göteborg de 1999 laisse également prévoir une diminution des concentrations de nitrate 
dans la solution du sol de la plupart des placettes. Néanmoins, dans de nombreuses régions 
qui connaissent un essor industriel, les dépôts atmosphériques continuent d�augmenter, ce qui 
nécessite une surveillance constante ainsi que la mise en commun d�éléments d�information et 
de connaissances. Dans ce contexte, les réalisations du PIC-Forêts et de l�Union européenne 
ont été saluées par le Forum des Nations Unies sur les forêts à sa troisième session, en 2003, 
et leurs méthodes de surveillance ont été recommandées pour d�autres régions du monde. 

30. Les concentrations d�ozone supérieures aux seuils critiques et l�élévation des 
concentrations de dioxyde de carbone menacent désormais les écosystèmes forestiers. En 2002, 
le pourcentage d�arbres au houppier endommagé est resté élevé et des dégâts visibles causés par 
l�ozone ont été constatés sur de nombreuses placettes. On ne saisit pas encore très bien la façon 
dont les écosystèmes forestiers à grande échelle réagissent à l�élévation des concentrations 
de gaz à effet de serre ou aux changements climatiques, ni les interactions complexes entre ces 
phénomènes. Néanmoins, les recherches sur site révèlent déjà des interactions entre le dioxyde 
de carbone et l�ozone. Les résultats du programme montrent l�influence des dépôts d�azote 
sur la fixation du carbone. Avec son système unique de surveillance des placettes et sa base 
de données, le programme est bien placé pour offrir une base cohérente en vue de l�élaboration 
de politiques environnementales dans ces domaines. 

31. Le programme poursuivra ses études périodiques de l�état des forêts en Europe. 
Il se concentrera sur les principales informations utiles pour l�élaboration de politiques 
dans le domaine de la pollution atmosphérique et des forêts, et contribuera aussi à fournir les 
renseignements nécessaires sur les changements climatiques et la biodiversité des forêts. Ainsi, 
les activités de surveillance offriront à l�avenir une base solide pour l�élaboration de politiques 
visant à lutter contre la pollution atmosphérique et à protéger l�environnement. 

----- 


