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INTRODUCTION 

1. En 2008, le Programme international concerté d’évaluation et de surveillance des effets de 
la pollution atmosphérique sur les forêts (PIC-Forêts) a poursuivi sa surveillance à grande 
échelle et son observation intensive de l’état des forêts. Des résultats sont disponibles pour 
4 837 placettes de degré I (évaluation de 2007) et 671 placettes de degré II (évaluation de 2005). 
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., 2008, 
Fischer et al., 2008). Les résultats de cette surveillance sont présentés ici conformément à 
l’élément 3.4 du plan de travail de la Convention pour 2008 (ECE/EB.AIR/91/Add.2), adopté par 
l’Organe exécutif à sa vingt-cinquième session. 
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I.  VARIATION DES DÉPÔTS DANS L’ESPACE ET DANS LE TEMPS 

2. On disposait depuis 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. 
L’analyse a porté sur les sites qui avaient été opérationnels pendant toute la période 2000-2005, 
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 (2003-2005) au lieu d’une seule année. 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 2000 à 2005 pour quelque 220 placettes situées en Europe, les 
dépôts moyens d’azote (N) par égouttement allaient de 9,1 à 11,0 kg ha-1 an-1 (fig. 1), avec des 
fluctuations d’une année sur l’autre, les dépôts d’ammonium, de 4,6 à 5,3 kg ha-1 an-1, et les 
dépôts de nitrate, de 4,6 à 5,7 kg ha-1 an-1. Il ressortait des évaluations par placette que, sur 93 % 
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. 

 

Figure 1. Valeurs annuelles moyennes des dépôts bruts et des dépôts par égouttement 
de sulfate (S-SO4), nitrate (N-NO3) et ammonium (N-NH4) 
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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 2000-2004, s’établissant à 4,6 kg N ha-1 an-1 en 
2005. La baisse générale de 2000 à 2005 était prononcée sur 10 % des placettes, tandis qu’une 
nette augmentation était enregistrée sur 2 % d’entre elles. Les apports bruts de nitrate étaient 
tombés de 4,4 kg ha-1 an-1 en 2000 à 3,6 en 2005. On a observé une diminution appréciable sur 
8 % des placettes, et une hausse notable sur 1 % des placettes. 

5. De 2000 à 2005, les apports moyens de sulfate par égouttement étaient revenus de 7,8 
à 5,9 kg ha-1 an-1(fig. 1). Les apports de soufre (S) étaient en nette diminution sur 23 % des 
placettes, et en augmentation sur une seule placette. 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 ont baissé 
continûment, tombant de 6,1 kg ha-1 an-1 en 2000 à 4,4 kg ha-1 an-1 en 2003 pour remonter à 
4,6 kg ha-1 an-1 en 2005. 

II.  DÉPASSEMENT DES CHARGES CRITIQUES ET  
RÉACTIONS DE L’ÉCOSYSTÈME 

6. Le rapport précédent (Lorenz et al. 2007) indiquait les charges critiques calculées d’après 
les mesures des dépôts effectuées sur les sites de degré II, pour l’acidité et pour l’azote ainsi que 
leur dépassement. Le dépassement des charges critiques, les dépôts et les informations sur les 
sols étaient maintenant examinés parallèlement à la défoliation du houppier des arbres qui 
constituait une variable importante de la réaction de l’écosystème. Des calculs ont été effectués 
pour les trois principales essences sur quelque 130 placettes de degré II. 

7. Pour l’ensemble de l’échantillon des principales essences aucun lien net n’a été constaté 
avec le dépassement des charges critiques. Si l’on analysait séparément les principales essences 
on constatait que, s’agissant du hêtre commun, les estimations les plus élevées concernant la 
défoliation coïncidaient avec les dépassements les plus forts pour les dépôts d’azote (fig. 2). 
S’agissant du pin sylvestre, du chêne commun, du chêne rouvre et de l’épicéa commun, aucun 
lien systématique n’a été constaté. Comme cela était d’ordinaire le cas lorsque l’on utilisait des 
paramètres extrêmement agrégés dans les analyses d’interférences, il n’était pas facile 
d’identifier un mécanisme expliquant la relation de cause à effet constatée pour le hêtre. 
Des analyses d’interférence entre défoliation et dépassement des charges critiques pour l’acidité 
n’ont révélé aucun lien marquant du point de vue statistique pour les quatre essences par rapport 
aux groupes d’essences. 
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Figure 2. Régression linéaire (y compris l’intervalle de confiance de 95 % pour les 
valeurs prédites), la défoliation du hêtre (Fagus sylvatica et moesiaca)  

constituant un paramètre de réaction et le dépassement des  
charges critiques pour l’azote nutritif un prédicteur  

(n = 27, R2 = 0.24, p > F = 0.0099). 

Défoliation [%] 
Hêtre: défoliation et dépassement des charges critiques 

pour l’azote nutritif 

Hêtre: défoliation et dépassement des charges critiques 
pour l’azote nutritif [molc ha−1 a−1] 
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Figure 3.  Régression linéaire (y compris l’intervalle de confiance de 95 % pour les  
valeurs prédites), la défoliation du pin sylvestre (Pinus sylvestris)  

constituant un paramètre de réaction et le dépassement des  
charges critiques pour l’azote nutritif un prédicteur  

(n = 37, R2 = 0.001, p > F = 0.865). 

8. De multiples modèles linéaires ont été calculés dans lesquels la défoliation était considérée 
comme une variable de réaction pour tenir compte des nombreux éléments qui ont une incidence 
sur l’état des arbres et de l’interdépendance des différentes variables de prédiction. Là encore, la 
défoliation des hêtres était liée au dépassement des charges critiques pour l’azote nutritif, alors 
qu’il n’existait pas un tel lien pour les autres essences principales. Il convenait de noter que le 
concept de charges critiques était un modèle à long terme pour l’évolution de l’écosystème. 
Par conséquent, le dépassement des charges critiques pouvait ne pas entraîner de réaction 
immédiate de la part de certains écosystèmes. Ce n’était que si des seuils critiques (limites) 
spécifiques étaient dépassés dans certains écosystèmes que l’on pouvait s’attendre à une réaction 
en conséquence des organismes (arbres). Il était difficile d’établir un lien direct entre le 
dépassement des charges critiques et la défoliation du houppier, mais il existait des liens entre les 
dépôts et l’état de l’écosystème forestier. Ces liens étaient démontrés statistiquement par un plus 
grand nombre de corrélations entre les dépôts d’azote et la défoliation de l’épicéa commun, du 
pin sylvestre et du hêtre. 
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III.  MODÉLISATION DYNAMIQUE DES EFFETS DES DÉPÔTS 
SUR LA DIVERSITÉ DES ESPÈCES VÉGÉTALES 

9. Trois placettes de degré II ont été choisies pour appliquer le modèle BERN (Retour de 
l’écosystème aux conditions naturelles) (Schlutow et Hübener 2005). Le modèle BERN a été 
appliqué en plus du modèle géochimique VSD (Very Simple Dynamic) afin de comprendre 
l’évolution passée et future de la végétation. Le modèle VSD s’appuie entre autres sur les 
données historiques relatives aux dépôts. Le modèle BERN, fondé sur les résultats de séries 
chronologiques établies à partir du modèle VSD pour la saturation en bases et le rapport 
carbone-azote (C/N), a été utilisé comme modèle complémentaire et a contribué à prédire les 
changements de la végétation par rapport à l’évolution des dépôts et des conditions 
pédologiques. Il a été appliqué sur des sites en Autriche, en République tchèque et en Pologne. 

10. Sur les sites autrichien et tchèque, les résultats du modèle VSD montraient un recul 
spectaculaire de la saturation en bases entre 1910 et 1930, dû probablement au fait que des 
épicéas avaient été plantés à la place des hêtres indigènes. L’importante diminution du rapport 
C/N après 1930, était imputable principalement aux dépôts d’azote eutrophisant. Les 
changements dans la saturation en bases et dans le rapport C/N ont entraîné des modifications 
drastiques dans l’état des sites et ont ainsi modifié les types de végétation naturelle comme 
l’avait prévu le modèle BERN. Selon les prévisions issues de la modélisation, la régénération de 
la végétation forestière naturelle serait entravée par un déséquilibre des apports nutritifs jusqu’à 
la fin de la période de modélisation c’est-à-dire 2050. Les recommandations pour une gestion 
appropriée des forêts incluaient une amélioration des propriétés du sol et le choix d’essences 
adaptées. 

11. Le site polonais était dans l’état typique d’une forêt artificiellement asséchée par le passé. 
Cette influence comparativement forte sur l’état du site masquait les effets éventuels des dépôts. 

IV.  CONCENTRATIONS D’OZONE, INCIDENCES SUR LA VÉGÉTATION ET 
DÉVELOPPEMENT DE L’APPROCHE FONDÉE SUR LES FLUX 

12. Les données obtenues par échantillonnage passif à partir de 91 sites de degré II ont été 
utilisées pour comparer les concentrations moyennes d’ozone (O3) en été pour les années 2000 à 
2004. Certains des niveaux d’O3 les plus élevés dans les zones forestières d’Europe ont été 
mesurés en 2003, année qui a connu un des étés les plus chauds jamais enregistrés en Europe. 
Des niveaux relativement élevés ont également été enregistrés en 2001 et 2004. En 2002, année 
pendant laquelle l’été a été pluvieux, ainsi qu’en 2000, des valeurs inférieures d’O3 ont été 
enregistrées. Les niveaux saisonniers moyens d’O3 ont augmenté dans les régions de l’Atlantique 
et de l’Europe du Nord à la Méditerranée. D’après un ensemble de données s’étendant sur cinq 
ans, la tendance à l’accroissement des niveaux d’O3 en fonction de l’altitude a été confirmée 
(R2 = 0,54 P < 0,001). 

13. D’après les données recueillies par échantillonnage passif, les valeurs AOT40 
(concentration cumulée d’ozone au-delà d’un seuil de 40 parties par milliard (ppb) ont été 
modélisées pour des sites de degré II pour lesquels on disposait de données complètes au moins à 
80 % et pour lesquels l’échantillonnage se faisait une à deux fois par semaine. Cette méthode 
était basée sur Gerosa et al. (2003, 2007). Selon les années, des données étaient disponibles pour 
un nombre de placettes allant de 46 à 71. Le niveau critique à partir duquel il y avait un risque 
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potentiel pour les essences forestières sensibles, fixé à 5 000 ppb h, était souvent dépassé sur de 
nombreux sites et pour plusieurs années. La valeur moyenne pour les différentes années variait 
entre 14 000 et 28 000 ppb h. Des valeurs relativement faibles ont été enregistrées en 2002, 
année pendant laquelle l’été a été frais, et des valeurs assez élevées en 2003 et 2004 (fig. 4) 

 

Figure 4. Estimations AOT40 (ppb h) obtenues sur différents sites de degré II  
pour la période 2000–2004. Le nombre des sites et des pays  

diffère d’une année à l’autre 

14. Étant donné que la pollution à l’ozone ne laissait pas de résidus qui puissent être détectés 
par des techniques analytiques, les lésions visibles sur les aiguilles et les feuilles constituaient la 
seule preuve facilement décelable d’une pollution (Innes et al. 2001, Schaub et al. 2002). Grâce 
à des méthodes normalisées mises au point par le PIC-Forêts, la pollution visible à l’ozone a été 
évaluée sur les sites de degré II. On disposait de données provenant de 18 sites en Espagne, Italie 
et Suisse pour procéder à des analyses approfondies. Ces données ont été collectées sur 
389 sous-placettes. Des analyses de corrélations n’ont été effectuées qu’avec les données de 
2004 étant donné que la méthode d’évaluation a été changée après 2003. En moyenne, 
28 essences différentes ont été évaluées par placette et deux d’entre elles (7 %) étaient atteintes. 
Les autres essences ne révélaient pas de lésions visibles dues à l’ozone. Il existait un lien positif 
mais non déterminant entre la proportion moyenne d’essences atteintes par sous-placettes et la 
concentration saisonnière moyenne d’ozone en 2004. La transformation de la concentration 
d’ozone en indice d’exposition AOT40 a révélé une tendance plus forte mais toujours pas 
déterminante entre le développement du symptôme et l’exposition à l’ozone (fig. 5) 
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Figure 5. Corrélation entre la proportion moyenne (en pourcentage) du nombre total 
d’essences atteintes et non atteintes et l’indice d’exposition  

saisonnière moyenne AOT40 (ppm h) par site en 2004 

15. Dans le cadre d’une étude pilote, le flux d’ozone a été modélisé pour cinq sites de degré II 
pour lesquels on disposait de données de surveillance suffisantes. La qualité et le caractère 
complet des données ont été amplement contrôlés afin de pouvoir disposer d’une base de 
données satisfaisante. Pour quatre placettes, l’évaluation des risques fondée sur les 
concentrations d’ozone mesurées a donné des résultats comparables à ceux obtenus à partir de la 
modélisation de la conductance stomatique de l’ozone. Pour une des placettes, la conductance 
stomatique (flux d’ozone) était très faible, bien que les concentrations d’ozone y soient les plus 
élevées de toutes les placettes observées. Cet écart était dû à un déficit de pression de vapeur 
élevé pour la placette concernée. Les résultats montraient que la modélisation des flux permettait 
une évaluation plus précise des risques dus à l’ozone. Cependant, l’importance des données 
requises limitait encore sérieusement cette approche. 

V.  ÉTAT DU HOUPPIER 

16. Les forêts constituant des écosystèmes complexes dans lesquels différents facteurs de 
contrainte interagissaient, l’incidence de la pollution atmosphérique sur les forêts européennes 
devait 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 étudiait la 
défoliation du houppier des arbres. Dans cette étude, les arbres ayant conservé toutes leurs 
feuilles étaient classés comme non atteints. Le taux de défoliation indiquait 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.  
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17. En 2007, l’étude de l’état du houppier, effectuée sur 4 834 placettes situées dans 27 pays, 
a porté sur 104 399 arbres: 21,8 % 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 21,9 % en 2006. Parmi 
les essences les plus courantes, c’étaient le chêne commun et le chêne rouvre qui, en 2007, 
accusaient la plus forte proportion d’arbres atteints ou morts, à savoir 35,2 %. 

18. La progression à long terme de la défoliation a été calculée à partir des données 
communiquées chaque année depuis 1990 sans interruption par les pays qui surveillaient la 
situation (fig. 6). Pendant la période considérée, c’était le chêne vert qui avait le plus souffert de 
la défoliation, passée en moyenne de 10,3 % en 2000 à 22,2 % en 2007. Une progression 
similaire a été observée pour le pin maritime pour lequel elle avait progressé de 11,1 % à 20,4 %. 
La défoliation de ces essences méditerranéennes était attribuée essentiellement à plusieurs 
épisodes de sécheresse estivale ces dernières années. Pendant la même période, la défoliation du 
hêtre était passée de 17,9 % à 20,9 %. En revanche, pour le pin sylvestre, l’état du houppier a 
continué de s’améliorer. Après avoir atteint en 1994 le taux record de 27,9 %, la défoliation de 
cette essence était revenue à 20,2 % en 2007. Le pin sylvestre étant moins sensible à la 
sécheresse, sa défoliation n’a pas enregistré d’augmentation même après l’été très sec de 2003. 
Comme c’était le cas pour le chêne commun et le chêne rouvre, la défoliation de l’épicéa 
commun a diminué depuis le niveau record atteint en 2004 qui constituait une réaction à la 
sécheresse de 2003. 

 

Figure 6. Pourcentage d’arbres atteints, toutes essences confondues, et défoliation 
moyenne des essences les plus courantes (les données se rapportent 

aux pays qui ont communiqué des données sans interruption) 
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VI.  CONCLUSIONS 

20. Depuis 1986, l’état des forêts était surveillé conjointement par le PIC-Forêts et par la 
Commission européenne. Aujourd’hui, ce programme, qui conjuguait l’établissement 
d’inventaires à une surveillance intensive, constituait l’un des plus importants réseaux de 
surveillance des forêts au monde. Il fournissait des données fiables et représentatives sur l’état de 
santé et la vitalité de l’écosystème forestier et permettait de déceler ses réactions aux 
modifications de l’environnement.  

21. Cette surveillance intensive permettait d’obtenir des données utilisables pour déterminer 
les dépôts atmosphériques et réaliser des études plus complexes sur les réactions de 
l’écosystème. Les dépôts bruts et les dépôts par égouttement de sulfate étaient supérieurs aux 
apports d’ammonium et d’azote pour la période 2000-2005. La diminution était plus marquée 
pour le sulfate que pour les composés azotés; sur 20 % des placettes, les apports de sulfate 
avaient baissé tandis que les apports d’azote étaient demeurés inchangés sur quelque 90 % des 
placettes. 

22. Les effets des dépôts d’azote sur les écosystèmes forestiers demeuraient une des cibles des 
activités de surveillance. Le dépassement des charges critiques pour l’azote nutritif était lié à 
l’accroissement de la défoliation pour les hêtres. Une étude pilote avait montré que les apports 
d’azote et une sélection inappropriée d’essences étaient les principales causes des déséquilibres 
en éléments nutritifs qui selon les prévisions se poursuivraient jusqu’à la fin de la période de 
modélisation (2050). 

23.  Le PIC-Forêts a encore perfectionné l’évaluation des risques liés à l’ozone. Il fournissait 
désormais des renseignements sur les concentrations d’ozone mesurées par échantillonnage 
passif dans les zones reculées. Pendant la période 2000 à 2005, les niveaux les plus élevés 
d’ozone dans les zones forestières d’Europe ont été enregistrés en 2003, année qui a connu un 
des étés les plus chauds jamais enregistrés en Europe. Les valeurs AOT40 modélisées ont montré 
que les limites critiques définies dans le cadre de la Convention étaient régulièrement et 
largement dépassées pendant toutes les années de la période. Il était possible de modéliser les 
flux d’ozone sur les placettes faisant l’objet d’une surveillance intensive ce qui permettait 
d’évaluer de manière plus précise les risques liés à l’ozone. Il fallait cependant intensifier la 
collecte des données pour disposer d’un nombre suffisant de parcelles équipées de manière 
adéquate. 
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