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INTRODUCTION 

1. Le cycle du carbone (C) et celui de l�azote (N) sont interdépendants. Dans les forêts, le 
carbone et l�azote s�accumulent ensemble dans la matière organique du sol et les processus sont 
étroitement liés. Il est important de comprendre ces processus pour évaluer l�incidence à long 
terme des politiques de réduction des émissions d�azote prévues par la Convention et par 
l�Union européenne (UE). Le projet CNTER (Interactions du carbone et de l�azote dans les 
écosystèmes forestiers, www.flec.kvl.dk/cnter) de l�Union européenne a permis de mieux 
comprendre ces liens. Les données du PIC-Surveillance intégrée et celles du PIC-Forêts ont été 
utilisées. Les principaux résultats (Gundersen et al., 2006) sont exposés dans le présent rapport, 
conformément au plan de travail pour 2007 de la Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance (point 3.6). 
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I.  INTERACTIONS DES CYCLES 

A.  Interactions du carbone avec le cycle de l�azote 

2. Dans de nombreux écosystèmes forestiers, en particulier dans le Nord-Ouest de l�Europe et 
en Europe centrale, les dépôts d�azote dépassent actuellement la capacité de la végétation 
d�accumuler et de faire disparaître cet élément grâce à la production primaire nette. L�essentiel 
de l�azote excédentaire demeure dans le sol ou est lessivé sous forme de nitrate, ce qui peut 
acidifier les sols et les masses d�eau en aval et entraîner leur eutrophisation. La capacité du sol 
de retenir l�azote semble dépendre de la présence de carbone dans sa matière organique, qui est 
liée au ratio carbone/azote de ces stocks (voir par exemple Gundersen et al., 1998 et MacDonald 
et al., 2002). Le ratio carbone/azote pourrait diminuer avec le temps si des matières organiques 
plus riches en azote s�accumulaient. En fin de compte, si le ratio carbone/azote atteignait un seuil 
critique pour les effets, l�écosystème pourrait devenir saturé en azote et le nitrate (NO3) finirait 
par «passer» et être lessivé.  Il est crucial de quantifier le rythme auquel le ratio carbone/azote 
évolue avec le temps pour prévoir la rétention d�azote et les pertes de NO3 dans les écosystèmes 
forestiers à l�avenir. La rétention d�azote dans le sol à long terme est un des paramètres les plus 
incertains des charges critiques pour l�eutrophisation et l�acidification. 

B.  Interactions de l�azote avec le cycle du carbone 

3. L�essentiel du carbone dans les écosystèmes forestiers de l�hémisphère nord est stocké 
dans le sol. Le carbone est fixé par photosynthèse et, par la couverture morte, il aboutit dans le 
sol où il n�est que partiellement décomposé. Le sol est en fin de compte le puits ou la source à 
long terme de dioxyde de carbone (CO2) dans les forêts. L�azote est d�ordinaire le nutriment 
limitant dans les écosystèmes forestiers, et par conséquent le piégeage du carbone est étroitement 
lié au cycle de l�azote. Les dépôts d�azote ont augmenté dans de grandes parties de l�Europe 
(et dans certaines parties d�Amérique du Nord), ce qui a pu conduire à un accroissement de la 
production primaire nette dans de nombreux écosystèmes forestiers, entraînant un piégeage accru 
de CO2 atmosphérique. Comprendre le cycle de l�azote dans les forêts permet de comprendre le 
piégeage du carbone et l�importance des sources ou puits de carbone dans les sols à long terme. 
L�effet d�un accroissement du dépôt d�azote sur le piégeage du carbone dans les forêts pourrait 
constituer un puits important dans le volume total de carbone, mais son importance est inconnue 
et controversée. Nadelhoffer et al. (1999) ont laissé entendre que cet effet était actuellement 
mineur et que les capacités du sol et de la végétation étaient égales. Le Protocole de Kyoto à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques reconnaît l�existence des 
puits terrestres de CO2, qui pourraient être pris en compte à l�avenir dans les réductions des 
émissions de CO2 convenues au niveau international. Il faudra pour cela disposer de méthodes 
permettant de quantifier ces puits de carbone de façon fiable.  

II.  RÉSULTATS 

A.  Lessivage de l�azote 

4. Des bases de données sur les flux et les stocks de carbone et d�azote dans les forêts 
européennes ont été constituées pour 400 sites. Elles ont été utilisées pour créer des modèles 
empiriques permettant de prédire l�accumulation de carbone, la rétention d�azote et le lessivage 
de NO3 d�après les dépôts d�azote et les caractéristiques du climat et de l�écosystème. En ce qui 



ECE/EB.AIR/WG.1/2007/10 
page 3 

 
concerne le NO3, les analyses relatives au lessivage ont montré qu�il y avait un dépôt seuil de 
8-10 kg N ha-1 a-1, en dessous duquel le lessivage ne se produisait pratiquement pas (voir 
également Forsius et al., 2001). Les paramètres qui déterminent le lessivage de NO3 ainsi que la 
rétention d�azote sont les suivants: dépôt d�azote, ratio carbone/azote dans les couches 
organiques du sol et température annuelle moyenne. Pour de faibles ratios carbone/azote (<23), 
ce sont les dépôts d�azote dus aux pluies atteignant le sol qui déterminent le lessivage de NO3 
(diagramme 1). Pour des ratios carbone/azote plus élevés, tant les dépôts d�azote dus aux pluies 
atteignant le sol que les températures sont importants. Les essais de validation ont montré que les 
résultats étaient fiables. 
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Diagramme 1.  Lessivage de l�azote (N-out) par rapport au dépôt d�azote dû aux pluies 
atteignant le sol (N-in), les deux étant exprimés en kg N ha-1 a-1, pour des forêts dont le sol  a une 
couche organique C/N ≤ 23. L�équation de régression et sa signification statistique sont 
également montrées.  

B.  Incidence de l�azote sur le piégeage du carbone 

5. Si l�on se fonde sur un «bilan de l�azote» dans lequel les taux de piégeage du carbone dans 
le sol ont été estimés en multipliant la rétention d�azote dans le sol (calculée comme étant la 
différence entre les dépôts d�azote, l�absorption par les arbres et le lessivage) par le ratio 
carbone/azote, le taux moyen de piégeage pour les forêts européennes considérées dans l�étude 
est de 190 kg C ha-1 a-1. Les données privilégient l�Europe centrale où les taux sont les plus 
élevés (diagramme 2). Une extrapolation impartiale mais plus incertaine concernant toute 
l�Europe a abouti à 70 kg C ha-1 a-1. 

6. Des estimations du taux de piégeage du carbone et de l�azote dans le sol organique 
forestier ont également été établies pour des sites spécifiques, sur la base de la «valeur limite» 
qui prend en compte des données relatives à la décomposition de la matière organique. 
La décomposition de la litière est un des principaux processus qui déterminent le renouvellement 
du carbone et son stockage dans le sol. Berg et al. (2001) avaient déjà constaté de manière 
empirique qu�il y avait des liens entre la composition chimique de la litière et la partie 
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irréductible  restante. Cette méthode a été encore validée dans l�étude. Elle a été élargie à 
150 sites en Europe pour lesquels on possédait des données suffisantes, aboutissant à un résultat 
de 400 kg C ha-1a-1. Elle a également été appliquée en Suède où les taux de piégeage vont de 40 
à 400 kg C ha-1a-1. Les estimations obtenues par la méthode du bilan d�azote ont été pour toute la 
Suède inférieures à celles calculées selon la méthode de la valeur limite, mais les deux méthodes 
suivaient les mêmes gradients spatiaux.  

7. Les estimations du piégeage du carbone dans la couche organique, obtenues suivant la 
méthode de la valeur limite, sont ordinairement plus élevées que celles obtenues par la méthode 
du bilan d�azote pour deux raisons: i) la première méthode ne peut pas rendre compte d�un 
piégeage du carbone négatif (c�est-à-dire d�une perte de carbone), contrairement à la seconde; et 
ii) elle donne une estimation de l�accumulation de carbone dans la couche supérieure (sol 
forestier) où le taux d�accumulation de carbone est le plus élevé, alors que la méthode du bilan 
d�azote donne le profil de la totalité du sol (jusqu�à environ 50 cm de profondeur). 

8. Les estimations régionales et européennes des taux actuels de piégeage du carbone dans les 
sols forestiers ont été réalisées suivant plusieurs méthodes. Elles montrent toutes que les taux 
sont faibles, de l�ordre de 0 à 400 kg C ha-1a-1. En prenant une moyenne probable de 100 kg 
C ha-1a-1, le piégeage en Europe serait de 13 tonnes  C a-1. Les arbres accumulent en outre 
70 tonnes C a-1 dans leur biomasse. Ces estimations sont bien inférieures à celles publiées 
antérieurement à partir d�autres méthodes. On a supposé que le carbone s�accumulait avec 
l�azote, c�est-à-dire que les ratios carbone/azote n�augmentaient pas. Un dépôt élevé d�azote en 
Europe ferait probablement baisser les ratios carbone/azote et les taux de piégeage du carbone 
seraient donc probablement inférieurs à ce qui a été estimé. D�autres recherches sont nécessaires 
pour déterminer l�importance du piégeage du carbone, afin de réduire les incertitudes concernant 
la taille des puits biologiques de carbone en Europe.  
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Diagramme 2.  Piégeage en Europe, estimé d�après la méthode du bilan d�azote à partir de deux 
bases de données («indicateurs du fonctionnement des écosystèmes de forêts» (IFEF), améliorés 
dans le cadre du projet CNTER, et base de données des degrés I et II du PIC-Forêts) et d�après la 
méthode de la valeur limite. En ce qui concerne la base de données IFEF, le piégeage du carbone 
a été calculé à partir du lessivage de l�azote mesuré et modélisé (équation de régression). 

C.  Résultats des expériences menées à long terme sur le terrain 

9. Le sol et la végétation soumis à des expériences à long terme sur le terrain, au cours 
desquelles des isotopes stables de l�azote avaient été ajoutés, ont fait l�objet d�un nouvel 
échantillonnage afin d�étudier les interactions du carbone et de l�azote. Après dix ans, l�essentiel 
de l�azote appliqué au cours de la première année était encore présent dans le sol en quantités 
comparables à celles mesurées après un à trois ans. Ces nouveaux échantillonnages ont permis de 
procéder à des essais approfondis sur un modèle de processus prévoyant le sort des écosystèmes, 
et de le valider. Des essais d�essences (12 essences plantées sur 13 sites), des plantations en 
mosaïque et des expériences d�abattage ont fait l�objet d�un nouvel échantillonnage afin de 
mieux comprendre les options offertes en matière de gestion des forêts (essences, âge et régime 
d�abattage) pour augmenter le piégeage du carbone et protéger les eaux en aval contre 
l�eutrophisation. Dans les régions à climat tempéré humide, l�effet de l�abattage augmente avec 
la diminution de l�épaisseur de la couche organique. Il n�a pas été observé d�effet cohérent des 
essences sur le lessivage de l�azote entre les différentes régions géographiques faisant l�objet de 
ces essais. À l�échelle européenne, on a observé dans les forêts de conifères qui reçoivent 10 à 
25 kg N ha-1a-1 d�azote inorganique déposés par les pluies atteignant le sol des flux de lessivage 
d�azote plus importants que dans les forêts de feuillus recevant le même volume d�azote dû aux 
pluies. La raison la plus probable en est que le filtrage permanent du dépôt atmosphérique sec 
par les aiguilles enrichit la teneur en azote du site, augmentant ainsi le lessivage.  
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