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 I. Introduction 

1. En 2010, 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 étaient 
disponibles pour 6 791 placettes de degré I (évaluation de 2009) et 462 placettes de degré II 
(évaluation de 2007). Les paramètres suivis étaient l’état du houppier, la chimie foliaire, la 
chimie de la solution du sol, la croissance des arbres, la végétation au sol, les dépôts 
atmosphériques, la qualité de l’air ambiant, les dommages causés par l’ozone, la 
météorologie, la phénologie et la litière morte Les résultats de cette surveillance sont 
présentés ici conformément à l’élément 3.4 du plan de travail pour l’application de la 
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance pour 2010 
(ECE/EB.AIR/99/Add.2), adopté par l’Organe exécutif à sa vingt-septième session en 
décembre 2009. 
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 II. Éléments du plan de travail communs à tous les programmes  

 A. Objectifs et application a posteriori 

2.  Il n’existait pas de données harmonisées sur les concentrations et les dépôts pour les 
analyses a posteriori. 

 B. Fiabilité 

3. Le PIC-Forêts procède régulièrement à des exercices de comparaison 
interlaboratoires (essais tournants) afin de garantir et d’améliorer la qualité des données. 
Bien que des laboratoires de tous les pays d’Europe participent à ces exercices, les résultats 
ont montré que la qualité des données était bonne et s’était améliorée ces dernières années. 
D’après les résultats des essais portant sur le sol et les précipitations, qui ont été exécutés au 
cours des années 2000 à 2005, il apparaissait que 90 % des laboratoires participants avaient 
amélioré leurs résultats. Pour les analyses foliaires, les essais tournants ont été réalisés tous 
les ans. Au cours des huit dernières années, le pourcentage d’écarts non tolérables par 
rapport aux valeurs types mesurées lors des essais tournants est tombé de 10-20 % à 3-10 % 
pour les différents paramètres (voir fig. 1). 

Figure 1 
Pourcentage décroissant de résultats non tolérables obtenus dans les essais tournants 
portant sur la chimie foliaire réalisés par le Pic-Forêts pour la période 2001-2008. 
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 C. Liens avec la diversité biologique 

4. Un modèle statistique établi à partir de 477 placettes, comportant des séries 
complètes d’études du sol et de sa végétation et de données générales sur les placettes ainsi 
que de données modélisées sur les dépôts, recueillies par le Programme concerté de 
surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 
atmosphériques en Europe (EMEP), a permis de préciser la variance de 12,5 % de la 
composition spécifique au sol. Une analyse similaire basée seulement sur 181 placettes a 
donné des résultats comparables en ce qui concerne les dépôts mesurés, mais avec une 
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variance expliquée de 19,23 %. Les variables les plus importantes étaient la strate arborée, 
le sol et le climat. Les dépôts avaient aussi un effet léger mais très significatif. En plus des 
apports d’azote, les dépôts de cations basiques contribuaient à expliquer la composition des 
espèces végétales au sol dans ce modèle (fig. 2). 

5. Les changements dans la composition de la végétation au sol ont été évalués à partir 
des différences relevées dans la valeur moyenne des indicateurs d’Ellenberg par placette. 
Sur 122 placettes les différences observées dans les valeurs moyennes de ces indicateurs 
pour les éléments nutritifs étaient importantes, ce qui indiquait une évolution 
statistiquement significative de la composition spécifique en faveur d’espèces plus 
nitrophiles. Les différences concernant les autres indicateurs n’étaient pas significatives. 
Par conséquent, la végétation au sol n’indiquait pas actuellement de changements par 
exemple dans la température ou dans la teneur en eau du sol. L’intervalle de temps examiné 
était cependant très court et l’allongement progressif des séries chronologiques pourrait 
faire apparaître davantage de tendances écologiques. 

6. Les différences qu’accusaient les valeurs moyennes des indicateurs d’Ellenberg pour 
l’azote étaient imputables à des influences environnementales. Ces évaluations ont montré 
un effet encore plus net des dépôts d’azote qui n’affecteraient pas seulement la composition 
spécifique actuelle mais déclencheraient également une évolution durable à cet égard.  

Figure 2 
Pourcentage de la variance expliquée pour différents groupes de variables dans un 
modèle illustrant la composition de la végétation au sol dans les forêts pour 
181 placettes et 114 essences 
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 D. Évolution de certains paramètres surveillés/modélisés 

7. Les tendances concernant l’acidification et l’azote sont exposées dans les sections III 
et IV. 

 III. Acidification 

8. Des mesures permanentes des dépôts bruts et des dépôts par égouttement étaient 
disponibles pour quelque 150 placettes de degré II depuis la deuxième moitié des années 
90. Les apports moyens de sulfates par égouttement sur 152 placettes étaient revenus de 9,2 
à 6,3 kg ha-1 an-1 au cours de la période 1998-2007 (fig. 3). Sur 50 % des placettes on a 
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enregistré une réduction notable des apports de soufre (S), qui n’ont augmenté que sur une 
seule placette. Des dépôts de sulfates par égouttement relativement faibles ont été mesurés 
sur des placettes situées dans la région des Alpes, en Scandinavie et dans la péninsule 
ibérique. Les dépôts bruts moyens de sulfates, exprimés en masse de soufre, sont tombés de 
5,7 kg en 1998 à 4,4 kg ha-1 an-1 en 2007 sur 146 placettes. 

9. Afin de quantifier les apports de sulfates d’origine anthropique, les apports moyens 
totaux de sulfates ont été corrigés pour tenir compte de la partie provenant du sel marin. 
S’agissant des dépôts par égouttement, environ 1 kg de soufre ha-1 an-1 pouvait être imputé 
à l’apport des ions marins, ce qui indiquait que la majeure partie des apports 
atmosphériques était d’origine anthropique. 

Figure 3 
Moyenne annuelle des dépôts bruts et des dépôts par égouttement de sulfates (en 
masse de soufre) − erreurs types pour la période 1998-2007 (le nombre de placettes est 
indiqué entre parenthèses) 
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 IV. Azote nutritif 

10. Les dépôts moyens d’azote ammoniacal par égouttement (N-NH4) mesurés de 1998 
à 2007 sur 158 placettes en Europe (fig. 4) allaient de 5,3 à 6,5 kg ha-1 an-1. Les dépôts 
bruts moyens sont revenus de 5,3 à 4,1 kg ha-1 an-1 entre 1998 et 2007. Les valeurs 
moyennes les plus basses ont été mesurées en 2003 (3,8 kg), année pendant laquelle les 
apports ont été particulièrement faibles vu la rareté des précipitations. Les dépôts de nitrates 
par égouttement variaient de 5,6 à 6,8 kg N ha-1 an-1. Les dépôts bruts de nitrates, qui ne 
sont pas influencés par les processus liés au couvert végétal, ont légèrement diminué, 
revenant de 4,3 kg en 2000 à 3,2 kg en 2003 puis ont de nouveau augmenté, passant à 
3,6 kg N ha-1 an-1 en 2007. Les évaluations par placettes ont montré que, sur 80 % environ 
d’entre elles, les dépôts d’azote n’avaient accusé aucun changement significatif. La 
proportion des placettes sur lesquelles une baisse des dépôts d’azote avait été constatée se 



ECE/EB.AIR/WG.1/2010/5 

GE.10-23201 5 

situait entre 10 % pour les dépôts d’azote ammoniacal par écoulement et 19 % pour les 
dépôts bruts. Une augmentation a toutefois été observée en Europe mais sur moins de 6 % 
des placettes. Dans la plupart des cas, les dépôts étaient plus élevés sur les placettes 
d’Europe centrale que dans les régions des Alpes et de l’Europe septentrionale et 
méridionale. 

Figure 4 
Moyenne annuelle des dépôts bruts et des dépôts par égouttement de nitrates et 
d’azote ammoniacal (en poids d’azote) − erreurs types pour la période 1998-2007 (le 
nombre de placettes est indiqué entre parenthèses) 
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 V. Questions transversales 

11. Pour surveiller l’état des forêts on a étudié la défoliation du houppier. Les arbres 
ayant conservé toutes leurs feuilles étaient considérés comme intacts. L’étude 
transnationale de l’état du houppier, effectuée en 2009, sur 6 791 placettes situées dans 
28 pays a porté sur 126 764 arbres: 21,1 % d’entre eux avaient perdu plus de 25 % de leurs 
aiguilles ou de leurs feuilles et ont donc été classés dans les catégories atteints ou morts. 
Cette proportion était inchangée par rapport à l’étude de 2008. Parmi les essences les plus 
courantes, le chêne commun et le chêne rouvre ont accusé la plus forte proportion d’arbres 
atteints ou morts (32,2 % en 2009). Au cours des dix-huit dernières années, l’état du 
houppier s’est amélioré nettement pour l’épicéa commun et légèrement pour le pin 
sylvestre. Ce sont le chêne commun et le chêne rouvre qui ont connu la défoliation 
moyenne la plus élevée au cours de la dernière décennie. La défoliation a atteint un niveau 
record après l’été 2003 qui a été particulièrement chaud et sec et la situation n’a commencé 
à s’améliorer lentement qu’en 2007. La défoliation moyenne du hêtre commun avait aussi 
connu un pic très net en 2004 (fig. 5). 
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Figure 5 
Pourcentage d’arbres atteints, toutes essences confondues, et défoliation moyenne des 
essences les plus courantes (les données ne portent que sur les pays ayant communiqué 
régulièrement des données) 
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12. En utilisant des données sur la solution des sols qui concernaient jusqu’à 
160 placettes de degré II du Pic-Forêts sur lesquelles des mesures ont été faites en continu 
pendant au moins quatre ans jusqu’en 2006, on a comparé les rapports cations 
basiques/aluminium (BC/Al) et les limites critiques. Le rapport BC/Al permettait de 
déterminer les seuils en dessous desquels l’acidification du sol n’avait pas d’effet 
dommageable pour la végétation. L’acidification des sols restait une menace pour la 
végétation forestière dans certaines parties de l’Europe. Sur 46,2 % des placettes seulement 
les limites critiques du rapport BC/Al n’avaient pas été dépassées. Sur 13,6 % d’entre elles 
les limites avaient été dépassées dans 5 % des mesures ou moins. Pour environ un quart des 
échantillonneurs, la limite critique avait été dépassée dans plus de 25 % des mesures 
(fig. 6). Ni le pH ni le rapport BC/Al dans la solution du sol des placettes faisant l’objet 
d’une surveillance intensive n’avaient subi de changements nets avec le temps. La 
répartition de ces deux indicateurs était demeurée relativement inchangée de 2000 à 2006. 
Cette permanence de l’acidification des sols sur de nombreuses placettes constituait un 
risque pour la stabilité de l’écosystème forestier. 
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Figure 6 
Pourcentage de dépassement des limites critiques BC/Al avec 396 échantillonneurs 
utilisés à différentes profondeurs sur 160 placettes en 2006 
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