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INTRODUCTION 

1. Le PIC-Forêts a poursuivi en 2005 son observation à grande échelle (6 093 placettes 
de degré I) et son observation intensive (860 placettes de degré II) de l�état des forêts. 
Les paramètres surveillés étaient notamment 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 et la litière morte. 

I.  VARIATION DANS L�ESPACE ET DANS LE TEMPS DES DÉPÔTS 

A.  Méthodes 

2. On disposait, pour la seconde moitié des années 90, de données sur les dépôts bruts et 
les dépôts par égouttement, provenant d�environ 500 placettes de degré II. L�analyse a porté sur 
les sites qui avaient été opérationnels pendant toute la période 1998 à 2003. Il était admis que 
les données pouvaient manquer pendant un mois par an au plus. On a calculé les dépôts pour 
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ces périodes où les données manquaient à partir du dépôt journalier moyen du reste de l�année. 
Afin de tenir compte de la variabilité des dépôts, on a évalué le dépôt moyen pour chaque 
placette pendant une période de trois ans (2001-2003) plutôt que d�un an. On a calculé les pentes 
des droites de régression sur une période de trois ans pour chaque placette et éprouvé si elles 
permettaient de quantifier l�évolution dans le temps. 

B.  Résultats 

3. Les dépôts moyens d�azote (N) par égouttement, mesurés pendant la période 1998 à 2003 
pour environ 230 placettes situées en Europe, variaient de 9,2 à 11,1 kg ha-1 an-1. Les moyennes 
annuelles étaient fluctuantes. Les dépôts d�ammonium variaient de 4,4 à 5,4 kg ha-1 an-1, tandis 
que les dépôts de nitrate variaient de 4,7 à 5,7 kg ha-1 an-1 (fig. 1). Les évaluations par placette 
ont indiqué que, sur environ 90 % des placettes, on n�observait aucun changement significatif 
pour les dépôts d�azote par égouttement. Les dépôts étaient le plus souvent plus élevés pour 
les placettes situées en Europe centrale que dans les régions alpines ou dans les régions d�Europe 
septentrionale et méridionale. 
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Figure 1.  Valeurs annuelles moyennes des dépôts bruts et des dépôts par égouttement de sulfate 
(S-SO4), de nitrate (N-NO3) et d�ammonium (N-NH4) pour la période 1998 à 2003. 

4. On a observé sur environ 200 placettes que les dépôts bruts moyens d�ammonium avaient 
diminué de 5,1 à 4,1 kg N ha-1 an-1 pour la période 1998 à 2003. La diminution était nette pour 
10 % des placettes, tandis qu�une nette augmentation a été observée sur 2 % des placettes. 
Les apports bruts de nitrate avaient diminué de 4,0 à 3,2 kg ha-1 an-1 au cours de la même 
période. Une nette diminution a été observée sur 12 % des placettes, tandis qu�une augmentation 
significative n�a été observée que sur une seule placette. 
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5. Les apports moyens de sulfate par égouttement avaient diminué de 8,8 à 5,6 kg ha-1 an-1 
pendant la période 1998 à 2003. Pour 30,7 % des placettes, on a observé des apports de 
soufre (S) en nette diminution, tandis que l�on a observé une augmentation sur une placette 
seulement (fig. 1). Des dépôts de sulfate par égouttement comparativement faibles ont été 
mesurés sur les placettes situées dans la région alpine, en Scandinavie et dans la péninsule 
ibérique. Les dépôts bruts moyens de sulfate avaient diminué continûment de 6,2 à 
4,2 kg ha-1 an-1 au cours de la période 1998 à 2003. Les mesures feront l�objet ultérieurement 
d�une comparaison avec les données obtenues au moyen d�une modélisation par l�EMEP. 

II.  EFFETS DES DÉPÔTS D�AZOTE SUR LA VÉGÉTATION AU SOL 

6. La végétation au sol contribue à la biodiversité des écosystèmes forestiers et subvient aux 
besoins d�un nombre important d�insectes, d�animaux et de champignons. Outre les facteurs 
naturels, les dépôts peuvent influer sur la composition des espèces végétales au sol. 

A.  Méthodes 

7. En vue des évaluations du moment, on disposait d�informations provenant d�évaluations 
pour la végétation sur 720 sites pendant la période 1994 à 2003. Les enquêtes ont été refaites 
pour 477 placettes. Les experts nationaux ont été chargés des évaluations. La superficie de 
l�échantillonnage devait nécessairement être de 400 m2. L�abondance des espèces pour la 
végétation au sol a été évaluée à différentes échelles telles que celles de Braun-Blanquet (1964) 
ou de Londo (1976), ou sur une couverture de pourcentage donné. Les différentes échelles ont 
été transformées en pourcentages de couverture, conformément au Manuel d�évaluation de 
PIC-Forêts intitulé «Manual on methods and criteria for harmonized sampling, assessment, 
monitoring and analysis of the effects of air pollution on forests». 

8. Dans la couche au sol, on a recensé un nombre total de 2 003 espèces de plantes 
vasculaires. En outre, on a consigné 91 espèces ou formes non identifiées. La plupart des 
évaluations portaient sur un nombre d�espèces inférieur à 30. Les nombres d�espèces par placette 
les plus fréquemment enregistrés variaient de 10 à 20. Le nombre maximal d�espèces recensées 
au cours d�une évaluation était de 128. 

9. La composition floristique de la végétation au sol a été évaluée en employant des 
techniques de classement telles que l�analyse des correspondances corrigée («detrended») (ACR) 
(ter Braak, 1987). 

B.  Résultats 

10. Les résultats de la première ACR, appliquée à 722 placettes, permettaient d�expliquer 10 % 
de la variance dans la composition des espèces à travers l�Europe. Ainsi étaient prises en compte 
la composition floristique de la végétation au sol et la multitude de facteurs environnementaux 
influents. Par ailleurs, 3,1 % de la variance pouvait s�expliquer par les espèces dominant 
les maquis méditerranéens, principalement présents sur les placettes situées dans la péninsule 
ibérique. Il existait en revanche certains endroits, dans les forêts némorales ou boréales, où l�on 
observait des espèces en sous-bois qui supportaient l�ombre. Des facteurs climatiques naturels ou 
des facteurs phytogéographiques pouvaient être responsables de cette différence. Des méthodes 
de gestion différentes pouvaient aussi jouer un rôle dans ce contexte, puisque plusieurs placettes 
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étaient situées, dans la péninsule ibérique, dans des forêts ouvertes avec un faible couvert de 
couche arborée. 

11. La deuxième ACR a été consacrée à 488 placettes situées dans les régions boréales 
centrales et méridionales d�Europe. Dans ces régions, on a supposé que les effets de la pollution 
atmosphérique sur la végétation au sol devaient selon toute vraisemblance être présents. On a pu 
expliquer 10 % de la variance, parmi lesquels 4,3 % pouvaient s�expliquer par les espèces 
généralement présentes sur les sols acides, notamment les airelles (Vaccinium spp.). Ces espèces 
contrastaient avec des espèces telles que les arums (Arum maculatum), les mercuriales vivaces 
(Mercurialis perennis) ou les primevères élevées (Primula elatior) qui poussaient généralement 
sur des sols calcaires. Les résultats suggéraient que l�acidité des placettes était un facteur 
important dont dépendait la composition végétale au sol dans la zone némorale des forêts 
européennes (Ewald, 2003). Cet équilibre acide-base était le plus souvent lié à la roche-mère 
ou au type de forêt, même s�il fallait à long terme tenir compte de l�influence des dépôts acides. 

12. La deuxième ACR a aussi indiqué que des variations supplémentaires pouvaient être 
expliquées par la présence d�espèces telles que les corydales grimpantes (Ceratocapnos 
claviculata), les galéopsis bifides (Galeopsis bifida) ou le mouron des oiseaux (Stellaria media). 
Pour ces espèces, il existait dans les publications de nombreux éléments de preuve (par exemple, 
Lethmate et al., 2002, De Vries et al., 2003), qui indiquaient que la forte présence d�azote dans 
le sol leur était favorable. Les placettes où ces espèces étaient très présentes étaient donc 
caractérisées par la présence d�azote dans le sol. Ces placettes étaient situées dans des régions 
à taux élevés de dépôts d�azote, telles que les Pays-Bas, les Flandres, le nord de l�Allemagne et 
le Danemark, le sud de la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie. 

13. L�analyse, qui s�appuyait aussi sur les données pour les placettes de degré II, relatives aux 
sols et aux dépôts, a révélé que les sols acides des placettes, où étaient présentes des espèces 
témoignant de cette acidité, étaient plus nombreux à avoir un pH faible (fig. 2). Par ailleurs, 
les effets de la pollution atmosphérique pouvaient expliquer une certaine variation dans la 
composition des espèces, puisqu�il existait un lien étroit entre la présence des espèces indiquant 
la présence d�azote et les dépôts d�azote (fig. 3). 

14. Des évaluations au niveau national peuvent fournir de plus amples détails. En Italie, 
le nombre d�espèces végétales avait augmenté avec la teneur du sol en azote, et cela s�était 
produit principalement dans les hêtraies de la partie méridionale du pays. Toutefois, le nombre 
d�espèces diminuait lorsque les dépôts d�azote dépassaient des charges critiques d�azote nutritif, 
le plus souvent dans les hêtraies au nord de l�Italie. 
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Figure 2.  Relation entre l�occurrence des plantes témoignant de l�acidité et le pH dans la couche 
organique du sol pour 472 placettes (un grand nombre de placettes font apparaître un pH 
très bas). 
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Figure 3.  Relation entre l�occurrence des plantes indiquant la présence d�azote et les dépôts 
d�azote pour 224 placettes. 

15. Les valeurs des indicateurs d�Ellenberg sont couramment employées pour rendre compte 
du comportement écologique des espèces végétales. On attribue des valeurs d�indicateur d�azote 
basses aux espèces qui poussent généralement en des lieux où l�apport d�azote est faible. 
Les placettes où des évaluations répétées de la végétation ont lieu permettent donc d�analyser, 
à l�aide des indicateurs moyens d�Ellenberg, les modifications éventuelles dans le temps de la 
composition végétale. On a calculé, pour 475 placettes régulièrement analysées, les différences 
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entre les valeurs moyennes des indicateurs d�azote d�Ellenberg, obtenues lors des évaluations 
les plus récentes, et celles qui avaient été obtenues lors des premières évaluations. La plupart 
des placettes n�ont fait apparaître aucun changement. L�intervalle de temps entre les mesures 
(environ cinq ans) est-il peut-être trop court pour indiquer un changement ou la végétation 
était-elle déjà adaptée aux dépôts d�azote au moment des premières évaluations? Des intervalles 
de temps plus longs seront nécessaires pour évaluer les modifications éventuelles de la 
composition végétale au sol. 

III.  MODÉLISATION DYNAMIQUE DE L�ACIDIFICATION 
DES SOLS FORESTIERS 

16. L�analyse des résultats indique que les dépôts de soufre ont augmenté sur de nombreuses 
placettes, alors que les apports d�azote étaient restés stables ou avaient diminués (voir la 
section II). Au moyen des modèles dynamiques de chimie des sols, on peut mettre en évidence 
les effets des dépôts acides et des activités forestières telles que la récolte et le chaulage. 
Ils constituent un outil «orienté processus» d�évaluation de l�acidification et de la régénération 
des écosystèmes forestiers. 

17. Le modèle VSD (Very Simple Dynamic) a été utilisé pour 35 placettes de degré II situées 
en Espagne (7), au Royaume-Uni (2), en Allemagne (8), en Pologne (6), en Grèce (4), en 
Autriche (4), en Belgique (3) et en Hongrie (1). Les placettes, non représentatives de l�Europe, 
avaient été choisies en fonction de la disponibilité des données. Les intrants des calculs étaient 
des données recueillies sur des placettes de degré II et les taux de dépôt à l�origine mentionnés 
dans les publications. Les scénarios futurs de dépôt fondés sur le Protocole de Göteborg avaient 
été fournis par le Centre pour les modèles d�évaluation intégrée. 

18. Le modèle a permis de montrer que de nombreuses parcelles faisaient apparaître une 
augmentation de l�acidification entre 1900 et 1990, suivie d�une légère amélioration. Le modèle 
prédisait que la récupération se poursuivrait jusqu�en 2030. 

19. La récupération partielle qui a été observée jusqu�ici est principalement due aux réductions 
des émissions. On a supposé que jusqu�en 2010 d�autres réductions d�émissions se produiraient 
à la suite de la mise en �uvre du Protocole de Göteborg. On a aussi supposé que le niveau des 
dépôts de 2010 resterait inchangé jusqu�en 2050. Le modèle prévoyait qu�en 2050 le nombre 
de placettes dont le pH est inférieur à 4 sera le même qu�en 1900 (fig. 4). Toutefois, seuls 50 % 
des sites auront un pH supérieur à 5, comparés aux 70 % en 1900. 

20. La réaction des écosystèmes n�a pas été uniforme pour l�ensemble des sites, en raison des 
conditions propres à chaque site. La roche-mère des sites avec pH constant était le plus souvent 
calcaire, une roche qui est un tampon naturel pour les apports acides. Les sols sensibles faisaient 
apparaître une nette diminution du pH et seulement une récupération partielle. 

21. La chimie de la solution du sol dans les modèles dynamiques est très liée à certains 
apports, tels que les dépôts atmosphériques, et réagit rapidement aux modifications de 
ces apports. La récupération de la phase solide du sol est beaucoup plus lente et peut prendre 
plusieurs décennies. 
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Figure 4.  Fréquence des pH prévus par le modèle sur 35 parcelles de degré II situées en 
Espagne (7), au Royaume-Uni (2), en Allemagne (8), en Pologne (6), en Grèce (4), en Autriche 
(4), en Belgique (3) et en Hongrie (1). 

IV.  ÉTAT DU HOUPPIER ET CROISSANCE DE LA FORÊT 

22. Les effets de la pollution atmosphérique sur les forêts en Europe doivent être évalués en 
même temps que l�état général de santé des forêts et les autres facteurs de contrainte, parce que 
les forêts sont des écosystèmes complexes où les différentes contraintes interagissent. La santé 
des forêts est surveillée sur de grandes superficies dans le cadre d�une étude de la défoliation 
du houppier des arbres. Dans cette étude, on classe les arbres ayant conservé toutes leurs feuilles 
comme étant non endommagés. 

23. L�étude de l�état du houppier en 2005 a porté sur 6 093 placettes situées dans 30 pays, 
133 840 arbres ayant été évalués. La proportion des arbres à avoir perdu plus de 25 % de leurs 
aiguilles ou de leurs feuilles était de 23,2 %. Ces arbres ont donc été classés comme étant 
endommagés ou morts. En 2004, ce pourcentage s�élevait à 23,3 %. Parmi les essences d�arbres 
les plus courantes, les chênes européen et rouvre étaient les essences qui avaient connu le taux 
le plus élevé d�arbres endommagés ou morts, à savoir 41,0 % en 2005. 

24. Pour le calcul de l�évolution à long terme de la défoliation, on a inclus les données 
provenant des pays qui les avaient présentées tous les ans depuis 1990. Plusieurs essences parmi 
les principales témoignaient d�une augmentation de la défoliation pendant la période 1990 
à 2005 (fig. 5). Cela était vrai en particulier pour le pin maritime (augmentation de la défoliation 
moyenne de 13,2 % à 18,9 %), pour le hêtre (de 17,9 % à 22,2 %), pour le chêne vert (de 13,8 % 
à 23,8 %) et pour les chênes européen et rouvre (de 21,0 % à 25,5 %). Le taux de défoliation 
de l�épicéa de Norvège fluctuait autour de 23 %, sans qu�une tendance claire ne se dégage. 
Parmi les principales essences, le pin sylvestre était le seul à témoigner d�une diminution de la 
défoliation (de 24,3 % à 22,6 %). Son rétablissement, en particulier en Pologne et dans certaines 
régions des États baltes depuis le milieu des années 90, a fait que son état est un peu meilleur 
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qu�en 1990. En raison de la forte chaleur et de la sécheresse extrême de l�été 2003, l�état du 
houppier de toutes les principales essences à l�exception du pin sylvestre et du chêne vert s�est 
détérioré rapidement de 2003 à 2004 dans le sud de la Finlande, dans l�extrême sud de la Suède, 
en Allemagne centrale et méridionale, en Bulgarie et dans certaines régions de France. De 2004 
à 2005, le rétablissement était observable pour le hêtre, l�épicéa de Norvège et les chênes 
européen et rouvre. 
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Figure 5.  Pourcentage des arbres endommagés, toutes essences confondues, et défoliation 
moyenne pour les essences d�arbres les plus courantes (les données concernent les pays ayant 
présenté des données continûment). 

25. Des études précédentes (par exemple, Lorenz et al., 2003) ont montré que la variation 
de la défoliation s�expliquait principalement par l�âge de l�arbre, les conditions météorologiques 
extrêmes et les facteurs biotiques. La pollution atmosphérique s�est avérée n�être que 
partiellement reliée à la défoliation. L�étude de l�état du houppier peut être considérée comme 
un système d�alerte avancée, précieux en ce qui concerne les nombreux facteurs de contrainte 
pour la santé forestière. 

26. On a analysé les effets de la forte sécheresse et de la chaleur extrême qui ont touché de 
vastes superficies en Europe centrale en été 2003 en se fondant sur les données annuelles de 
croissance des forêts. Ces données, provenant de bandes permanentes entourant les souches et 
du c�ur des arbres, étaient recueillies sur des placettes situées au sud de l�Allemagne, en Suisse, 
en Autriche, en Slovénie et au nord de l�Italie. Les placettes concernaient une large gamme 
d�altitudes et des états divers de contraintes dues à la sécheresse. Les données n�étaient 
disponibles que pour les années précédant 2003 et l�année 2003 elle-même. L�étendue du 
rétablissement au cours des années qui suivent une sécheresse ne peut être évaluée que bien 
plus tard. 
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27. La comparaison des données sur la croissance pour les années 2002 et 2003 a mis en 
évidence que l�épicéa de Norvège avait réagi le plus en matière de croissance à la sécheresse 
de 2003, tandis que le hêtre commun avait la réaction la plus faible, et que les chênes européen 
et rouvre ne voyaient pratiquement pas diminuer leur croissance. Sous l�altitude de 1 000 m, 
on avait observé sur tous les sites une diminution de la croissance en 2003. La diminution de 
la croissance (comparée à celle de 2002) de 40 % à 80 % pour les épicéas et de 60 % à 95 % 
pour les hêtres était courante. À des altitudes supérieures à 1 000 m, la sécheresse n�était pas 
un facteur qui limitait la croissance, les températures étant plus basses et les précipitations 
éventuellement plus fortes. Au lieu de cela, la croissance a été stimulée par les températures 
estivales élevées en 2003, qui ont étendu la période de croissance pour les arbres. 
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