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Le monde forestier a connu au début des années 1980 une crise très marquée : le sombre pronostic de 
détérioration de la santé des forêts européennes soumises aux « pluies acides » formulé par le pédologue 
allemand Bernhard Ulrich, semblait trouver un début de réalité sur le terrain, avec l’observation d’une 
détérioration apparente de l’été sanitaire de certaines forêts et l’apparition, sur les sols forestiers acides, d’un 
jaunissement aigu du feuillage des résineux causé par une carence en magnésium. 
 

Le programme interministériel (agriculture, environnement, recherche) de recherche DEFORPA 
(Dépérissement des forêts et pollution atmosphérique, 1985-1991) a permis d’acquérir un ensemble cohérent 
de connaissances sur les causes des dérèglements sanitaires observées, et particulièrement sur l’impact des 
dépôts atmosphériques sur les sols, la nutrition des peuplements forestiers, la végétations herbacée et les 
eaux superficielles. C’est une tendance nette à l’appauvrissement en nutriments et à l’enrichissement en 
azote des sols forestiers (particulièrement dans le nord-est de la France) qui était alors révélée. 
 

Dans le même temps, un système harmonisé de suivi continu des forêts s’est mis en place sous 
l’impulsion de l’Europe (ONU et UE), afin de pallier un manque flagrant d’information sur l’état et 
l’évolution spatiotemporelle de la santé des forêts. Ce suivi continu allait être complété quelques années plus 
tard par la création des sites-ateliers de recherche. 
 

L’héritage de cette période est donc considérable, et des leçons importantes ont été tirées sur 
l’importance relative des crises sanitaires en forêt et la difficulté qui subsiste à les diagnostiquer, à 
l’importance et la vitesse des modifications de l’écosystème forestier en lien avec celle des facteurs 
environnementaux (dépôts atmosphériques, climat). D’autres enseignements n’ont été tirés qu’en partie, 
notamment sur la réversibilité des effets des dépôts atmosphériques intervenue depuis cette époque. Les 
conséquences pratiques pour la gestion sylvicole, particulièrement en matière de restauration des sols, ont été 
modestes. Il reste à voir si cela a constitué une bonne option face aux contraintes climatiques et aux projets 
de valorisation accrue de la biomasse actuellement envisagées. 
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