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INTRODUCTION 

1. En 2007, le PIC-Forêts a poursuivi sa surveillance à grande échelle de l�état des forêts 
(6 046 placettes de degré I) et son observation intensive (676 placettes de degré II). 
Les paramètres suivis étaient l�état du houppier, la chimie foliaire, la chimie du sol et la chimie 
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 (Lorenz et al., 2007, 
Fischer et al., 2007). Les résultats de cette surveillance sont présentés ici conformément au plan 
de travail de la Convention pour 2007 (point 3.4). 

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

2. On dispose, à partir de la seconde moitié des années 90, de données sur les dépôts bruts 
et sur les dépôts par égouttement de la frondaison pour à peu près 500 placettes de degré II. 
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L�analyse a porté sur les sites qui avaient été opérationnels pendant toute la période 1999-2004, 
avec une marge d�un mois par an au maximum de données manquantes. Celles-ci ont été 
calculées à partir du dépôt journalier moyen du reste de l�année. Pour tenir compte de la 
variabilité des dépôts, on a évalué le dépôt moyen pour chaque placette sur une période de 
trois ans (2001-2003) au lieu d�un seul. On a calculé les pentes des droites de régression sur 
trois ans pour chaque placette et contrôlé si elles permettaient de chiffrer l�évolution dans 
le temps. 

3. Mesurés sur les années 1998 à 2003 pour quelque 230 placettes situées en Europe, les 
dépôts moyens d�azote (N) par égouttement allaient de 9,3 à 11,8 kg ha-1 an-1 (fig. 1), avec des 
fluctuations d�une année sur l�autre, les dépôts d�ammonium, de 4,7 à 5,6 kg ha-1 an-1, et les 
dépôts de nitrate, de 4,7 à 6,0 kg ha-1 an-1. Il ressort des évaluations par placette que, sur 90 % 
environ d�entre elles, les dépôts d�azote par égouttement n�ont accusé aucun changement 
significatif. Les dépôts sur les placettes étaient généralement plus importants en Europe centrale 
que dans les régions des Alpes, d�Europe septentrionale et d�Europe méridionale. 
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Figure 1.  Valeurs annuelles moyennes des dépôts bruts et des dépôts par égouttement 
de sulfate (S-SO4), nitrate (N-NO3) et ammonium (N-NH4) 

dans la période 1998-2003 

4. Sur 200 placettes environ, les dépôts bruts moyens d�ammonium avaient diminué, pour 
revenir de 5,2 à 4,2 kg N ha-1 an-1 sur la période 1999-2004, la baisse étant prononcée sur 16 % 
des placettes, une seule d�entre elles enregistrant une nette augmentation. Les apports bruts de 
nitrate étaient tombés de 4,5 kg ha-1 an-1 en 1999 à 3,3 en 2003, avant de remonter à 
3,6 kg ha-1 an-1 en 2004. On a observé une diminution appréciable sur 13 % des placettes, et une 
hausse notable sur 1,5 % des placettes. 
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5. De 1999 à 2003, les apports moyens de sulfate par égouttement étaient revenus de 8,8 
à 6,0 kg ha-1 an-1, pour remonter en 2004 à 6,3 kg ha-1 an-1 (fig. 1). Les apports de soufre (S) 
étaient en nette diminution sur 30,5 % des placettes, mais n�ont augmenté que sur deux placettes. 
Des dépôts de sulfate par égouttement relativement faibles ont été mesurés sur les placettes 
situées dans la région des Alpes, en Scandinavie et dans la péninsule ibérique. Les dépôts bruts 
moyens de sulfate, qui avaient baissé continûment de 1999 à 2003, pour tomber de 6,7 à 
4,4 kg ha-1 an-1, sont passés en 2004 à 4,9 kg ha-1 an-1. 

II.  CALCUL DES CHARGES CRITIQUES 

6. Comme les tendances d�évolution des dépôts ou les apports en valeur absolue ne donnent pas 
d�indication quant à leurs effets possibles sur les écosystèmes forestiers, on a calculé les charges 
critiques, car elles permettent de définir des seuils pour les effets de la pollution atmosphérique: 
si la pollution est en deçà de ces valeurs critiques, on considère qu�aucun dommage ne sera causé 
à l�environnement et que la stabilité à long terme de l�écosystème est assurée. 

7. On disposait des données sur les sols nécessaires au calcul des charges critiques pour 
186 placettes de degré II situées dans les 13 pays suivants: Allemagne (82), Autriche (19), 
Belgique (6), Espagne (10), Finlande (11), Grèce (4), Hongrie (13), Norvège (10), Pays-Bas (4), 
Pologne (6), République tchèque (2), Royaume-Uni (9) et Suisse (10). Les placettes avaient été 
choisies en raison de l�existence de données les concernant et ne sont pas représentatives de 
l�ensemble de l�Europe. Les données d�entrée comprenaient des données sur les sols et sur les 
dépôts moyens par égouttement pour les années 2001 à 2003. 

8. Les charges critiques pour l�azote nutritif étaient généralement basses, notamment dans 
les écosystèmes sensibles aux apports élevés d�azote du nord de l�Allemagne, de la région 
méditerranéenne, des Pays-Bas et de Scandinavie. En Espagne et en Scandinavie, cela tenait à 
une faible croissance des forêts et à une exploitation forestière réduite se soldant par le transfert 
de petites quantités seulement d�azote depuis les écosystèmes. Dans la région méditerranéenne, 
les quantités d�azote lessivées sont restées très faibles à cause de la rareté des précipitations. 
On a supposé qu�il subsistait ainsi davantage d�azote dans l�écosystème, d�où un risque accru 
d�effets nocifs. Dans la région des Alpes, qui avait connu de fortes précipitations, on a estimé 
que les dépôts d�azote avaient été davantage lessivés, d�où des charges critiques plus 
importantes. Les effets possibles de l�azote sur les eaux souterraines n�ont pas été pris en 
considération dans le calcul. Pour l�Europe centrale, on a retenu l�hypothèse de l�absorption par 
les arbres des forêts de fortes quantités d�azote aboutissant à une faible sensibilité de 
l�écosystème. 

9. Pour l�azote nutritif en général, les charges critiques ont été dépassées sur 66 % des placettes 
situées en Europe centrale et en Espagne. Il n�y a pratiquement pas eu de dépassement dans les 
Alpes, en Grèce, en Scandinavie et au Royaume-Uni (fig. 2), mais les fortes précipitations 
excédentaires ont parfois conduit à surestimer les charges critiques (dans les Alpes, par exemple), 
ou à sous-estimer les dépôts totaux. Les résultats présentés correspondent donc à la tendance 
moyenne de 186 placettes, qui recouvre toutefois des variations propres à chaque site. 

10. Les charges critiques pour l�acidité ont été dépassées sur 33 % des placettes. L�acidité 
mesurée sur de nombreuses placettes était encore liée aux dépôts records de soufre et d�azote 
remontant à la période 1960-2000, dont les sols forestiers ne se sont pas encore rétablis. Tant 
l�azote que le soufre jouent un rôle dans le dépassement des charges critiques pour l�acidité. 
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Figure 2.  Dépassement des charges critiques pour l�azote nutritif 
lié aux dépôts actuels 

Légende: Pourcentage de sites à dépassement élevé, faible et nul (symboles noirs, gris et 
blancs, respectivement); les sites à dépassement faible sont ceux où celui-ci est inférieur à 
1 000 eq ha-1 an-1. 
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11. Pour rester en deçà des charges critiques pour l�acidité et l�eutrophisation, les dépôts 
d�azote devraient être réduits sur 57,8 % des placettes, les dépôts d�azote comme de soufre 
devraient l�être sur 7,8 % des placettes et aucune réduction n�est nécessaire sur 32,8 % d�entre 
elles (fig. 3). 
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Figure 3.  Réduction requise pour que les dépôts soient en deçà des charges critiques, 
en pourcentage des placettes 

III.  MODÉLISATION DYNAMIQUE DE L�ACIDIFICATION 
DES SOLS FORESTIERS 

12. Il ressort des résultats de la surveillance que les dépôts de soufre ont augmenté sur de 
nombreuses placettes, tandis que les apports d�azote sont restés stables ou ont diminué (voir la 
section I). Les modèles dynamiques de chimie des sols permettent de mettre en évidence les 
effets des dépôts acides et des activités forestières. Ils offrent un outil axé sur les processus pour 
estimer l�acidification et la régénération des écosystèmes forestiers. 

13. Le modèle VSD (Very Simple Dynamic) a été appliqué à 158 placettes de degré II situées 
en Allemagne (66), en Autriche (19), en Belgique (6), en Espagne (9), en Grèce (4), en Finlande 
(11), en Hongrie (3), en Norvège (10), aux Pays-Bas (3), en Pologne (6), en République tchèque 
(2), au Royaume-Uni (9) et en Suisse (10). Les placettes ont été choisies en raison de l�existence 
de données à leur sujet et ne sont pas représentatives de toute l�Europe. Les données d�entrée 
utilisées pour les calculs étaient les données provenant des placettes de degré II et les taux de 
dépôt des séries chronologiques citées dans des publications. Les scénarios d�émissions futures 
établis à partir du Protocole de Göteborg avaient été fournis par le Centre pour les modèles 
d�évaluation intégrée et sont restés constants pour la période 2010-2050. 

14. Beaucoup des placettes faisaient apparaître des progrès de l�acidification entre 1900 et 
1990 (fig. 4). Le pH en baisse indiquait une acidification des eaux du sol dans toutes les régions. 
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Le modèle prédit que la plupart des placettes se régénéreront jusqu�en 2020. Le pH de départ 
retenu dans le modèle, celui du début du siècle dernier, ne sera pas atteint avant 2050. 
La modélisation du plein rétablissement du pH n�a été réalisée que pour les placettes du 
Royaume-Uni. Les roches-mères étant généralement calcaires, le pH des placettes situées en 
Espagne et en Grèce reste élevé; de plus, l�industrialisation et l�acidification des sols ont débuté 
tard dans ces régions.  

15. La régénération partielle observée tient principalement aux réductions des émissions. 
En 2030, il y aurait autant de placettes avec des pH inférieurs à 4,2 qu�en 1950. Cependant, 
48 % des sites seulement auraient un pH supérieur à 5, contre 70 % environ en 1950.  

16. La composition chimique de la solution du sol dans les modèles dynamiques est 
étroitement liée à certains apports tels que les dépôts atmosphériques et réagit rapidement à leurs 
variations. La régénération de la phase solide du sol est beaucoup plus lente et peut prendre de 
nombreuses décennies. 
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Figure 4.  pH moyen du sol prévu par le modèle pour 158 placettes de degré II situées 
dans 5 régions (Alpes, Europe centrale, Europe septentrionale, Europe méridionale 

et Europe occidentale) et 13 pays d�Europe 

IV.  INCIDENCE DES DÉPÔTS D�AZOTE SUR 
LA CROISSANCE DES FORÊTS 

17. La croissance des forêts s�accélère en Europe. Des données fournies par des placettes 
de degré II sur une période de cinq ans (1994-1999) ont servi de point de départ à une étude 
de l�influence des facteurs environnementaux sur la croissance des forêts. On a ainsi évalué 
l�influence des dépôts d�azote par égouttement prévus par le modèle, de la température, 



 ECE/EB.AIR/WG.1/2007/6 
 page 7 
 
des précipitations et de l�indice de sécheresse, obtenu par le calcul de l�écart à la moyenne à long 
terme. 

18. L�étude, fondée sur les données provenant de 363 placettes, englobait les principales 
essences (épicéa commun, pin sylvestre, hêtre commun, chêne commun, chêne rouvre). Comme, 
en dehors de l�azote et de la température, de nombreux facteurs agissent aussi sur la croissance 
des arbres, on a modélisé la croissance attendue en utilisant la productivité du site, l�âge du 
peuplement et l�indice de densité du peuplement. La productivité du site, dépendant par 
hypothèse de l�état du terrain et des conditions ambiantes antérieures, a été, selon les cas, 
empruntée aux estimations d�experts ou calculée à partir des courbes d�indice de sites d�Europe 
septentrionale, d�Europe centrale et d�Europe méridionale. La croissance relative des arbres 
correspond à la croissance effective, calculée en pourcentage de la croissance attendue. 
Le modèle a expliqué 18 à 39 % de la variance de la croissance effective, avec laquelle la 
productivité du site était en corrélation positive et l�âge en corrélation négative. 

19. On a constaté que les dépôts d�azote avaient un effet d�accélération sur la croissance des 
arbres. La croissance relative des épicéas et des pins était significativement plus forte sur les 
placettes ayant des dépôts d�azote importants. Pour les hêtres aussi il y avait une corrélation 
positive avec les dépôts d�azote, mais elle n�était pas statistiquement significative (fig. 5). 
Une augmentation globale de 1 kg ha-1 an-1 des dépôts d�azote représentait une augmentation 
de 1 % du tronc. Sur les sites où un rapport carbone/azote (C/N) bas indiquait une saturation 
en azote, cet effet était moindre, et l�on a observé une incidence plus forte des dépôts d�azote 
sur la croissance pour les sites ayant un rapport carbone/azote élevé. 
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Figure 5.  Croissance relative des arbres, en pourcentage, par rapport aux dépôts 

d�azote, avec droites de régression linéaire pour le hêtre, le pin 
et l�épicéa (Dobbertin et Solberg, sous presse) 
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V.  OZONE 

20. D�après les prédictions, les concentrations d�ozone troposphérique dans les régions 
reculées, qui contribuent aussi au réchauffement de la planète, vont rester élevées voire 
augmenter durant le siècle en cours, ce qui souligne la nécessité de surveiller l�ozone de la basse 
atmosphère dans les forêts européennes. Depuis 2001, une surveillance de l�ozone est exercée 
sur un sous-ensemble de sites de degré II au moyen d�échantillonneurs passifs et sur quelques 
sites au moyen d�appareils de mesure continue. L�exposition cumulée a généralement été 
mesurée deux fois par semaine.  

21. L�année 2004 s�est caractérisée par de faibles concentrations moyennes d�ozone dans 
toutes les placettes observées en Europe (fig. 6). Il ressort d�une comparaison avec des données 
publiées précédemment que les valeurs étaient semblables à celles qui avaient été recensées 
en 2002, mais nettement plus basses qu�en 2001 et en 2003. La principale raison en est le régime 
de temps frais et de moindre ensoleillement de 2004. Toutefois, les réseaux de surveillance 
nationaux ont signalé, dans les régions urbaines, des valeurs de crêtes horaires extrêmes, 
supérieures aux seuils d�impact sur la santé humaine. Les concentrations d�ozone accusent de 
fortes variations d�une année à l�autre dans les régions reculées, les régions urbaines et les zones 
périurbaines. Les conclusions de cette étude ont été très précisément utiles pour les recherches en 
cours axées sur l�incidence de l�ozone sur les écosystèmes forestiers. On s�attend à voir les 
arbres à longue durée de vie et les espèces vivaces réagir différemment à l�exposition à l�ozone.  

22. Le PIC-Forêts contribue à la mise au point d�un modèle de flux d�ozone en collaboration 
avec le PIC-Modélisation et cartographie et le PIC-Végétation. Les données sur les 
concentrations d�ozone et sur les lésions visibles dues à l�ozone ont été utilisées pour paramétrer 
et affiner les modèles existants.  

C h yp re  

 

Figure 6.  Concentrations moyennes d�ozone sur la période d�avril à septembre 2004. Toutes les 
placettes présentaient des concentrations moyennes inférieures à 60 parties par milliard (ppb) 
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VI.  ÉTAT DU HOUPPIER 

23. Les forêts constituant des écosystèmes complexes dans lesquels différents facteurs de 
contrainte interagissent, l�incidence de la pollution atmosphérique sur les forêts européennes doit 
être évaluée avec l�état de santé général des forêts et les facteurs de contrainte supplémentaires. 
Pour surveiller la santé des forêts sur de grandes superficies, on étudie la défoliation du houppier 
des arbres. Dans cette étude, les arbres ayant conservé toutes leurs feuilles sont classés comme 
non atteints. Le taux de défoliation indique la proportion, en pourcentage, d�aiguilles ou de 
feuilles perdues par rapport à un arbre de référence ayant conservé toutes ses aiguilles ou toutes 
ses feuilles.  

24. En 2006, l�étude de l�état du houppier, effectuée sur 6 045 placettes situées dans 32 pays, 
a porté sur 129 880 arbres: 21,9 % d�entre eux avaient perdu plus de 25 % de leurs aiguilles ou 
de leurs feuilles et ont donc été classés comme atteints ou morts, contre 23,2 % en 2005. Parmi 
les essences les plus courantes, ce sont le chêne européen et le chêne rouvre qui, en 2006, 
accusaient la plus forte proportion d�arbres atteints ou morts, à savoir 34,9 %. 
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Figure 7.  Pourcentage d�arbres atteints, toutes essences confondues, et défoliation 
moyenne des essences les plus courantes (les données se rapportent 

aux pays qui ont communiqué sans interruption) 

25. L�évolution en longue durée de la défoliation a été calculée pour les pays ayant présenté 
des données tous les ans sans interruption depuis 1990. Depuis cette date, la défoliation moyenne 
de toutes les essences d�arbres a fluctué (fig. 7). Une légère diminution globale de la vitalité a 
été observée sur les dix dernières années, mais une régénération a été constatée en 2006. 
La défoliation du hêtre s�est accentuée à partir de 1990 pour atteindre en 2004, à la suite de 
la sécheresse de 2003, un maximum de 24,2 % suivi d�une régénération en 2005 (21,9 %). 
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Dans le cas du chêne commun et du chêne rouvre, la situation s�est améliorée, la défoliation 
revenant de 25,7 % en 2005 à 21,8 % en 2006. Pour le chêne vert et le pin maritime, elle s�est au 
contraire aggravée, à cause semble-t-il des dommages causés par la sécheresse, alors que pour le 
pin sylvestre et l�épicéa commun, elle s�est globalement améliorée, une récupération des effets 
de la sécheresse continuant d�être observée en 2005, sauf dans les zones montagneuses de la 
région méditerranéenne dans le cas du pin sylvestre et de la région boréale dans celui de l�épicéa 
commun.  

26. Les études antérieures (par exemple, Lorenz et al., 2003) ont montré que la variation de la 
défoliation s�explique essentiellement par l�âge de l�arbre, les conditions météorologiques 
extrêmes et des facteurs biotiques. Une corrélation partielle a été constatée entre la pollution 
atmosphérique et la défoliation. L�étude de l�état du houppier est considérée comme un système 
d�alerte précoce utile pour de nombreux facteurs de contrainte agissant sur la santé des forêts. 

VII.  CONCLUSIONS 

27. Depuis plus de vingt ans, l�état des forêts est surveillé conjointement par le PIC-Forêts et la 
Commission européenne. Aujourd�hui, ce programme conjoint, qui conjugue l�établissement 
d�inventaires à une surveillance intensive, constitue l�un des plus importants réseaux de 
surveillance biologique du monde. Il fournit des données fiables et représentatives sur l�état de 
santé et la vitalité de l�écosystème forestier et permet de déceler ses réactions aux modifications 
de l�environnement.  

28.  L�inventaire fournit des informations représentatives sur l�état des forêts en Europe, et la 
surveillance intensive permet de recueillir des données qui alimentent des études plus complexes 
portant sur la manière dont les écosystèmes réagissent. Il ressort des évaluations les plus récentes 
que, depuis 1999, les apports de soufre ont diminué sur le tiers de quelque 200 placettes de 
degré II. D�après les modèles dynamiques, l�acidification observée sur beaucoup des placettes 
considérées avait atteint son plus haut niveau à la fin des années 80, avec un léger mieux depuis 
lors. Les charges critiques pour l�acidité sont encore dépassées sur le tiers des placettes.  

29. Les dépôts d�azote restent une très importante source de perturbation des écosystèmes 
forestiers. On a constaté que les apports d�azote étaient restés inchangés sur 85 % des placettes 
et que pour l�azote nutritif les charges critiques étaient encore dépassées sur les deux tiers d�entre 
elles, où il faudrait réduire les dépôts pour faire tomber la charge en deçà du seuil critique. 
Les résultats indiquent que les dépôts d�azote ont accéléré la croissance des forêts. Sur les sites 
qui ont été par le passé surexploités et qui avaient de bonnes réserves de nutriments autres que 
l�azote, les apports actuels d�azote pourraient compenser les pertes antérieures. Sur d�autres sites, 
où les dépôts d�azote avaient, dans un premier temps, accéléré la croissance, ces apports 
pourraient provoquer un déséquilibre nutritif et, à long terme, une déstabilisation des 
peuplements forestiers.  
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