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Le « dépérissement forestier » est généralement apprécié par deux symptômes macroscopiques :
la défoliation et le jaunissement du feuillage.

La défoliation, critère principal retenu pour l'estimation des dégâts, n'a guère évolué dans le
Massif vosgien depuis l'installation du réseau de surveillance en 1983 . La situation antérieure ne
peut pas être connue avec précision . Toutefois, en se référant aux résultats obtenus par le
Centre de Recherches forestières (F .V .A .) du Bade-Wurtemberg, à l'aide d'un suivi de placettes
permanentes réparties dans tout le Land, et principalement en Forêt-Noire, on peut situer, par
analogie, la phase de détérioration des cimes entre 1981 et 1983 pour le Sapin, entre 1982 et
1984 pour l'Épicéa.

Le jaunissement des aiguilles affecte principalement l'Épicéa . Il est plus discret chez le Sapin
(seule l'extrémité des aiguilles est jaune) . Limité à quelques peuplements d'altitude en 1983, le
jaunissement a progressé de façon très sensible depuis lors dans la zone de crête et s'observe
couramment à moyenne, voire à basse altitude dans certaines régions. Contrairement à la
défoliation, le jaunissement semble relativement indépendant de l'âge . Il touche en particulier de
jeunes plantations d'Épicéa et de Sapin.

Des prélèvements foliaires ont été effectués en automne 1984 dans des peuplements de Sapin
et d'Épicéa dans le but de déceler d'éventuelles accumulations d'éléments toxiques ou insuffi-
sances en éléments nutritifs et d'en préciser le lien, le cas échéant, avec l'intensité des dégâts.

TRAVAUX EFFECTUÉS

Les échantillons ont été prélevés (par grimpage ou au fusil), pour l'essentiel, dans des placettes
du réseau de surveillance (réseau bleu »).

Il a cependant fallu recourir à des placettes du réseau rouge » et faire quelques prélèvements
supplémentaires dans des peuplements très dépérissants pour que ces derniers soient suffisam-
ment représentés .
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L'étude porte au total sur 30 peuplements adultes (moins de 120 ans, sauf exceptions) dont
14 peuplements mixtes de Sapin et d'Épicéa, 9 peuplements de Sapin et 7 peuplements
d'Épicéa.

Dans chaque peuplement, les prélèvements ont été opérés dans le tiers supérieur du houppier
de 8 arbres dominants d'aspect homogène (reflétant l'état de santé moyen du peuplement) . A
partir des 8 prélèvements individuels, on a constitué un échantillon moyen, et c'est sur celui-ci
qu'ont été effectuées les analyses qui seront commentées ci-après . Cependant, sur 6 des
stations, les arbres ont été analysés individuellement.

La défoliation a été appréciée en 4 classes : 1 (0-10 %), 2 (10-25 %), 3a (25-40 %), 3b (40-60 %).
Le jaunissement a également été apprécié mais non intégré dans la notation.

RÉSULTATS ET COMMENTAIRES

Le niveau de traceurs de pollution dans les aiguilles

L'hypothèse d'une accumulation d'éléments toxiques d'origine atmosphérique ayant quelquefois
été avancée pour expliquer le dépérissement forestier, les teneurs en soufre, chlore et fluor ont
été mesurées (les teneurs, exprimées par rapport à la matière sèche, concernent les aiguilles de
l'année).

• Soufre : les teneurs varient entre 0,09 % et 0,14 % dans les aiguilles, sans accumulation
avec l'âge des aiguilles ni différence entre peuplements sains et peuplements malades . Ces
teneurs sont très en deçà des valeurs atteintes dans des régions à forte pollution soufrée ;
jusqu'à 0,30 % dans les aiguilles des Épicéas du Nord-Est de la Bavière par exemple . Elles sont
en accord avec une pollution soufrée faible en moyenne annuelle (1) , ce qui ne signifie pas que
des pics de pollution hivernaux, tels qu'ils existent dans les Vosges )t) , n'ont aucun impact sur la
physiologie de l'arbre . D'autres approches sont indispensables pour évaluer leur incidence.

• Fluor : les teneurs sont extrêmement faibles, souvent même inférieures au seuil de
détection (1 ppm).

• Chlore : les teneurs sont de l'ordre de 0,12 %, sans distinction entre classes de dépéris-
sement . Plus élevées que la normale, ces valeurs traduisent un fond de pollution non négligea-
ble en cet élément, mais sans relation évidente avec le dépérissement forestier.

Globalement, hormis le chlore, les traceurs de pollution sont à des niveaux bas dans les
aiguilles et ne fournissent pas d'' explication » simple du dépérissement.

Le niveau des éléments nutritifs dans les aiguilles

• Azote : la nutrition est toujours satisfaisante, souvent proche de l'optimum (1,35 - 1,50 %),
et ceci pour les deux essences . S'agissant de peuplements de montagne, ce résultat n'allait pas
de soi .

• Phosphore : la nutrition est excellente chez les deux essences (0,15 - 0,19 %), sans
distinction entre classes de dépérissement.

• Potassium : aucun cas de carence potassique n'a été relevé . La nutrition est satisfaisante
pour les deux essences (0,60 - 0,80 %), y compris pour les arbres malades.

• Calcium : la nutrition est globalement correcte chez les deux essences (Épicéa : 0,15 -

0,30 % ; Sapin : 0,30 - 0,40 %) . On observe cependant une diminution des teneurs de la classe 1

(1) Résultats des mesures réalisées au Donon depuis mars 1985 par l'Association pour la Surveillance de la Pollution atmosphéri-
que d'Alsace .
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à la classe 3b, pour atteindre des niveaux assez bas (0,18 %) dans les aiguilles des Épicéas
fortement défoliés et jaunes.

• Magnésium : des différences très claires s'observent pour cet élément, entre les arbres
sains et les arbres malades (figure 1) . Les teneurs sont, pour le Sapin, correctes chez les arbres
sains (0,11 %) et proches du seuil de carence (0,07 %) chez les arbres malades (différence
significative au seuil de 1 %o) . Chez l'Épicéa, les teneurs atteignent des valeurs très basses dans
les aiguilles de classe 3b (0,045 %) et sont en accord avec le jaunissement intense du feuillage
(épargnant en général les aiguilles de l'année), signe d'une carence magnésienne aiguë.

• Manganèse : les teneurs, extrêmement variables, restent dans une gamme normale et
n'atteignent pas (pour les valeurs élevées) le seuil de toxicité . On observe une tendance à
l'augmentation des teneurs chez les arbres malades.

• Zinc : correcte chez les Sapins et les Épicéas sains, la nutrition se dégrade de façon
significative (au seuil de 5 %) de la classe 1 à la classe 3b, sans atteindre toutefois les seuils de
carence des essences considérées (environ 10 ppm dans les aiguilles de première année).

Figure 1
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Comparaison des résultats avec des données anciennes

Cerner l'évolution historique de la nutrition des résineux vosgiens s'est révélé difficile car, en
l'absence de problèmes nutritionnels majeurs, peu d'études ayant trait à ces aspects ont été
conduites par le passé.

Une étude du laboratoire ' Sols et Nutrition des arbres forestiers » de l'Institut national de la
Recherche agronomique, conduite en 1970-72 dans la forêt des Hospices de Nancy, située sur
le granite de Valtin, aujourd'hui particulièrement détériorée, autorise cependant une comparaison
intéressante avec les résultats de 1984 pour cette même forêt.

La comparaison atteste une détérioration sensible de la nutrition magnésienne, optimale en 1972
(0,15 % de magnésium) malgré la pauvreté chimique du substrat . La nutrition en calcium a suivi
la même évolution, de façon moins accusée cependant, les teneurs dans les aiguilles restant à
un niveau correct . A l'inverse, la nutrition en azote et en phosphore s'est maintenue, voire se
serait améliorée (résultat à confirmer) . Les teneurs en soufre sont à un niveau équivalent ou en
légère baisse.

DISCUSSION

L'étude de la composition foliaire s'est révélée être une approche intéressante du dépérissement
forestier . Les arbres malades n'ont pas une nutrition globalement déficiente mais présentent,

tout au contraire, un profil nutritionnel typé, caractérisé par une déficience en magnésium
(éventuellement en calcium, en zinc), alors que les niveaux en azote et phosphore sont satisfai-
sants.

Ces résultats ont déjà été établis en Forêt-Noire (Zôttl, Mies, 1983), Bavière (Bosch et al ., 1983),
dans les Fichtelgebirge (Zech, Popp, 1983) sur des substrats acides.

Les données acquises dans les Vosges ne justifient pas la distinction d'une « maladie » du Sapin
et d'une « maladie » de l'Épicéa . La même déficience de composition foliaire s'accompagne de
symptômes macroscopiques différents : jaunissement intense et durable chez l'Épicéa, discret
chez le Sapin.

L'extension géographique prise par le jaunissement rendant peu crédible l'idée d'une carence
primaire importante, plusieurs hypothèses ont été formulées pour rendre compte du phénomène
observé :

— les pluies acides occasionnent un lessivage des cations dans le sol et libèrent de
l'aluminium toxique pour les racines, rendant difficile le prélèvement de certains cations (Ca, Mg)
(Ulrich, 1981) ;

— une action combinée de l'ozone, du dioxyde de soufre et des brouillards acides entraîne
un lessivage important des éléments mobiles dans les aiguilles (Mg, K, Ca, Zn) . Les pertes sont
difficilement compensées par des arbres situés sur des sols pauvres ; il en découle des
carences induites (Prinz, 1982) ;

— une ' surnutrition » azotée, due à un apport important d'azote par la pollution atmosphé-
rique (en particulier sous la forme ammonium), provoque, en relation avec la détérioration des
mycorhizes, un déséquilibre nutritionnel, spécialement sur les sols pauvres en cations (Nihigard,
1985).

Les travaux en cours au sein du programme DEFORPA cherchent à tester ces hypothèses
contradictoires, mais pas nécessairement exclusives.

L'existence de défauts de composition cationique généralement associés au dépérissement,
ainsi que nous l'avons montré plus haut, est en contradiction avec les résultats de Becker (1985)
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qui, sur la base d'une étude de 200 placettes, conclut que la fertilité n'intervient pas dans
l'« explication ,> du dépérissement, une fois les effets « âge « et « altitude « pris en compte (la
fertilité a été appréciée par la flore) . Cependant des travaux complémentaires qui ont été
effectués récemment au laboratoire « Sols et Nutrition « du centre de Recherches forestières
(Savarin, 1986) ont mis en évidence une nette relation des notes de défoliation, ainsi que de la
teneur en magnésium des aiguilles, avec le rapport magnésium échangeable / aluminium échan-
geable des horizons Al et des horizons minéraux (figure 2) . Ces résultats viennent conforter les
deux premières hypothèses ci-dessus .
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CONCLUSIONS

Il apparaît donc que, dans les Vosges, le dépérissement actuel du Sapin et de l'Épicéa va de
pair avec une déficience de la teneur des aiguilles en certains éléments, tout particulièrement en
magnésium.

On peut aussi estimer, sur la base des liaisons mises en évidence entre la composition foliaire,
la garniture ionique du complexe absorbant du sol et le degré de défoliation que, quelle que soit
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la cause première du dépérissement, encore conjecturale (conjonction de l'aggravation de la
pollution photooxydante avec des épisodes de sécheresse ?), l'expression du phénomène se
trouve modulée par les conditions édaphiques . Chez l'Épicéa notamment, qui est encore en
pleine crise alors que le Sapin connaît plutôt une légère rémission, l'observation sur le terrain de
la répartition du jaunissement, qui s'est fortement étendu en 1984 et 1985 aussi bien sur les
jeunes que sur les adultes, nous semble bien étayer ce rôle amplificateur de la richesse
chimique du sol . Reteau (1986) trouve d'ailleurs une relation nette entre dépérissement (appré-
ciée sur photos en infra-rouge fausses couleurs) et richesse des roches-mères . Des essais de
fertilisation sur adultes et sur jeunes plantations ont été récemment mis en place dans les
Vosges, dans le but d'apporter la preuve expérimentale de l'importance de l'alimentation
minérale.

II serait imprudent toutefois de faire de ce parallèle entre dépérissement et déficience des
feuillages en magnésium un phénomène général : c'est plutôt le potassium qui semble être en
cause sur les schistes de la région de Luchon dans les Pyrénées (Chéret), ou sur des substrats
calcaires (Huettl, 1986) . Quelques analyses foliaires effectuées dans le Jura suggèrent aussi
dans cette région un rôle de l'azote, du phosphore et du potassium plutôt que du magnésium.
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LE DÉPÉRISSEMENT DU SAPIN PECTINÉ ET DE L'ÉPICÉA COMMUN DANS LE MASSIF VOSGIEN EST-IL EN RELATION AVEC
L'ÉTAT NUTRITIONNEL DES PEUPLEMENTS? (Résumé)

Le dépérissement sévit dans les Vosges depuis 1983.
Parmi les causes possibles, on a cherché à examiner la validité de l'hypothèse selon laquelle une alimentation minérale déficiente
pouvait intervenir dans cette dégradation de l'état de santé des forêts . Pour cela on a étudié la composition minérale des aiguilles
de 1 an, 2 ans, 4 ans de 30 peuplements adultes de Sapin ou d'Épicéa, représentatifs à la fois des grandes conditions
écologiques des Vosges et des divers degrés de dépérissement.
On a trouvé que le taux de magnésium était, d'une manière hautement significative, d'autant plus bas que les peuplements
étaient plus dépérissants . Le dépérissement est également lié significativement à une déficience de teneur en zinc et il y a une
assez nette tendance à une sous-alimentation en calcium et une suralimentation en manganèse des conifères endommagés . La
nutrition en azote et phosphore est, dans l'ensemble, bonne et la nutrition en potassium généralement excellente.
Des travaux ultérieurs ont également montré que la teneur en magnésium des aiguilles du Sapin et de l'Épicéa était en étroite
corrélation avec le rapport magnésium échangeable/aluminium échangeable des horizons organo-minéraux et minéraux des sols.
Ces résultats ne semblent pas extrapolables à d'autres régions telles que Jura ou Pyrénées . On ne peut pas non plus en déduire
que ces déficiences de composition minérale sont la cause primaire du dépérissement.

IS THE DIEBACK OF SILVER FIR AND NORWAY SPRUCE IN THE FORESTS OF THE VOSGES RELATED TO THE NUTRITIONAL
STATUS OF THE STANDS? (Summary)

Dieback has been rife in the Vosges since 1983.
Of the possible causes, the validity of the hypothesis that deficiencies in mineral nutrition could play a part in the decline in the
state of health of the forests was examined . In order to do this, a study was made of the mineral contents of 1 year, 2 year and
4 year needles from 30 adult fir or spruce stands representative of both the overall ecological conditions in the Vosges and of the
various degrees of dieback.
It was found that there was a highly significant relationship between the decrease in magnesium content and the severity of
dieback . Dieback is also significantly related to zinc deficiency, and there is also a fairly clear trend of insufficient calcium and
excess manganese in damaged conifers . In general, nitrogen and phosphorus nutrition is good and potassium nutrition is
excellent.
Further studies have also shown that the magnesium content of fir and spruces needles was closely correlated with the
exchangeable magnesium/exchangeable aluminium ratio of the mineral and organically-enriched mineral horizons of the soils.
It does not seem possible to extrapolate these results to other regions such as the Jura or the Pyrenees . Neither can it be
deduced from them that these mineral content deficiencies are the primary cause of dieback.

HANGT DAS ABSTERBEN DER WEISSTANNE UND DER GEMEINE FICHTE IN DEN VOGESEN MIT DER ERNAHRUNGSLAGE DER
BESTANDE ZUSAMMEN ? (Zusammenfassung)

Das Waldsterben wütet in den Vogesen seit 1983.
Unter den mbglichen Ursachen hat man versucht die Hypothese zu prüfen, die davon ausgeht, dass eine mangelnde Zufuhr von
Mineralstoffen zu dem Verfall des Gesundheitszustandes der Wàlder beitragen kdnnte.
Zu diesem Zweck hat man die mineralische Zusammensetzung der einjàhrigen, zweijahrigen und vierjàhrigen Nadeln von
30 ausgewachsenen Kiefern- oder Fichtenbestànden untersucht, die einerseits für die grossen ükologischen der Vogesen und
andererseits für die verschiedenen Stadien des Waldsterbens repràsentativ waren.
Es hat sich herausgestellt, dans der Prozensatz an Magnesium im hüchsten Grade bezeichnend war : er lag urn so niedriger je
fortgeschrittener das Bestandessterben war. Das Waldsterben scheint ebenfalls in bedeutendem Masse mit einem Mangel an Zink
zusammenzuhàngen und es besteht bei den Beschàdigten Nadelbestànden eine deutliche Tendenz zur Unterernàhrung an Kalzium
und zur Uberernàhrung an Mangan . Die Stickstoff- und Phosphorernàhrung ist im allgemeinen gut und der Kaligehalt insgesamt
ausgezeichnet.
Spàtere Untersuchungen haben ebenfalls gezeigt, dass der Magnesiumgehalt der Tannen- und Fichtennadeln in engem Zusam-
menhang zu dem Verhàltnis des austauschbaren Magnesiums/austauschbaren Aluminiums der organisch-mineralischen und der
mineralischen Bodenzonen steht . Diese Ergebnisse scheinen nicht direkt auf andere Gegenden wie der Jura oder die Pyrenàen
übertragbar . Man kann ebenfalls nicht daraus schliessen, dass dieser Mangel an mineralischen Bestandteilen die Primàrursache
des Waldsterbens ist.

EL DETERIORO DEL PINABETO PECTINEO Y DEL EPICEA COMUN EN EL MACIZO DE LOS VOSGOS, y TIENE O NO RELACION
CON EL ESTADO NUTRICIONAL DE LAS REPOBLACIONES (Resumen)

El deterioro azota los Vosgos desde 1983.
Entre las causas posibles se ha intentado examinar la validez de la hipOtesis segün la cual una alimentaciôn mineral deficiente
podria intervenir en esta degradaciOn del estado de salud de los bosques . Para ello se ha estudiado la composici6n mineral de
las agujas de 1 aho, 2 alios, 4 anos, de las repoblaciones adultas de pinabeto y epicea, representativas a la vez de las grandes
condiciones ecolégicas de los Vosgos y de los diversos grados de deterioro.
Se encontr6 que el coeficiente de magnesio era, de modo altamente significativo, tanto mas bajo cuanto que las repoblaciones
estaban mas degradadas . El deterioro va igualmente ligado significativamente a una deficiencia de contenido en zinc y hay una
tendancia bastante neta a une subalimentaciôn en calcio y a une sobrealimentacidn en maganeso de las coniferas deterioradas.
La nutriciôn en azote y tesforo es en su conjunto buena, y la nutriciôn en potasio, generalmente excelente.
Aigunos trabajos ulteriores han mostrado, igualmente, que et contenido en magnesio de las agujas del pino y del epicea estaba
en estrecha correlaci6n con las relaciones entre magnesio intercambiable/aluminio intercambiable de los horizontes Organo-
minerales y minerales de los suelos.
Esos resultados no parecen extrapolables para otras regiones tales como et Jura y los Pirineos . Tampoco se puede deducir de
ello que esas deficiencias de composici6n mineral son la causa primaria del deterioro.
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