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SURVEILLANCE DE L�ÉTAT DES FORÊTS EN EUROPE 

Rapport analytique du Centre de coordination du Programme international concerté 
d�évaluation et de surveillance des effets de la pollution atmosphérique 

sur les forêts (PIC-Forêts) 

Introduction 

1. L�état des forêts en Europe est observé depuis plus de 20 ans par le PIC-Forêts en 
coopération étroite avec la Commission européenne. Les variations à grande échelle, dans 
l�espace et dans le temps, de l�état des forêts ont été étudiées sur 6 000 placettes réparties 
systématiquement à travers l�Europe en fonction de facteurs naturels et anthropiques. Cette 
surveillance à grande échelle a été qualifiée de surveillance de degré I. Huit cent soixante 
placettes de degré II ont fait l�objet d�une surveillance intense afin de déterminer comment 
différents facteurs perturbateurs influent sur les écosystèmes de forêt. 

2. Ce programme était centré sur les effets de la pollution atmosphérique. Les activités 
prévues ont nécessité un matériel technique pour un grand nombre d�enquêtes et études portant, 
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notamment, sur l�état du houppier, la chimie foliaire, la chimie du sol et de la solution du sol, la 
croissance des arbres, la végétation au sol, les dépôts atmosphériques, la qualité de l�air ambiant, 
la météorologie, la phénologie, la litière morte et la télédétection. Avec son grand nombre de 
placettes et de paramètres et la participation de 40 pays, ce programme a exploité l�un des plus 
vastes réseaux de biosurveillance au monde. 

3. 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 la gestion 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.  DÉPÔTS D�AZOTE ET DE SOUFRE SUR LES PLACETTES DE DEGRÉ II 

A.  Méthodes 

4. Le PIC-Forêts a commencé à mesurer les dépôts sur des placettes de degré II au milieu 
des années 90. Ces mesures se faisaient en plein champ (pour les dépôts bruts) et sous végétation 
forestière (pour les dépôts par égouttement, ou pluie au sol). Il était particulièrement important de 
mesurer l�écoulement sur les troncs des peuplements de hêtre, des quantités considérables d�eau 
de pluie atteignant les sols forestiers en ruisselant le long de l�écorce lisse de ces essences. Dans 
les échantillons recueillis en plein champ, les dépôts humides et certains dépôts secs pouvaient être 
chiffrés directement. Dans les peuplements forestiers, les dépôts étaient généralement supérieurs 
par rapport aux valeurs relevées en plein champ du fait de l�effet filtrant du houppier. Néanmoins, 
les mesures devaient être interprétées avec prudence dans la mesure où l�eau de pluie lessivait 
certains éléments (le potassium, par exemple) présents sur le feuillage lors de la percolation à 
travers le houppier (lessivage). D�autres composés (les composés de l�azote, par exemple) étaient 
absorbés par les feuilles ou les aiguilles (absorption par le houppier). Comparés aux composés de 
l�azote, les sulfates étaient faiblement lessivés ou absorbés par le houppier. 

5. Des ensembles complets de données, vérifiés au plan de la qualité, concernant les dépôts 
par égouttement de la végétation et les dépôts bruts de nitrate (N-NO3), d�ammonium (N-NH4) 
et de sulfate (S-SO4) sur 169 placettes en 1996-2001 ont été utilisés pour calculer les dépôts 
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annuels moyens. Pour cette même période, on a testé les pentes des droites de régression, par 
parcelle, pour en déterminer l�importance. Les moyennes par placette ont été calculées pour la 
période 1999-2001. Toutes les placettes pour lesquelles on disposait d�ensembles complets de 
données concernant le composé étudié ont été incorporées dans le programme de cartographie. 

B.  Résultats 

6. Entre 1996 et 2001, les dépôts de sulfate ont régressé de 7,4 à 5,9 kg S ha-1 an-1 (fig. I). 
Cette moyenne annuelle a été calculée sur 169 stations de mesure en plein champ localisées 
essentiellement en Europe centrale. Les arbres forestiers nettoient l�air en en filtrant les polluants 
de sorte que, dans les peuplements forestiers avoisinants, les dépôts étaient en moyenne 
deux fois plus importants que les dépôts en plein champ. La baisse marquée (40 %) des dépôts 
par égouttement traduisait le fait que les réductions des émissions étaient bénéfiques aux 
écosystèmes forestiers. Les dépôts moyens annuels par égouttement d�ammonium et de nitrate 
étaient eux aussi en diminution. Dans les mesures en plein champ, les apports de nitrate ont 
fluctué plutôt que décru. Malgré les réductions de l�année écoulée, les dépôts se situaient 
toujours au-dessus des charges critiques sur de nombreuses placettes. Les polluants s�étaient 
déposés sur les sols forestiers pendant des décennies et, selon les modèles dynamiques, une 
régénération, même partielle, pourrait elle aussi prendre des décennies (chap. III). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.  Valeurs annuelles moyennes des dépôts bruts et des dépôts par égouttement 
de soufre (S-SO4), de nitrate (N-NO3) et d�ammonium (N-NH4) 

en 1996-2001 sur 169 placettes 

C.  Disparité des niveaux et des tendances des dépôts en Europe 

7. Les dépôts de nitrate étaient généralement élevés sur les placettes d�Europe centrale, du 
nord de l�Italie au sud de la Scandinavie (fig. II a)). Les placettes présentant des apports en plein 
champ en diminution étaient majoritaires, mais il en existait sur lesquelles la tendance inverse 
était marquée (fig. II b)), cet accroissement étant parfois observé sur des placettes qui avaient 
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déjà affiché des apports moyens élevés. Les dépôts bruts de sulfate avaient baissé sur 75 % des 
placettes (fig. III b)) et étaient en nette régression sur 21,8 % des placettes, signe de l�efficacité 
des politiques de lutte contre la pollution atmosphérique. S�agissant des dépôts continuellement 
élevés de nitrate et d�ammonium, l�application du Protocole de 1999 relatif à la réduction de 
l�acidification, de l�eutrophisation et de l�ozone troposphérique, qui est entré en vigueur le 
17 mai 2005, doit continuer de figurer en tête des priorités de l�action politique. Les fluctuations 
annuelles des dépôts atmosphériques étaient souvent dues aux variations des précipitations. 
Les apports élevés de sulfate sur les placettes situées à proximité des côtes pourraient être 
d�origine maritime (fig. III a)). La variabilité élevée des situations des placettes et des types de 
forêts sur l�ensemble de l�Europe fait qu�une surveillance à grande échelle s�impose. 
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Figure II. a) Carte de gauche: dépôts bruts moyens de nitrate (N-NO3) 
en 1999-2001 sur 409 placettes 

 b) Carte de droite: tendance des dépôts bruts de nitrate (N-NO3) 
en 1996-2001 sur 294 placettes 
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Figure III. a) Carte de gauche: dépôts bruts moyens de sulfate (S-SO4) 
en 1999-2001 sur 401 parcelles 

 b) Carte de droite: tendance des dépôts bruts de sulfate (S-SO4) 
en 1996-2001 sur 285 placettes 

II.  LESSIVAGE DES DÉPÔTS D�AZOTE DANS LES EAUX SOUTERRAINES 

A.  Introduction 

8. Les émissions d�azote provenant de l�agriculture et de la combustion des combustibles 
fossiles ont continué de représenter un gros problème en Europe centrale. En moyenne, les dépôts 
d�azote ont diminué lentement, voire se sont stabilisés, sur les placettes forestières (chap. I). Ces 
dernières décennies, ils ont contribué à accroître le stockage d�azote dans la matière organique et 
le sol pour finir par augmenter les concentrations de l�azote dans les eaux de ruissellement de 
surface et les eaux souterraines. L�étude des effets des dépôts élevés d�azote sur les sols forestiers 
d�Europe centrale et septentrionale était fondée sur des données provenant de 121 placettes de 
degré II, associées à des données supplémentaires sur une grande échelle. Cette recherche était 
appuyée par les projets DYNAMIC et CNTER de l�Union européenne (UE). 

B.  Apports d�azote et bilan azoté des sols lessivés 

9. Comme indiqué dans des publications antérieures, le taux élevé de lessivage de l�azote est 
pour une bonne partie lié à des dépôts élevés d�azote par égouttement. Lorsque l�eau de pluie 
contient de grandes quantités d�azote, la probabilité de lessivage de l�azote dans les eaux 
souterraines était plus élevée, notamment dans les sites dont le sol forestier était déjà enrichi 
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à l�azote («fortement azoté») (fig. IV). Incapables de retenir des quantités importantes d�azote 
supplémentaires, aussi bien le sol que les plantes laissent cet élément migrer relativement vite. 
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Figure IV.  Lessivage de l�azote en fonction des apports par égouttement 
sur les sites enrichis à l�azote 

10. Sur les sites qui étaient relativement pauvres en azote («faiblement azotés»), la température 
annuelle moyenne était un élément déterminant du lessivage de cet élément. Pour tout apport 
donné d�azote, les modèles ont montré que le lessivage était maximal lorsque la température 
annuelle moyenne était de 7,5 °C. À des températures plus élevées, le lessivage était plus faible, 
sans doute parce que la chaleur est liée à une productivité végétale accrue, et donc à une plus 
grande absorption de l�azote. Des taux de lessivage inférieurs se produisaient aussi à température 
inférieure, probablement du fait de la domination microbienne du cycle de l�azote. 

III.  LES DÉLAIS DE LA RÉGÉNÉRATION DES ÉCOSYSTÈMES 
FORESTIERS: DES DÉCENNIES? 

L�APPLICATION DES MODÈLES DYNAMIQUES 

A.  Introduction 

11. D�après les résultats des travaux de surveillance, les dépôts de soufre avaient beaucoup 
diminué sur de nombreuses placettes tandis que les apports d�azote étaient généralement soit 
variables, soit en baisse. Cependant, on peut se demander quels sont les effets à moyen et à long 
terme de décennies de forte pollution atmosphérique, et si on peut se permettre d�en faire 
abstraction à partir du moment où les apports se situent en deçà des charges critiques. Des 
modèles dynamiques de la chimie du sol tels que SAFE (Soil Acidification in Forest 
Ecosystems) et VSD (Very Simple Dynamic) ont montré les effets, sur les sols et la solution 
du sol, des dépôts acides et de pratiques sylvicoles telles que la récolte de bois et le chaulage, 
offrant des outils pratiques permettant d�estimer le temps de régénération des écosystèmes 
forestiers grâce, notamment, aux données de degré II. Les résultats du modèle SMART ayant été 
présentés dans des rapports antérieurs, seuls les premiers résultats du modèle VSD et ceux du 
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modèle SAFE, qui est plus complexe, sont exposés dans le présent document. Leur application 
à un plus grand nombre de placettes aura lieu l�an prochain. 

B.  Résultats 

12. Les centres nationaux de liaison de l�Allemagne, de la Bulgarie, de la Norvège, du 
Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse ont appliqué les modèles dynamiques avec des 
données de degré II, avec les résultats suivants: 

a) Les simulations du modèle SAFE sur 84 placettes d�Allemagne ont montré que dans 
plus de 90 % des cas, les limites critiques du pH seraient dépassées en 2010 et que la 
régénération serait très lente; 

b) Sur 16 sites de Suède, un rétablissement lent de la chimie du sol aurait lieu dans 
l�hypothèse d�une application du Protocole de Göteborg de 1999. En 2100, une proportion non 
négligeable (44 %) des sites peuvent encore présenter des couches pédologiques dans lesquelles 
le rapport cations basiques/aluminium se situerait en deçà de la valeur critique de 1; 

c) Les charges critiques de soufre et d�azote n�étaient dépassées sur aucune des trois 
placettes de Bulgarie; 

d) Les niveaux de saturation basique des sols n�atteindraient sur aucun des sites 
modélisés les valeurs préindustrielles dans les 50 années à venir, même dans l�hypothèse de 
l�application d�un scénario de réduction maximale réalisable des émissions. 

C.  L�exemple d�une hêtraie 

13. Sur la placette de degré II de Freising (Allemagne) (fig. V), une coupe à blanc, dont il est 
fait état dans les documents retraçant l�histoire du peuplement, s�est soldée, au terme de 
plusieurs années, par un effondrement du pH de la solution du sol au milieu du XIXe siècle. 
Depuis lors, la pollution atmosphérique accrue a contribué à une baisse constante du pH, si bien 
qu�à la fin du XXe siècle, ce déclin était particulièrement marqué à travers les couches minérales 
du sol, sur une profondeur pouvant atteindre 45 cm. Le scénario de réduction des émissions 
a permis une régénération des couches plus profondes grâce notamment à l�apport de cations 
provenant des matériaux relativement riches en nutriments de la roche-mère. Dans le cas des 
couches supérieures du sol, l�apport de cations en provenance du sol en profondeur n�était pas 
suffisant au regard des dépôts acides et, selon les prévisions, le pH devait rester en deçà de la 
limite critique, comme indiqué pour la couche 25-45 cm. Pour déterminer la limite critique, on a 
posé que le pH de la masse du sol située à une profondeur supérieure à 10 cm serait sensiblement 
celle de l�époque préindustrielle. Pour les calculs, on a utilisé les données de degré II ainsi que 
les taux de dépôt historiques recueillis dans la littérature. Les scénarios relatifs aux dépôts futurs 
étaient fondés sur les valeurs des émissions du Protocole de Göteborg de 1999 telles que 
calculées par le Centre pour les modèles d�évaluation intégrée. 
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Figure V.  Application du modèle SAFE à la placette de degré II de Freising (Allemagne) 

D.  Conclusions et perspectives 

14. Les réductions des émissions fondées sur le Protocole de Göteborg de 1999 et la Directive 
de l�Union européenne fixant des plafonds d�émission nationaux ont permis quelque 
régénération du sol sur la plupart des placettes, mais la stabilité à long terme des écosystèmes 
pédologiques exigeait de nouvelles réductions. La chimie de la phase solide du sol, la faune et 
la flore ont réagi plus lentement que la solution du sol et la régénération pourrait durer des 
décennies. Il faudrait élargir l�application du modèle SAFE à un plus grand nombre de placettes 
de degré II et étudier des modèles encore plus complexes qui puissent simuler les réactions des 
communautés végétales et de la croissance forestière à l�évolution des paramètres 
environnementaux. 

IV.  SURVEILLANCE DE L�OZONE 

A.  Introduction 

15. L�ozone troposphérique figure parmi les plus importants gaz à effet de serre. Sa formation 
dans l�atmosphère est aggravée par la présence de polluants atmosphériques tels que le dioxyde 
d�azote. Faute de disposer rapidement de données sur l�ozone concernant des zones reculées ou 
des zones forestières, le PIC-Forêts a lancé en 2001 une phase expérimentale utilisant des 
échantillonneurs passifs sur ses placettes de degré II. Ce programme a livré des informations 
concernant les concentrations moyennes − sur la base du mois, de la quinzaine ou de la 
semaine − pour plus de 100 placettes et a permis de déterminer des lésions visibles des feuilles 
et des aiguilles des végétaux dues à l�ozone. Les données jusqu�en 2003 ont été analysées. 
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B.  Résultats 

16. Sur la plupart des placettes analysées, les concentrations d�ozone étaient supérieures 
en 2003 par rapport aux valeurs de 2002 (fig. VI). Cette tendance était particulièrement marquée 
en Allemagne, en Grèce et en Italie, où les concentrations moyennes d�ozone ont atteint sur de 
nombreuses placettes des valeurs supérieures à la limite critique de 45 parties par milliard (ppb) 
(Directive 2002/3/CE), traduisant la diversité des conditions météorologiques de ces deux 
années: l�année 2002 était pluvieuse et orageuse, avec des épisodes d�inondations 
exceptionnelles en Europe centrale, tandis que 2003 était caractérisée par des températures 
exceptionnellement élevées et des problèmes de sécheresse sur une bonne partie du continent. 
Les périodes d�ensoleillement prolongé et intense de 2003 ont donné lieu à des concentrations 
d�ozone élevées, le rayonnement solaire étant une condition préalable à la formation d�ozone 
dans l�atmosphère. 

 

Figure VI.  Concentrations moyennes d�ozone d�avril à septembre 2002 (à gauche) et 
en 2003 (à droite). Les données concernent les placettes dont les valeurs ont été 

mesurées pendant plus de 50 % des jours entre avril et septembre 

17. Les concentrations d�ozone étaient liées à la latitude et à l�altitude des placettes: celles 
présentant des concentrations élevées se trouvaient dans la partie méridionale de l�Europe et en 
altitude. Les pics de concentration ont été relevés dans le sud de la Suisse et le nord de l�Italie. 
Au printemps et en été, des couches riches en ozone se forment régulièrement et sont recirculées 
dans le bassin méditerranéen pendant plusieurs jours, ce qui explique les concentrations élevées 
d�ozone observées dans le sud de l�Europe. 

18. Six pays ont présenté des données sur les lésions visibles durant la phase expérimentale 
de 2001-2003. Dans l�ensemble de l�Europe, les pays ont signalé des symptômes sur 108 espèces 
végétales différentes. Des lésions visibles dues à l�ozone ont été signalées sur le hêtre 
(13 placettes) et le frêne (8 placettes). Le nombre d�espèces présentant des symptômes a diminué 
entre 2002 et 2003 en Espagne et en Suisse, mais a augmenté en Italie. Il était supérieur en 2003 
par rapport à 2002 en Hongrie, mais les concentrations d�ozone n�y ont pas été mesurées. Il n�a 
pas été possible d�établir une relation claire entre les étés chauds et la gravité des lésions.  
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Avec la réduction des apports d�eau, il se produit moins d�échanges gazeux à travers les feuilles 
et les aiguilles des plantes, d�où une moindre absorption d�ozone. Par conséquent, les 
concentrations élevées d�ozone pendant les étés particulièrement secs n�étaient pas 
nécessairement liées à une aggravation des lésions. 

C.  Conclusions et perspectives 

19. La phase de surveillance expérimentale de l�ozone réalisée par le PIC-Forêts a livré des 
données sur les concentrations dans les zones reculées. En allongeant les séries de mesures de 
l�ozone et les séries d�évaluations des lésions dues à l�ozone, on contribuerait à tirer des 
conclusions plus certaines au sujet des effets de l�ozone sur les forêts européennes. Cette 
précision s�impose tout particulièrement dans des conditions climatiques et environnementales 
en évolution: en effet, on prévoit une élévation des températures estivales et des épisodes de 
sécheresse plus fréquents. La comparaison entre 2002 et 2003 indique que, dans des scénarios 
climatiques de ce type, il faut s�attendre à des niveaux d�ozone plus élevés. 

V.  ÉTAT DES FORÊTS EUROPÉENNES EN 2004 ET ÉVOLUTION DANS LE TEMPS 

A.  Introduction 

20. Selon les analyses effectuées en 2004 sur 135 372 arbres situés dans 6 133 placettes et 
31 pays sur le maillage transnational à grande échelle de 16 x 16 km, la défoliation est un 
indicateur de réaction rapide aux nombreux facteurs, naturels ou anthropiques, qui déterminent 
la vitalité des arbres. Dans de nombreux pays, des analyses supplémentaires ont été effectuées 
sur des réseaux nationaux plus denses. Dans la présente étude, les résultats concernent les 
quatre essences qui sont le plus souvent représentées dans ce maillage transnational, à savoir 
le pin sylvestre, l�épicéa commun, le hêtre commun et le chêne (européen ou sessile). 

B.  Résultats 

21. La proportion des arbres qui ont été classés parmi les sujets endommagés ou morts était 
de 23,3 % dans l�ensemble de l�Europe et de 24,2 % dans les États membres de l�Union 
européenne qui ont participé au programme. Dans l�un et l�autre cas, le pourcentage des arbres 
morts était de 0,7 %. La défoliation était maximale chez le chêne européen et le chêne sessile 
et minimale chez le pin sylvestre. 
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Figure VII.  Pourcentage des arbres ayant subi différents degrés de défoliation dans l�ensemble de l�Europe 

et dans les États membres de l�Union européenne participants en 2004 

22. La défoliation moyenne du hêtre commun, du chêne (européen et sessile) et, dans une 
moindre mesure, de l�épicéa commun s�est accrue pendant la période d�évaluation 1990-2004. 
Ces trois essences s�étaient rétablies depuis la défoliation marquée du milieu des années 90, 
mais ont affiché une nette reprise de la défoliation entre 2002 et 2004 (fig. VIII). Toutes les 
essences à l�exception du chêne vert et du pin sylvestre ont connu une forte aggravation de 
la défoliation en 2004, mais ce phénomène avait déjà partiellement démarré en 2003. 
La défoliation du pin sylvestre est en diminution depuis 1995. 
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Figure VIII.  Évolution de la défoliation moyenne annuelle de six essences principales en Europe. La taille des 
échantillons se situait entre 11 924 et 2 332 sujets par an et par essence. Les résultats sont fondés 

 sur les données de 12 pays qui ont présenté continuellement des informations 
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23. Les tendances de la défoliation étaient très variables selon la région de l�Europe 
considérée. Sur 18,8 % des placettes, on a observé entre 1997 et 2004 un accroissement 
statistiquement important de la défoliation, tendance qui traduisait la détérioration de l�état 
du houppier des principales essences décrites plus haut. La défoliation n�a régressé que sur 
12,4 % des placettes, essentiellement couvertes de pin sylvestre et situées surtout au Bélarus 
et dans certaines régions de Pologne et des pays baltes. 

24. L�état du hêtre commun s�est détérioré dans toutes les régions observées en 2004 
à l�exception des parties orientales de l�Europe (fig. IX). La dégradation était moins évidente 
chez le chêne européen et le chêne sessile, ceux-ci ayant déjà subi une défoliation élevée les 
années précédentes. Dans le cas de l�épicéa commun, l�écart par rapport à la défoliation moyenne 
à moyen terme traduisait une variation spatiale élevée. La défoliation était supérieure à la 
moyenne dans la partie orientale de l�Autriche et la partie centrale de la Suède, tandis qu�elle 
était inférieure à la moyenne dans de larges pans d�Europe centrale, orientale et septentrionale. 

 

Amélioration 
Sans changement 
Détérioration 
Forte détérioration

 

Figure IX.  Écart entre la défoliation annuelle moyenne du hêtre commun en 2004 par 
rapport à la moyenne en 1997-2003. Les données ont été interpolées par krigeage 

à partir des valeurs relevées sur 564 placettes qui avaient été constamment 
 analysées entre 1997 et 2004 

25. L�aggravation de la défoliation observée en 2004 a déjà été anticipée dans le rapport 
de l�an dernier étant donné les perturbations survenues à l�été 2003 sous l�effet de la chaleur 
et de la sécheresse. Selon l�essence, plusieurs facteurs expliquent le caractère constant de la 
défoliation, voire son aggravation, après la sécheresse de 2003, l�affaiblissement des arbres 
pendant plusieurs années étant un paramètre commun. Le hêtre constitue un exemple classique 
de défoliation accrue sous l�effet de la sécheresse. L�amélioration de l�état du houppier du 
pin sylvestre en Europe centrale et orientale, observée pendant près d�une décennie, a été 
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imputée à l�amélioration des conditions météorologiques et à une baisse de la pollution 
atmosphérique. 

VI.  RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS 

26. Il y a plus de deux décennies, l�Europe s�alarmait de scénarios catastrophe dans lesquels 
la pollution atmosphérique causait des désastres dans les forêts. Depuis lors, les gros titres ont 
changé: l�état des forêts s�est détérioré de façon moins spectaculaire à l�échelle européenne 
qu�on ne le craignait au début des années 80. 

27. Les activités de surveillance menées dans le cadre du PIC-Forêts en collaboration étroite 
avec la Commission européenne ont livré, entre autres grands résultats, un tableau plus réaliste 
de l�état des forêts, dans l�espace et dans le temps, et permis la mise en place d�un système 
d�alerte pour les forêts européennes. 

28. Dans de nombreuses régions d�Europe, différents facteurs perturbateurs, dont la pollution 
atmosphérique, ont considérablement pesé sur l�état des forêts. La sécheresse et la chaleur 
extrêmes de l�été 2003 ont contribué à l�aggravation marquée de l�état de nombre des principales 
essences en 2004, notamment le hêtre, et plus particulièrement en Europe centrale. Seule la 
défoliation du pin sylvestre est désormais en nette régression par rapport à la situation au milieu 
des années 90. L�état du houppier, qui peut être analysé relativement vite et de façon 
économique, s�est révélé être un très bon indicateur de l�état des arbres. 

29. Il y a plusieurs raisons à la diversité des tendances de l�état des écosystèmes forestiers 
selon la région de l�Europe considérée. Dispositifs uniques en leur genre, les placettes de degré II 
ont donné la possibilité de connaître de façon plus approfondie les réactions des écosystèmes 
à différents facteurs perturbateurs. Les dépôts annuels moyens d�azote sous le houppier de 
169 placettes de ce type, situées pour la plupart dans des régions d�Europe centrale, sont passés 
d�environ 19 à 16 kg ha -1 an-1 entre 1996 et 2001. Sur la quasi-totalité des placettes, les dépôts 
d�azote étaient de loin supérieurs aux dépôts de soufre. Les dépôts moyens de soufre se situaient 
autour de 10 kg ha-1 an-1 en 2001. Les dépôts élevés d�azote ont aggravé le risque de lessivage 
des nitrates et leur migration dans les eaux souterraines, surtout dans les sites qui étaient déjà 
enrichis à l�azote. 

30. Les protocoles relatifs à la Convention ont été négociés pour réduire les effets de la 
pollution atmosphérique sur les écosystèmes, les matériaux et la santé des populations. Selon les 
modèles dynamiques de la chimie du sol, celle-ci devrait se régénérer sous l�effet des stratégies 
d�atténuation. Toutefois, la restauration complète de nombreuses placettes prendra des 
décennies, pour autant qu�il soit procédé à de nouvelles réductions des émissions. 

31. La phase expérimentale de la surveillance de la qualité de l�air ambiant, qui a démarré 
en 2001 sur 100 placettes de degré II, a permis d�obtenir des données fiables concernant l�ozone 
sur des sites forestiers reculés. La crainte de concentrations plus élevées d�ozone en cas d�étés 
chauds à répétition a été confirmée. Les premiers résultats de l�évaluation des effets de l�ozone 
sur les végétaux n�ont fait apparaître aucun lien net entre les concentrations d�ozone et des 
lésions visibles dans la mesure où les échanges gazeux, et donc l�absorption d�ozone, étaient 
limités par temps sec. 
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32. Les résultats des travaux menés par le PIC-Forêts au cours des deux décennies écoulées 
ont constitué une partie du fondement scientifique des protocoles relatifs à la Convention. 
À l�avenir, il s�agira de continuer d�obtenir, entre autres priorités, des données scientifiques 
pertinentes au regard de la Convention, mais le programme mettra aussi en avant le caractère 
pluridisciplinaire de ses méthodes et de ses données en matière de surveillance pour contribuer 
à d�autres processus politiques internationaux intéressant l�environnement. Il fournira des 
données sur la diversité des essences des forêts européennes et les raisons qui ont fait que cette 
diversité s�est modifiée dans le temps, ainsi que des données harmonisées sur le piégeage du 
carbone. Sa coopération étroite avec la communauté scientifique sera mutuellement avantageuse 
et ses contacts étroits avec des programmes exécutés dans d�autres régions, telles que l�Asie 
orientale et l�Amérique du Nord, contribueront à brosser un tableau complet de l�état des forêts. 

----- 


