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I. INTRODUCTION

1. C'est au début des années 80 que l'aggravation de l'état du houppier des arbres forestiers
a commencé à susciter un grand intérêt. Face à la crainte de plus en plus répandue que ce
dépérissement pourrait avoir pour cause la pollution atmosphérique, on a mis sur pied, en 1985,
dans le cadre de la Convention CEE sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance, le Programme international concerté d'évaluation et de surveillance des effets de la
pollution atmosphérique sur les forêts (PIC-Forêts). Depuis lors, l'état des forêts et son évolution
sont surveillés par la CEE et la Commission européenne (CE). Cette année a été achevé un
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examen interne du PIC-Forêts. Ce processus a eu d'importants résultats dont la révision
des bjectifs du Programme (voir le document du PIC-Forêts sur la Stratégie pour la
période 2001-2006) et un projet de mandat (EB.AIR/WG.1/2000/4, annexe). Pour poursuivre les
principaux objectifs du Programme, on avait à l'origine créé un réseau de surveillance à grande
échelle (degré I) qui compte actuellement quelque 5 700 placettes permanentes dans toute
l'Europe. La surveillance du degré II sur plus de 870 placettes a été instituée pour effectuer des
études approfondies. Ces placettes sont situées dans des forêts représentant les principaux
écosystèmes forestiers et les conditions d'accroissement les plus répandues dans les différents
pays. Elles servent à mesurer un plus grand nombre de facteurs clefs. Comme les deux degrés de
surveillance se chevauchent pour certains paramètres essentiels, il sera possible, par extrapolation,
de fournir des informations détaillées pour les sites du degré I.

II. INFLUENCE DES DÉPÔTS ATMOSPHÉRIQUES ET D'AUTRES FACTEURS 
PERTURBANT L'ENVIRONNEMENT SUR LES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS

2. Le programme de surveillance intensive a pour objectif général de contribuer à faire mieux
connaître les effets de la pollution atmosphérique et des autres facteurs susceptibles d'influer sur
les écosystèmes forestiers. Les évaluations n'ont été réalisées qu'après une vérification poussée de
la fiabilité des données, obtenues par des méthodes différentes, et de leur cohérence. On a tenu
compte notamment des résultats des comparaisons entre laboratoires concernant les analyses
chimiques du sol, du feuillage et de dépôts atmosphériques. Dans le cadre des procédures
d'assurance de la qualité (AQ) et de contrôle de la qualité (CQ), l'accent a été mis sur la
composition chimique de quatre principaux éléments mesurés, à savoir le dépôt brut, les dépôts
atteignant le sol, l'écoulement supercortical et la solution du sol, qui sont décrits en détail par
De Vries et coll. [1]. Comme la validation et le traitement des données sont des opérations assez
complexes, on a utilisé pour ces études des données allant seulement jusqu'en 1997.

A.  Dépôts atmosphériques

3. Les dépôts atmosphériques ont été mesurés sur 317 placettes du degré II sous le couvert
forestier (dépôts atteignant le sol). D'autres informations importantes ont été obtenues par la
mesure du dépôt brut sur 443 sites en plein champ proches de peuplements forestiers. Pour obtenir
des informations sur le dépôt total dans les peuplements forestiers, les valeurs des dépôts
atteignant le sol sont à corriger en fonction des effets du captage ou du lessivage, ce qui se fait en
les comparant à celles du dépôt brut, alors que les corrections concernant le captage par le couvert
forestier sont calculées au moyen de modèles.

1.  Ampleur des apports atmosphériques

4. Comme l'année précédente, environ 55 % des placettes examinées ont reçu un apport d'azote
(N) supérieur à 14 kg/ha/an (soit plus de 1000 molc/ha/an). L'importance de ces dépôts est
susceptible de mettre en danger la diversité des espèces végétales. À l'échelle européenne, la part
des zones forestières accusant des dépôts aussi élevés est probablement plus réduite, car les
placettes qui reçoivent beaucoup d'azote sont principalement concentrées en Europe centrale,
soit la région comportant la plus forte densité de placettes surveillées de manière intensive.
Dans certains cas, les dépôts mesurés peuvent avoir pour effet d'accélérer la croissance des arbres,
la plupart des forêts étant à l'origine pauvres en azote.



EB.AIR/WG.1/2000/5
page 3

5. Dans les régions qui ont été surveillées en 1996 et 1997, on a observé une légère diminution
du dépôt de soufre (S), mais l'inverse a été constaté pour l'azote. En conséquence, en 1997 tant le
dépôt brut que le dépôt total de N se sont révélés supérieurs au dépôt de S sur presque toutes les
placettes. Le dépôt total moyen de N tel qu'il a été calculé représentait à peu près le double de celui
de S (voir fig. I), soit un résultat bien différent de ceux obtenus pour 1996, année durant laquelle
les apports de N avaient été généralement plus faibles sur les placettes d'Europe centrale. En 1996,
selon les calculs, le dépôt total de N avait dépassé le dépôt de S d'environ 50 %.

2.  Variation des apports atmosphériques dans l'espace

6. Comme l'année précédente, les dépôts ont sensiblement varié selon les régions. Les dépôts
d'origine atmosphérique de l'ensemble des ions ont augmenté entre les régions boréales
septentrionales et l'Europe occidentale. Les dépôts de sulfate (SO4), de nitrate (NO3) et de calcium
(Ca) ont été nettement plus élevés dans la partie centrale/orientale de l'Europe, mais celui
d'ammonium (NH4) a été un peu plus important en Europe occidentale. On a observé une
corrélation positive très nette entre les dépôts d'origine atmosphérique de SO4 et de Ca et les
précipitations, ce qui indique que ces ions sont surtout présents dans les eaux de pluie.

3.  Évolution des apports atmosphériques dans le temps

7. La plus forte diminution des dépôts de S par rapport à ceux de N est un phénomène qui a été
généralement observé au cours de la décennie écoulée (par exemple [2]). Au moment où le
problème des "pluies acides" est apparu (à la fin des années 70), les dépôts de S dépassaient dans
l'ensemble ceux de N. Ce changement a été mis en évidence dans une étude récente [2] qui
compare l'évolution du dépôt brut et des dépôts atteignant le sol sur 53 placettes entre les
années 80 et les années 90. Les premières valeurs ont été tirées d'une compilation de
documents [3], mais les suivantes sont fondées sur les résultats du programme de surveillance
intensive. Les séries chronologiques du degré II disponibles dans les centres de données européens
étant encore trop courtes, on a utilisé des données externes. La comparaison n'a été effectuée que
pour des peuplements d'essences identiques situés dans un rayon de 10 km, principalement en
Allemagne, en France et en Finlande. Les résultats révèlent une augmentation du rapport N/S entre
les années 80 et les années 90 sur la quasi-totalité des placettes (voir fig. II). On aurait pu
s'attendre à une progression encore plus forte. Le caractère assez limité de cette augmentation
s'explique par le fait que, si les dépôts d'ammonium sont restés relativement constants durant cette
période, ceux de nitrate ont beaucoup diminué, quoique moins que ceux de soufre.

B.  L'influence des dépôts d'origine atmosphérique sur les stocks d'éléments présents dans le sol

8. Les informations sur la composition chimique des sols, par exemple sur les concentrations
des principaux éléments (nutriments) renseignent sur les nutriments disponibles dans le sol et sur
l'acidité de celui-ci. Elles peuvent également aider à comprendre l'évolution relative probable de
ces stocks, étant donné les apports atmosphériques et leur rétention éventuelle. L'évaluation des
stocks d'éléments présents dans le sol a concerné 604 placettes sur lesquelles des analyses du sol
ont été effectuées jusqu'en 1997. Une évaluation, d'une part du temps nécessaire pour dégager des
tendances significatives, d'autre part des relations avec les facteurs environnementaux, a été
réalisée sur environ 200 placettes compte tenu des données disponibles sur les dépôts.
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Cette évaluation n'a porté que sur le stock d'azote de la couche organique, car c'est celui qui est le
plus susceptible de se modifier du fait des dépôts.

1.  Effets modélisés des dépôts de N sur les stocks de N dans le sol
sur une période de 10 ans

9. Afin d'évaluer le temps nécessaire avant qu'une nouvelle enquête pédologique ne révèle des
variations significatives, on a étudié l'évolution de stock d'azote dans le sol. L'étude montre que la
concentration médiane d'azote (50ème percentile) dans la couche organique est de 396 kg/ha
(voir tableau 1). En supposant pour les stocks d'éléments une variation de 20 %, compte tenu de
l'écart type, on a pu calculer la quantité d'azote supplémentaire requise pour faire évoluer
sensiblement les stocks de N dans le sol, soit 81 kg/ha (valeur médiane). À l'étape suivante,
les valeurs correspondant au supplément d'azote requis ont été comparées aux apports
atmosphériques futurs d'azote, dans l'hypothèse d'un dépôt constant au cours des 10 prochaines
années. Les apports futurs représentaient au moins 101 kg/ha sur 10 ans pour 50 % des placettes.

10. La comparaison entre la quantité supplémentaire requise pour l'azote présent dans la couche
organique et les apports cumulés d'azote sur une période de 10 ans donne à penser qu'une variation
significative est à escompter sur plus de 50 % des placettes. Mais en réalité, l'azote ne sera pas
entièrement retenu dans la couche organique, puisqu'une partie s'accumule dans les sols minéraux
et une autre est entraînée par lessivage vers les eaux souterraines. Au moyen d'un modèle simple,
tenant compte de ces phénomènes, on a calculé que l'on devrait constater des variations
significatives des concentrations d'azote sur 25 % des placettes, si l'enquête pédologique était
répétée au bout de 10 ans.

11. Les délais nécessaires pour qu'une évolution significative des stocks devienne perceptible
augmentent avec la taille de ceux-ci et diminuent généralement avec l'accroissement des dépôts
atmosphériques. Des études approfondies ont montré que dans le cas des métaux communs
échangeables, le pourcentage des placettes sur lesquelles des variations des stocks peuvent être
escomptées est probablement moins élevé, mais ceux-ci peuvent se produire sur différentes
placettes.

2.  Rapports entre les stocks d'éléments et les facteurs environnementaux

12. Pour 30 à 50 %, les variations des stocks d'éléments s'expliquent par des facteurs
environnementaux. Dans la couche organique, elles sont dues essentiellement aux précipitations et
à la température. Acidité, humidité et froid favorisent l'augmentation des stocks. Dans la couche
minérale, c'est le type de sol qui est la variable la plus déterminante, suivi des précipitations et de
la température. Le pH n'a un effet notable que sur les cations basiques échangeables.

C.  Composition chimique du feuillage

13. La composition chimique du feuillage constitue un indicateur important de la vie, des arbres
forestiers, surtout en ce qui concerne la nutrition. La concentration des éléments (nutriments) dans
le feuillage renseigne en effet sur les déficiences ou les excès, en chiffres absolus ou en valeurs
relatives par rapport à la concentration des autres éléments. Une fourchette optimale par essence
peut ainsi être établie pour tous les éléments et rapports. On a procédé à une évaluation de la
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composition du feuillage sur 674 placettes de pins, épicéas, chênes et hêtres. Les rapports entre
concentration de nutriments dans le feuillage et facteurs écologiques ont été étudiés sur environ
200 placettes pour lesquelles on avait des données concernant les dépôts (atteignant le sol).

1.  Nutriments du feuillage : concentrations et rapports

14. Dans environ 30 % des peuplements, l'état nutritionnel du feuillage peut être considéré
comme mauvais ou déséquilibré, compte tenu de l'ensemble des nutriments (voir tableau 2).
Le hêtre avait le plus fort pourcentage de peuplements présentant de faibles concentrations et un
déséquilibre pour le potassium, le calcium et le magnésium. Le Mg en particulier était déficient
dans 32 % des arbres. Tous nutriments confondus, on relevait une carence et un déséquilibre pour
un ou pour plusieurs d'entre eux sur 22 à 55 % des placettes, la valeur la plus élevée concernant le
hêtre. Cette situation montre que, dans la plupart des cas de carence ou de déséquilibre par rapport
à l'azote, un seul nutriment était en cause.

2.  Influence des dépôts atmosphériques et autres facteurs perturbateurs

15. Les effets des différents facteurs environnementaux sur les concentrations dans le feuillage
ont été étudiés au moyen d'une analyse par régression multiple. Cette étude a révélé un rapport
statistiquement pertinent entre l'âge des peuplements, le type de sol, l'altitude, la température des
précipitations, la chimie du sol et les dépôts atmosphériques et la teneur en nutriments du
feuillage. Toutefois, l'influence de ces facteurs variait considérablement selon le nutriment et
l'essence.

16. Dans le cas des résineux le rapport était net entre les dépôts et les concentrations de N et
de S dans le feuillage (voir fig. III). La corrélation entre la concentration de N dans le feuillage et
les dépôts de N atteignant le sol était plus marquée pour le pin que pour l'épicéa. Mais dans les
deux essences, la teneur en N était très variable, même en cas de faibles apports de N. Cette
variation est fort probablement due à des différences locales concernant la quantité de N
disponible dans le sol, laquelle est partiellement déterminée par l'utilisation antérieure des terres.
Le résultat montre qu'un déséquilibre éventuel des nutriments par rapport à l'azote est certainement
lié à l'apport atmosphérique de N, au moins pour les essences en question.

17. Sauf pour le Mg, l'analyse n'a pas révélé d'effets des dépôts de cations basiques sur la
concentration de cations basiques dans le feuillage. En revanche dans l'ensemble, cette
concentration présentait une corrélation positive avec la concentration des cations correspondants
dans la couche organique ou minérale, ce qui montre que la présence de cations dans le sol influe
davantage sur la concentration de ces nutriments dans le feuillage que les dépôts atmosphériques.

D.  Rapports entre l'état du houppier et les facteurs environnementaux

18. Corrélativement, on a analysé les effets de différents facteurs environnementaux sur la
défoliation des pins, des épicéas, des chênes et des hêtres, cela sur 262 placettes pour lesquelles on
possédait des données sur les dépôts atteignant le sol. L'interprétation sera approfondie une fois
qu'on aura des données sur le passé des peuplements, les parasites et les maladies, ainsi que la
qualité de l'air. Les résultats obtenus ont montré que, dans une proportion de 20 à 50 %, les
variations de la défoliation pouvaient s'expliquer par celles de l'âge du peuplement, du type de sol,



EB.AIR/WG.1/2000/5
page 6

des précipitations, des dépôts de N et de S et de la chimie du feuillage (voir tableau 3). Par rapport
aux études précédentes réalisées à l'échelle européenne (par exemple [4; 5], voir aussi chap. IV), le
fort pourcentage de variation explicable par différents facteurs environnementaux constitue une
découverte importante. Les résultats ont été obtenus en utilisant les mesures effectuées sur un
nombre relativement important de placettes plutôt que les données modélisées auxquelles il avait
fallu se fier pour les études précédentes.

19. Les effets des différents facteurs environnementaux s'expliquent comme suit (voir aussi
tableau 3) :

a) comme dans les études précédentes, on a constaté que la défoliation augmentait avec
l'âge du peuplement pour toutes les essences, sauf le pin;

b) la défoliation de l'épicéa et du chêne semblait plus étendue dans les sols sablonneux
que dans les sols argileux, très probablement à cause des différences concernant l'eau et les
nutriments disponibles;

c) l'augmentation des précipitations a été mise en corrélation avec la défoliation accrue
des pins, mais pour l'épicéa, c'est l'effet inverse qu'on a observé, probablement à cause d'une
moindre pression de la sécheresse;

d) une corrélation a été établie entre l'augmentation des dépôts d'azote et de soufre et
l'aggravation du phénomène de défoliation dans le cas de l'épicéa, du chêne et du hêtre, à une
exception près : pour l'épicéa il n'y a pas de corrélation entre les dépôts d'azote et la défoliation, du
fait probablement de l'accroissement de la quantité d'azote disponible sur les sites qui en
manquaient.

III. L'ÉTAT DU HOUPPIER EN 1999 ET SON ÉVOLUTION ANTÉRIEURE

20. L'état du houppier est un indicateur important de l'évolution de l'état des forêts. S'il est
devenu une variable de réponse parmi d'autres dans la surveillance du degré II, il constitue le
principal paramètre de celle du degré I. Les analyses statistiques à variables multiples effectuées à
partir des données de surveillance du degré I, ainsi que des données de surveillance du degré II ou
de données externes, ont révélé des corrélations entre l'état du houppier et les facteurs perturbant
l'environnement (voir chap. II, sect. D et chap. IV). L'état du houppier est évalué par tranches de
défoliation de 5 %. On distingue cinq catégories de défoliation d'importance inégale. Le houppier
réagit à de nombreux facteurs perturbateurs différents. C'est pourquoi les valeurs enregistrées dans
une seule année donnent peu d'informations sur l'influence de tel ou tel facteur. L'évolution de la
défoliation dans le temps peut toutefois démontrer l'action permanente de facteurs d'agression tels
que la pollution atmosphérique, à condition que d'autres facteurs tels que l'âge soient pris en
considération.

21. Les résultats de l'enquête transnationale s'inscrivent dans le cadre de l'enquête réalisée
en 1999 dans le maillage de 16 km x 16 km de 30 pays participants. Les évaluations données
proviennent des 5 764 placettes du degré I situées dans tous les pays membres de l'UE et 15 pays
non membres, qui ont été étudiées par le Centre de coordination du PIC-Forêts de Hambourg
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(Allemagne). Au total, 128 977 arbres ont été examinés. Individuellement, les pays ont également
réalisé des évaluations dans des maillages plus serrés.

1.  État du houppier en 1999

22. En 1999, près d'un quart (22,6 %) de tous les arbres examinés en Europe ont été classés
comme modérément ou gravement atteints. En 1998, cette proportion était de 23,1 %. En 1999,
près de 1 % des arbres étaient morts, 41 % légèrement défoliés et plus d'un tiers (36 %) ont été
classés comme sains. Dans les pays de l'UE, l'état du houppier était légèrement meilleur que dans
l'Europe dans son ensemble. Parmi les quatre principales essences, le chêne commun et le chêne
rouvre étaient de loin les plus gravement défoliés.

2.  Taux de mortalité annuel

23. De 1992 à 1999, le taux de mortalité annuel s'est situé entre 0,1 % et 0,8 % pour les
principales essences. Chaque année, entre 1 et 4 % des arbres étaient enlevés des placettes. Ces
valeurs se situent dans une fourchette qui peut être considérée comme normale pour les forêts
européennes exploitées. À grande échelle, on ne doit donc pas s'attendre à un dépérissement.
Mais pour certaines essences et régions, on a signalé des taux de mortalité localement élevés (par
exemple pour le chêne commun).

24. La défoliation des arbres enlevés était en moyenne comparable à celle de l'échantillon total
des arbres surveillés, ce qui montre que la gestion des forêts a peu de chances d'avoir une
incidence sur les chiffres moyens de la défoliation. Les arbres classés comme gravement atteints
ont présenté un taux de mortalité nettement plus élevé au cours des sept années suivantes. En
outre, la part des arbres enlevés a augmenté. En revanche, l'état d'une forte proportion des arbres
gravement touchés s'est amélioré : épicéa de Norvège, 38 %; chênes à feuilles caduques, 43 %;
hêtre commun, 61 %; pin d'Écosse, 62 %.

3.  Évolution de l'état du houppier

25. Si l'on compare les chiffres de 1994 et de 1999, on observe une nette évolution de la
défoliation moyenne sur près de la moitié des placettes d'Europe. La proportion des placettes
présentant un état du houppier en voie de dégradation (23,4 %) est légèrement supérieure à celle
des placettes en voie de rétablissement (21,4 %). Par rapport à la période 1992-1998, l'écart entre
aggravation (31,2 %) et amélioration (15,4 %) a diminué, ce qui montre qu'au cours des dernières
années, la dégradation s'est généralement ralentie.

26. Dans la plupart des 10 régions climatiques délimitées en Europe [1], on n'observe pas de
tendance évidente, mais les placettes dont l'état s'aggrave sont concentrées dans certaines zones de
la région Méditerranée, qui comprend une grande partie du territoire portugais, le sud de l'Espagne
et de la France, et une partie de l'Italie et de la Croatie. Là, la défoliation moyenne de l'ensemble
des essences a nettement augmenté au cours des cinq dernières années. Des évaluations
approfondies montrent que l'état du houppier du hêtre commun, du pin d'Écosse et du pin maritime
s'est dégradé surtout dans cette région. Par exemple, la proportion de pins maritimes qui ont été
classés comme intacts dans la région méditerranéenne (inférieure) a chuté, passant de 65 à 38 %
pendant cette période, ce qui s'explique probablement par le nombre des années sèches, les
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attaques d'insectes et la prolifération de champignons. Parmi les agents polluants atmosphériques,
l'ozone aurait des effets particulièrement dommageables dans cette région [2]. On en saura sans
doute plus dès que les données de la surveillance de l'ozone à grande échelle seront disponibles.

27. Les placettes dont l'état s'améliore sont plus nombreuses dans la région dite subatlantique,
qui comprend la Pologne, l'ouest de la Slovaquie, la République tchèque et l'est de l'Allemagne.
On attribue cette amélioration surtout aux bonnes conditions météorologiques de ces dernières
années. L'influence possible de la nette diminution des apports de soufre est difficile à dissocier de
ces effets naturels. C'est pour le pin d'Écosse que la situation s'est le plus améliorée. En effet, dans
cette région, la part des pins maritimes qui étaient classés comme atteints a reculé, passant de 46
à 26 % au cours des cinq dernières années.

28. L'évolution de la défoliation moyenne des six principales essences européennes révèle une
dégradation générale, mais les tendances doivent être considérées par essence, et même si la base
de données est suffisante, par région (voir fig. IV). Le pin d'Écosse est la seule grande essence dont
la défoliation moyenne ait diminué, de façon limitée mais continue, au cours des cinq années
écoulées. Il s'agit de l'essence la plus répandue sur les placettes du degré I, et on la trouve dans la
plupart des régions climatiques. Toutefois, l'amélioration générale de l'état de son houppier est à
interpréter avec prudence car il y a des différences d'une région à l'autre; si, dans la région
subatlantique, l'état du houppier s'est amélioré, dans la région méditerranéenne il s'est aggravé.
Pour l'épicéa de Norvège, en revanche, la tendance est comparable dans la plupart des régions. La
défoliation moyenne a atteint un sommet au milieu des années 90 et a à nouveau augmenté à la fin
de la décennie. Pour le hêtre commun, les observations faites sur les placettes du réseau européen
de surveillance ont révélé une légère détérioration. Celle-ci est due principalement à l'aggravation
constatée dans le sud de l'Europe. Ailleurs, il y a eu des fluctuations. En 1999, la défoliation
moyenne du chêne commun a diminué pour la première fois depuis 1991, et cela dans toutes les
régions où cette essence est présente. Le pin maritime et le chêne vert ne poussent que dans le sud
de l'Europe. La situation du premier s'est encore aggravée dans certaines zones, et celle du second
s'est dégradée en 1999 après une amélioration passagère reprise en 1997 et 1998.

IV. ANALYSE DES CAUSES DES DOMMAGES À L'AIDE DE STATISTIQUES
À VARIABLES MULTIPLES

29. Un moyen d'analyser les facteurs qui influent sur l'état des forêts consiste à utiliser des
statistiques à variables multiples qui tiennent compte simultanément de l'influence et des
interactions de plusieurs facteurs perturbateurs. Dans l'ensemble de l'Europe, 23 études, fondées en
partie sur des données du degré I et du degré II, ont été analysées de cette façon pour expliquer le
processus de défoliation. Il importe de se rappeler que presque toutes les études considérées sont
axées sur certaines régions et sur les principales essences. Pour évaluer les effets du climat et de la
pollution atmosphérique, on a utilisé dans les 23 cas des données obtenues par modélisation ou
interpolation.
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1.  Âge et biote

30. Plusieurs études ont mis en évidence l'influence statistique des facteurs ci-après :

a) d'un point de vue statistique, l'âge est la variable qui présente la corrélation la plus
étroite avec l'état du houppier [1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 24, 26];

b) les insectes et les champignons jouent un rôle important, surtout dans la défoliation des
chênes; ils peuvent apparaître sous l'influence des conditions météorologiques, de facteurs
environnementaux ou de processus démographiques locaux [9, 17];

c) la floraison et la fructification ont un effet sur la défoliation, en particulier pour le pin
d'Écosse et le hêtre à faînée [7, 17].

2.  Facteurs climatiques

31. Presque toutes les études révèlent les dommages causés aux principales essences par la
sécheresse. Le pin d'Écosse, ainsi que le chêne pédonculé et le chêne rouvre, semblent souffrir en
outre des hivers froids et des gelées tardives. Les gradients climatiques sont aussi à prendre en
considération pour l'interprétation de la défoliation, en particulier à grande échelle [5, 7, 8, 11, 12,
13, 16, 17, 18, 24, 25, 26].

3.  Polluants atmosphériques

32. Un certain nombre d'études ont également révélé l'influence statistique des polluants
atmosphériques suivants :

a) Les composés du soufre entraînent la défoliation ou la décoloration de l'épicéa
de Norvège car les aiguilles persistantes de cette essence sont particulièrement sensibles aux fortes
concentrations et aux dépôts massifs de soufre. Comme les concentrations de dioxyde de soufre
ont déjà diminué dans une grande partie de l'Europe, les dommages causés par ces composés
étaient encore plus importants par le passé [1, 9, 13, 16, 17, 24];

b) L'ozone a des effets sur différentes essences de feuillus. Les dommages qu'il provoque
s'observent surtout sous le climat méditerranéen, mais dans le nord de l'Europe, où la plupart des
études considérées ont été réalisées, les concentrations d'ozone pourraient expliquer dans une large
mesure une partie des cas de défoliation observés [5, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18];

c) L'azote a des effets à la fois néfastes et bénéfiques. Ces effets dépendent beaucoup
de la région. Ils sont positifs pour l'état du houppier dans les régions où l'apport d'azote paraît être
encore insuffisant pour l'accroissement des arbres (par exemple dans certaines parties
du Royaume-Uni). Dans les peuplements saturés d'azote (comme aux Pays-Bas), ils risquent
en revanche d'aggraver la défoliation [1, 12, 13].



EB.AIR/WG.1/2000/5
page 10

4.  Influences exercées par le biais du sol

33. Des études réalisées principalement en Europe centrale ont révélé une évolution des
propriétés physiques et chimiques du sol due, au moins en partie, aux dépôts atmosphériques.
Mais, un petit nombre seulement de rapports statistiquement pertinents a pu être mis en évidence :

a) Acidification : un pH réduit, de faibles concentrations de calcium et/ou de manganèse,
une saturation en bases limitée et de fortes concentrations d'aluminium coïncident avec une
importante défoliation pour le pin d'Écosse et l'épicéa de Norvège, et en partie aussi pour le hêtre
[2, 3, 6, 7, 19];

b) Sécheresse : on a observé que le manque d'humidité du sol exerçait une influence
négative sur l'état du houppier, en particulier pour l'épicéa de Norvège et le hêtre, mais moins pour
le pin d'Écosse [2, 7, 15, 17, 25];

c) Les autres rapports dépendent de conditions particulières, surtout régionales,
et se prêtent difficilement à une généralisation.

V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

1.  Conclusions

34. En 14 ans d'existence, la surveillance concertée de l'état des forêts assurée par le PIC-Forêts
en étroite coopération avec l'UE est devenue un des systèmes de biosurveillance les plus
importants du monde. Les variations spatio-temporelles de l'état du houppier sont évaluées à
l'échelle européenne; en outre, les données supplémentaires obtenues pour le sol et le feuillage sur
les mêmes placettes permettent d'étudier de façon intégrée certaines combinaisons de facteurs
environnementaux. À l'échelle de l'écosystème, la surveillance intensive aide à mieux comprendre
l'évolution des processus sous l'effet de la pollution atmosphérique et d'autres facteurs
perturbateurs.

35. Plusieurs conclusions se dégagent des derniers résultats fournis par la surveillance de l'état
du houppier :

a) Par rapport aux évaluations de l'an dernier, l'aggravation générale de l'état du houppier
s'est ralentie. L'évolution de la défoliation varie selon les essences et les régions. Dans certaines
parties de la région méditerranéenne, la dégradation moyenne s'est accentuée plus que partout
ailleurs, principalement à cause de la détérioration persistante de l'état du pin maritime et du chêne
vert. En Europe orientale et centrale, la défoliation moyenne a nettement diminué. L'amélioration
observée dans cette région a été le plus prononcée pour le pin d'Écosse;

b) L'examen détaillé des taux de mortalité montre qu'il n'y a pas eu de dépérissement
à grande échelle au cours de la période de surveillance.

36. Dans la plupart des cas, il n'est pas possible de cerner les causes de la détérioration de
tel peuplement ou de telle essence. Selon les évaluations statistiques, un système complexe
de conditions environnementales et de facteurs perturbateurs peut agir de façon consécutive ou
simultanée, synergique ou cumulative, sur les peuplements forestiers et, de ce fait, provoquer
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différents types de réactions écologiques des arbres. Les principaux facteurs statistiquement
pertinents pour expliquer la défoliation sont l'âge des arbres, la présence d'insectes et de
champignons défoliateurs, les extrêmes climatiques, les polluants atmosphériques tels que
les composés d'azote et de soufre et l'ozone, ainsi que l'acidité ou la sécheresse des sols.

37. Les recherches intensives effectuées sur les paramètres des sites et les facteurs perturbateurs
qui influencent les écosystèmes forestiers, ainsi que sur l'état biologique et chimique des
écosystèmes, révèlent ce qui suit :

a) Sur 266 placettes du degré II qui ont été examinées, le dépôt d'azote atmosphérique est
généralement supérieur à celui de soufre. Environ 55 % de ces placettes ont reçu des apports en
azote dans une proportion susceptible d'entraîner des effets négatifs. Seulement, elles ne sont pas
réparties de façon homogène sur l'ensemble du territoire européen;

b) La défoliation du pin, de l'épicéa, du chêne et du hêtre dépend beaucoup de l'âge
du peuplement, du type de sol, des précipitations et des dépôts d'azote et de soufre. Selon une
analyse statistique portant sur 262 placettes, 20 à 50 % des variations de la défoliation pourraient
s'expliquer par ces facteurs environnementaux;

c) L'état du feuillage du point de vue des nutriments peut être considéré comme mauvais
et/ou déséquilibré sur environ 30 % des 674 placettes examinées. Les dépôts d'azote et de soufre
entraînent les uns et les autres un accroissement des concentrations de ces éléments dans les
aiguilles du pin d'Écosse et de l'épicéa de Norvège. La nature du site en revanche influe davantage
sur la chimie du calcium, du magnésium et du potassium;

d) Les stocks d'éléments présents dans les sols varient en fonction du type de sol, des
essences, de l'altitude, du régime des précipitations, de la température et du pH. Selon les calculs
effectués par modélisation, si les apports en azote restent inchangés, il faut s'attendre à une nette
évolution des stocks d'azote sur environ 25 % des 200 placettes examinées dans un délai de 10 ans.

2.  Perspectives

38. Le Programme a achevé son examen interne cette année et arrêté une stratégie pour la suite
de ses activités jusqu'en 2006. Le réseau européen de surveillance du PIC-Forêts constitue une
source d'informations sans pareille sur l'état des écosystèmes forestiers. Les données qu'il permet
de rassembler et leur évaluation intéressent les responsables aux fins non seulement de la
protection de l'environnement, mais aussi d'autres éléments de la politique forestière, comme
la gestion durable des forêts, leur biodiversité ou les effets des changements climatiques sur
les écosystèmes forestiers. Le réseau offre donc un moyen de surveillance multifonctionnel et d'un
bon rapport coût-efficacité. C'est pourquoi la poursuite de la surveillance au degré II et l'évaluation
intégrée des données du degré I et du degré II, en partie en combinaison avec des données
externes, occupent un rang de priorité élevé dans le Programme. La gestion de la qualité des
données et la coopération avec les autres organisations œuvrant dans des secteurs connexes sont
d'autres domaines dont l'importance va aller croissant.
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Tableau 1

Importance des stocks d'azote et variation requise pour pouvoir percevoir une évolution
significative dans la couche organique des placettes faisant l'objet d'une surveillance intensive

Importance
des stocks

Concentration de N
(kg.ha-1)

Variation requise
(kg.ha-1)

Dépôt de N calculé
sur 10 ans (kg.ha-1)

5 % 66 14 8

50 % 396 81 101

95 % 2 731 793 290

Tableau 2

Pourcentage des placettes pauvres en nutriments et/ou présentant un état nutritionnel
déséquilibré par rapport à l'azote (n = nombre de placettes examinées)

Essence P K Ca Mg Ensemble des
nutriments

Pin (n = 245) 10 13 5 4 27

Épicéa (n = 200) 7 10 2 4 22

Chêne (n = 126) 26 5 7 8 38

Hêtre (n = 103) 23 14 11 32 55

Ensemble des essences (n = 645) 14 11 5 9 32

Tableau 3

Variables prédictives expliquant la défoliation de quatre essences sur les placettes
faisant l'objet d'une surveillance intensive, avec le nombre de placettes (N)

et le pourcentage (R2adj.)

Variable Pin Épicéa Chêne Hêtre

Âge (années) * * * *

Type de sol * *

Précipitations (mm par an-1) * * *

Dépôt de N (molc.ha-1.an-1) * * *

Dépôt de S (molc.ha-1.an-1) * * *

Teneur en nutriments du feuillage
(g.kg-1)

* * *

N 59 95 33 35

R2adj. 21 35 44 48

* Corrélation significative.
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Dépôt brut de N
(molc.ha-1.an-1)

1 000 mol de N =  14 kg
1 000 mol de S=  16 kg

Dépôt brut de SO4 (molc.ha-1.an-1)

Figure I

Relations entre les flux annuels de N et de S dans le dépôt brut sur 401 placettes en 1997.
Ligne continue = ligne 1:1

Rapport N/S dans le
dépôt atteignant le sol

1993-1997

Rapport N/S dans le dépôt atteignant le sol
1980-1993

Figure II

Comparaison des rapports N/S dans le dépôt atteignant le sol mesurés sur 53 sites
correspondants dans les années 80 et 90. Distance maximale entre

les placettes comparées : 10 km. Ligne continue = ligne 1:1
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Concentration de N
(g.kg-1)

Dépôt de N atteignant le sol (kg.ha-1.an-1)

Concentration de N
(g.kg-1)

Dépôt de N atteignant le sol (kg.ha-1.an-1)

Figure III

Relations entre les concentrations de N dans les aiguilles de pin (A)
et les aiguilles d'épicéa (B), et le dépôt de N atteignant le sol
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Figure IV

Évolution de la défoliation moyenne des principales essences européennes
(L'évolution de la défoliation n'a été calculée que pour les essences qui ont fait l'objet
d'une surveillance continue entre 1989 et 1999. Pendant toutes ces années, l'erreur type pour
le pin d'Écosse, l'épicéa de Norvège, le chêne vert et le hêtre commun a toujours été
inférieure à 0,4 %, et pour les deux autres essences, à 0,6 %. En raison des changements
apportés aux méthodes d'évaluation, les données pour la France ne sont pas comprises
dans la série chronologique.)
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