
LES PLUIES ACIDES

L’atmosphère et la forêt



Introduction

 Dans les années 70, un scientifique suédois, Svante Oden est 
alerté sur le taux de mortalité impressionnant des poissons dans les 
cours d’eau. Une nouvelle interprétation de ses résultats lui prouvait 
que les eaux de pluie sont devenues acides. Cette pollution est due, 
en grande partie, aux industries.
Le film « Pluies acides, la peur oubliée » retrace la démarche de 
nombreux scientifiques européens, leurs doutes, leurs certitudes. Ce 
film réalisé en 1998 par l’INRA (Institut National de Recherche 
Agronomique) est diffusé à l’adresse:
http://www.inra.fr/audiovisuel/films/environnement/pluie_acide

 Outre la mortalité des poissons et d’autres espèces aquatiques, 
le film nous montre que les pluies acides ont causé le dépérissement 
de forêts, en particulier celles du massif vosgien. On sait maintenant 
que les dépôts acides ne sont pas l’unique cause du dépérissement 
forestier. Les facteurs sont multiples et agissent en synergie.

 L’ASPA (Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité 
de l’Air en Alsace) a réalisé un dossier « Atmosphère et Forêt » dans 
lequel l’impact de la pollution atmosphérique sur la forêt est 
présenté. Ce dossier est accessible à l’adresse:
http://www.atmo-alsace.net/medias/produits/Atmosphere_et_Foret.pdf 

 Vous allez le découvrir dans cette activité. OMER7-A va 
en préciser le contenu.

Remarque : Dans OMER7-A, les forêts sont considérées comme de la « 
végétation naturelle ». En réalité, les forêts dont il est question dans cette 
étude sont pour la plupart des forêts d’épicéas ou de hêtres. Ces forêts 
sont cultivées pour l’exploitation du bois.



1. Les pluies acides, 25 ans après...

Dossier ASPA
http://www.atmo-alsace.net/medias/produits/Atmosphere_et_Foret.pdf 

a. Quels autres facteurs autres que les dépôts acides interviennent dans le 
dépérissement forestier ?

b. Quels sont les deux principaux polluants à l’origine des pluies acides ? 
Indiquez les sources les plus émettrices de ces polluants.

c. Pourquoi le dépérissement forestier est-il toujours d’actualité ? 
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Fiche connexe:
CO2

2. Des conséquences sur l’environnement déjà 
visible partout dans le monde

a. Quels sont les trois processus qui permettent les 
échanges en surface de l’élément carbone (atome) 
entre la biosphère et l’atmosphère ? Sous quelle 
forme (molécule) se font ces échanges ?

b. Comment sont symbolisés ces échanges dans 
OMER7-A ?

c. On dit que le cycle du carbone pré- industriel est 
équilibré. Qu’est-ce que cela suppose ?

d. Expliquez pourquoi les forêts et plus 
généralement la biosphère terrestre sont des puits 
de carbone ?

e. Comment les activités humaines perturbent-elles 
le cycle du carbone ? Quel est l’impact de cette 
perturbation sur la biosphère ?

Fiche connexe:
CO2

 « Sur la problématique du stockage de CO2, la forêt qui privilégie les bois de haute 
valeur, pour des usages où ce rôle de stockage perdure (bois d’œuvre, charpente, 
mais aussi laine de bois pour l’isolation...) est la plus efficace, puisque le bois énergie 
re-libère le CO2 avec un bilan neutre en termes de CO2 ».

f.  Pourquoi dit-on que le bois est une source d’énergie ? Expliquez la 
phrase de Brice de Turheim.  

Fiche connexe:
CO2

Fiche connexe:
CO2



Dossier ASPA:
Les déséquilibres 
nutritifs en forêt

3. Les déséquilibres nutritifs en forêt,
un problème toujours d’actualité

a. Dans les années 80, combien d’hectares 
d’épicéas en France ont présenté des problèmes de 
jaunissement dus aux dépôts acides? Quels étaient 
les massifs concernés ?

b. Comment a évolué la situation?

c. Qu’appelle-t-on « charges critiques » d’un 
écosystème aquatique et forestier dans le cas des 
dépôts acides?

d. Dans quelles régions d’Europe les écosystèmes 
aquatiques et forestiers sont-ils le plus vulnérables 
vis-à-vis des dépôts acides ? Pour quelle raison ?

e. Quels sont les effets directs et indirects des 
dépôts acides sur la végétation?

f. Citez un polluant de l’air qui agit directement sur 
les équilibres forestiers c'est-à-dire sans intervenir 
dans les dépôts acides?

g. Aujourd’hui, quelles sont les différentes 
phénomènes autres que les dépôts acides qui sont 
pris en compte dans la gestion de la forêt?

Dossier ASPA:
Les déséquilibres 
nutritifs en forêt
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Dossier ASPA:
Les déséquilibres 
nutritifs en forêt
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4. La forêt au 21ème siècle

a. Comment évoluera la forêt face au changement 
climatique ? (Résumez la réponse de Guy Ladmann 
- Directeur Adjoint du GIP ECOFOR qui est 
l’organisme chargé de la coordination de la 
recherche sur l’adaptation des forêts au 
changement climatique).

b. Quel peut être le rôle de la forêt dans la lutte 
contre le changement climatique ?

c. Quelle est la participation de la forêt équatoriale 
dans la production mondiale de dioxygène ?

d. Donnez quelques exemples qui montrent que, 
sous nos latitudes, les forêts participent localement 
à la modification de la composition de l’atmosphère 
et impactent la qualité de l’air.

Dossier ASPA:
De l’influence de la forêt 
sur le climat... Et 
inversement

Dossier ASPA:
Chaud devant... Froid 
dans le dos !

Dossier ASPA:
La forêt impacte aussi la 
qualité locale de l’air

Dossier ASPA:
La forêt impacte aussi la 
qualité locale de l’air
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