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« Il y avait dans l’air comme un parfum acide 
à en faire mourir les forêts »

Un quart de siècle plus tard, quid des dépérissements forestiers attribués
à la pollution atmosphérique ? Cette question a forcément ressurgi lors
du démontage de la tour du Donon, fleuron de l’analyse de la pollution
de l’air en milieu forestier vosgien. 

Le dépérissement forestier fut un enjeu écologique, scientifique et poli-
tique avec des conséquences non négligeables sur la santé des forêts
et en écho, sur les activités humaines contraintes par des prescriptions
fortes de dépollution, notamment industrielle. 

Dans les colonnes thématiques de ce Report’air d’Alsace, la parole a été
donnée à des experts témoins de cette période : le dossier n’est pas
clos, loin s’en faut !

Aujourd’hui la forêt s’apprête à vivre une nouvelle ère, celle du change-
ment climatique allié à la transition énergétique : menaces écologiques
et atouts carbone, c’est la filière bois toute entière qui se mobilise. L’ASPA
y reviendra plus longuement dans un prochain numéro.

Je tiens à clore cet éditorial en saluant la mémoire de Jean Marie Lorentz,
Président d’Honneur de l’ASPA décédé début octobre. L’hommage que
nous lui rendons montre à quel point cet homme d’exception a marqué
l’ASPA par son engagement permanent au service de la préservation de
la qualité de l’air.

Rémi BERTRAND
Président de l’ASPA
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“ QUALITÉ DE L’AIR

Evaluations en proximité routière à
Strasbourg et à Mulhouse
NOUVELLE STATION SUR L’A35

Déjà des enseignements clairs...
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Activités ASPA

u Evaluations en proximité routière
à Strasbourg et à Mulhouse

QUALITÉ DE L’AIR

Les premières études de qualité de l’air en proximité routière sur Strasbourg et Mulhouse ont été
réalisées en 2000. Ces deux études viennent d’être mises à jour pour l’année de référence 2006
sur Strasbourg et 2007 sur Mulhouse. La première, commandée par la Communauté Urbaine de
Strasbourg, concerne toutes les rues de la CUS. La seconde, effectuée à la demande du SIVOM de
la région mulhousienne, s’intéresse aux principaux axes de l’agglomération mulhousienne. 

NOUVELLE STATION SUR L’A35
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Ces deux études permettent
d’avoir une photographie des
teneurs maximales en pol-

luants (dioxyde d’azote, monoxyde de
carbone, particules et benzène) rue
par rue. Les résultats, à considérer
en relatif d’une rue à l’autre, met-
tent en évidence les points noirs
au niveau de la qualité de l’air sur
les différents réseaux routiers ;
dans les deux cas, les autoroutes
et les voies urbaines à forte circu-
lation sont les plus touchées par la
pollution atmosphérique. 
Les résultats de ces simulations
permettent également d’appré-
hender l’impact actuel ou futur sur
la qualité de l’air en proximité tra-
fic des différentes politiques liées
aux déplacements (mise en place
d’un tramway, construction de nou-
veaux axes de circulation).

Sensibilisation
y Pour une mobilité durable
L’ASPA participe aux forums mobilité des entreprises met-
tant en œuvre des Plans de Déplacement afin de sensibi-
liser les salariés aux impacts de leurs comportements sur
la qualité de l’air. Ainsi, en 2008, l’ASPA était présente à La
Poste, aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, au Pôle
Universitaire Européen de Strasbourg, et à l’Espace
Européen de l’Entreprise.

y L’ASPA victorieuse... à vélo
Intégrée dans le plan de déplacement entreprise, la partici-
pation de l’ASPA aux circuits cyclistes du Kochersberg marque
son engagement en faveur des modes de déplacements
doux. Avec le soutien sportif de nos partenaires (à noter une
forte mobilisation de la DRIRE Alsace), nous avons décroché
une nouvelle victoire cette année, avec 80 participants et
près de 4000 km parcourus.

y Nouvelle station à
Geispolsheim

Une nouvelle station périurbaine a vu le jour cet été à
Geispolsheim-Gare à proximité du stade de football - avec le
concours de la commune - en remplacement de celle implan-
tée sur le parking du groupe scolaire «le Petit-Prince». L'objectif
reste le même, à savoir le suivi du niveau d'exposition moyen
de la population à des maxima de pollution photochimique
à la périphérie d’un grand centre urbain.

VITE DIT !

CONCENTRATIONS ESTIMÉES DE NO2
EN PROXIMITÉ AUTOMOBILE

POUR COMPLÉTER VOTRE INFORMATION :
http://www.atmo-alsace.net

rubrique publications

Déjà des enseignements clairs...
Mise en place cet été, la nouvelle station de proximité trafic installée
en bordure de l’A35 (près de 200 000 véhicules/jour) au niveau de la porte
blanche est déjà recouverte de graffitis. Visiblement, elle intrigue. Cette
station pérenne (STG A35) prend la relève du camion laboratoire qui
avait répondu aux recommandations du PPA (Plan de Protection de
l’Atmosphère) de Strasbourg pour évaluer l’exposition de la population à
la pollution autoroutière dans une zone densément peuplée (quartier de
la gare, route de Schirmeck…).
Après 3 mois d’exploitation, les niveaux moyens en NO, NO2 enre-
gistrés par la nouvelle station de mesures sont légérement infé-
rieurs à ceux rencontrés à la station trafic du boulevard
Clemenceau (STG Clemenceau) ; pour les particules, c’est l’inverse.
Cette nouvelle station de mesures sera intégrée dans les procé-
dures d’alerte en décembre 2008.>  P .2 <

Remise du Trophée du Kochersberg 2008 Forum de mobilité



«Pluies acides, dépérissement des forêts…» Ces mots ont défrayé
la chronique dans les années 80. Grande accusée de l’époque, la pol-
lution atmosphérique. On sait maintenant que des facteurs autres que
les dépôts acides ont eu leur part dans le dépérissement forestier :
stress hydrique, pratiques sylvicoles, maladies opportunistes, ... 
25 ans après, il nous a semblé intéressant de faire un retour en arrière
sur le dépérissement forestier - en particulier dans les Vosges - tout en
se projetant dans l’avenir de la forêt face au réchauffement climatique,
désormais au premier plan des enjeux de civilisation et des inquiétu-
des collectives.

Pour ouvrir ce dossier “Atmosphère et Forêt”, Report’air a sollicité le regard de deux grands témoins et
experts de nos forêts, Pierre Grandadam - Président de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche
et de l’association des communes forestières du Bas-Rhin - et Brice de Turckheim, fondateur avec d'autres,
de Pro Sylva, association de forestiers européens voulant promouvoir une sylviculture proche de la nature.
Ils reviennent sur la question du dépérissement forestier, tout en donnant leurs visions, convergentes, de ce
qu’est une forêt bien gérée. 

Atmosphère et Forêt
u

"LES PLUIES ACIDES, 25 ANS APRÈS…"

Pierre Grandadam
Président de la Communauté de
Communes de la Haute-Bruche 
Président de l’association des 

communes forestières du Bas-Rhin
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Report'Air : Les premiers accords internationaux, mis en place dès 1979, comme la conven-
tion de Genève (Long-Range Transboundary Air Pollution) ont amené des baisses drastiques
des émissions de gaz acidifiants. Le dépérissement forestier est-il encore d’actualité ?

Pierre Grandadam : 25 ans après, il n’est pas question de nier la réalité du dépérissement forestier. On
ne peut toutefois l’attribuer aux seules pluies acides. C’est une conjonction de facteurs. La sécheresse
de 1976 et la tempête Lothaire de 1999 ont joué leur rôle, mais aussi le type de gestion : une forêt uni-
forme se défend moins contre la pollution ou des accidents climatiques.
Brice de Turckheim : Les progrès ont été énormes sur les émissions (principalement industrielles)
de SO2. Aujourd’hui, ce sont les oxydes d’azotes issus d’un trafic routier croissant – même si à
l’unité les véhicules polluent moins – qui sont préoccupants et la pollution acide des sols demeu-
re globalement élevée. D’un autre côté, l’azote est un fertilisant qui contribue de manière consé-
quente à l’accroissement forestier. L’équilibre est fragile et on ne sait pas exactement où se trou-
ve le point d’effondrement. Le dépérissement reste donc d’actualité.

Report'Air : La forêt et la filière bois jouent un rôle majeur dans le cycle du carbone et dans la
régulation climatique. Elles ont également des impacts croisés avec la pollution atmosphérique
locale. Qu’est-ce que cela implique en termes de gestion ?
Pierre Grandadam : Le lien entre climat et forêt n’est plus à démontrer... La façon dont on va le gérer,
positivement ou non, dépend d’orientations politiques données à tous les niveaux, régional, national
et international... mais quelques soient les objectifs retenus pour gérer la forêt, économiques et
sociaux (exploitation du bois, paysages, loisirs), ou environnementaux et climatiques (protection
de la faune et de la flore, stockage du carbone), on en revient à deux exigeances essentielles :
préserver la diversité des espèces et des peuplements (bio-diversité), accepter de maintenir par-
tout tous les usages de la forêt (multi-fonctionnalité).
Brice de Turckheim : Pour résister aux agressions atmosphériques (pollutions, tempêtes...), le
meilleur peuplement forestier est celui qui se rapproche le plus de la forêt naturelle. Sur la pro-
blématique 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.

“

”
Brice de Turckheim

Fondateur de Pro Sylva, 
Association de forestiers 

européens
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Plaidoyers pour une forêt saine 
multi-fonctionnelle et diversifiée

REGARDS CROISÉS
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Report'Air - Le programme DEFORPA avait retenu dès la fin des années 80
les dépôts acides cumulatifs comme facteur prédisposant au jaunissement
des résineux, laissant l’origine de la perte d’aiguille à des périodes de séche-
resse. Que faut-il en penser aujourd’hui ?

E.Ulrich : A l’époque, on estimait à environ 50 000 ha les peuplements d’épicéas présentant
des problèmes de jaunissement dans les Vosges, les Ardennes et le Massif Central. En 20
ans, nous observons une amélioration due notamment à la baisse de près de 20 à 60 %
de l’acidité directe, selon les régions, dans les précipitations, toutes formes confondues : pluies
acides, brouillards acides, dépositions sèches. Cela dit, 10 % du territoire dépasse encore les
charges critiques* en acides soufrés. Pour les dépôts azotés, ces charges critiques sont
dépassées très souvent, avec la particularité de jouer en même temps le rôle d’engrais. Ce
qui complexifie le phénomène. 

Report'Air - Par quels mécanismes la pollution de l’air touche-t-elle les équilibres forestiers ?
E.Ulrich : Les dépôts acides soufrés et azotés désaturent les sols en éléments utiles, calcium,
magnésium ou inhibent leur utilisation par les arbres. On comprend alors pourquoi les dés-
équilibres nutritifs touchent d’abord les forêts à sol pauvre, comme les sommets vosgiens, ou
appauvris par une sylviculture passée trop intensive, datant parfois d’il y a plusieurs siècles.
Mais il ne faut pas négliger les impacts directs de la pollution de l’air comme le stress oxy-
datif par l’ozone, polluant dont le fond moyen a quadruplé en un peu plus de 100 ans et
qui se traduit par un affaiblissement des arbres et par une perte de croissance. 

Report'Air - La forêt française est-elle globalement en meilleure santé ?
E.Ulrich : En fait, l’impact de la pollution atmosphérique sur la santé des
forêts se révèle aujourd’hui très discret comparé aux autres causes de
dommages comme les attaques de champignons pathogènes ou d’in-
sectes ravageurs, mais aussi et surtout les tempêtes, sécheresses et cani-
cules. Cela oblige à raisonner “écosystème forestier” en tenant compte
d’effets croisés entre la pollution de l’air, la pauvreté du sol, le mode de
gestion et, de plus en plus, le changement climatique. Des observations
sur sol acidifié montrent par exemple dans le Nord-Est de la France des
réactions fortes aux extrêmes climatiques, notamment pour le hêtre.
L’inquiétude ne doit d’ailleurs pas seulement porter sur la croissance des
forêts, mais aussi sur la biodiversité avec des phénomènes en partie irré-
versibles, telle la récupération imparfaite des populations d’invertébrés
dans les ruisseaux vosgiens acides malgré un apport com-
pensatoire en chaux. 

RENECOFOR

OBSERVATOIRE 
DES FORÊTS 

EUROPÉENNES

Créé par l'Office National des Forêts
en 1992, RENECOFOR - REseau
National de suivi à long terme des
ECOsystèmes FORestiers - est pré-
sent dans 34 pays européens dont
la France. L'objectif principal est de
détecter d'éventuels changements
à long terme dans le fonctionne-
ment des écosystèmes forestiers et
de mieux comprendre les raisons
de ces changements. Le réseau est
constitué de 102 sites d'observation
permanents qui seront suivis pen-
dant au moins 30 ans. 

ETAT DES LIEUX
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“

“Les déséquilibres nutritifs en forêt,
un problème toujours d’actualité”
Par Erwin ULRICH 
Responsable du réseau de RENECOFOR.

Erwin Ulrich a été directeur adjoint du Programme de recherche français DEFORPA (Dépérissement forestier1 et pol-
lution atmosphérique) avant de rejoindre en 1992 l’Office National des Forêts pour diriger RENECOFOR, le REseau
National de suivi à long terme des ECOsystèmes FORestiers. Il nous décrit la situation actuelle de la santé des
forêts face à la pollution de l’air.   

u]

*Une large partie de l’Europe concernée par des dépassements de
charges critiques – En France, l’IFEN2 estime qu’environ 10% des éco-
systèmes ont reçu une charge critique ‘acide’ supérieure à celle qu’ils
peuvent supporter. D’après l’EEA3, ces zones de dépassements sont
concentrées dans le nord du pays.

1 - Dépérissement des forêts et pollution atmosphérique (1985-1991)
2 - Institut Francais de l’Environnement
3 - European Environment Agency

”
EXCÈS DE CHARGES CRITIQUES POUR
L’ACIDITÉ EN EUROPE > SOURCES EEA3.>  P. 4 <
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APPAUVRISSEMENT DES SOLS ET ACIDITÉ

Par Etienne DAMBRINE
Chercheur à l’INRA

Report'Air - La forêt vosgienne présente des différences de sensibilité au
dépérissement forestier. En connaît-on les raisons ?

E. Dambrine : L’inventaire de la forêt a mis en évidence des zones de dépé-
rissements “géométriques” en contradiction avec l'hypothèse des pluies acides, ou celle de
la sécheresse. Dans ces secteurs, la forêt vosgienne a souvent poussé sur des espaces
anciennement cultivés par l’homme entre le 15ème et 19ème siècle et abandonnés depuis.
Ces fermes disparaîtront à la suite de guerres (guerre de trente ans, guerres de 1870, 1914)
et d'émigration des cultivateurs (ex : Amish aux Etats-Unis). Autour de ces fermes, les forêts
n'étaient pas dépérissantes là où les cultures étaient régulièrement amendées tandis
qu'elles dépérissaient sur les anciennes pâtures, dont les sols avaient été appauvris. Une
mémoire du sol en quelque sorte… 

Report'Air - D’autres pratiques ont-elles influé sur la sensibilité de la Forêt vosgienne à
la pollution acide ?

E. Dambrine : Les pratiques sylvicoles des 18ème, 19ème et 20ème siècles sont un autre fac-
teur d'appauvrissement des sols. Au 18ème siècle la surpopulation des campagnes entraî-
ne une sur-exploitation forestière. Puis, dès la fin du 19ème siècle, on plante des arbres à
croissance rapide. Conséquence : les sols s’appauvrissent rapidement de sorte qu’un
apport même faible d’acidité supplémentaire a suffi pour lessiver les nutri-
ments des sols et déclencher les dépérissements. 

“

”

Atmosphère et Forêt

ZOOMS

Quand la plombémie
“fait retour”...
A côté du dépérissement forestier, la
pollution aux oxydes d’azote et aux
oxydes de soufre va entraîner, dans
certains cas, l’acidification des eaux de
surface dans les Vosges. Cette acidifi-
cation a des conséquences néfastes
sur la biodiversité dans les cours d’eau
(population piscicole) et a eu jusqu’à
récemment des conséquences sur la
santé humaine. 
La distribution d’eau acide dans les
canalisations en plomb a également
provoqué la libération de plomb dans
l’eau potable. Au début des années 80,
la concentration en plomb a atteint par
endroit 5 000 μg/L (100 fois la norme
OMS de l’époque). De nombreux cas de
saturnisme4 ont été détectés dans
les Vosges, surtout côté lorrain.5

IMPACT SANTÉ

Les polluants en 
question
Le massif vosgien est soumis à des
retombées de pollution acide et oxy-
dative qui peut être transportée sur de
grandes distances (fossé rhénan voire au-
delà…). Au banc des accusés se retrou-
vent essentiellement le SO2 émanant
des combustibles soufrés et les NOx
majoritairement émis par les transports
routiers. L’ozone, polluant secondaire
résultant de la combinaison d’hydro-
carbures et de NOx en présence de
lumière et de chaleur, a également un
impact non négligeable (de par ses pro-
priétés oxydatives) sur les parties aériennes
des végétaux.

MASSIF VOSGIEN

LA FRANCE FACE À SES ENGAGEMENTS EUROPÉENS
Dès 1979, en signant la convention de Genève (LRTAP6), la France s’est
engagée entre autres à réduire ses émissions de gaz acidifiants. De cette
convention plusieurs protocoles définissant des objectifs chiffrés et une
directive européenne (NEC7) ont découlé. Cette dernière fixe des objec-
tifs plus contraignants que la convention de Genève. Ces deux engage-
ments sont à horizon 2010.

en ktonnes Emissions France
1990

Emissions France
2006

LRTAP – objectifs
2010

NEC – objectifs
2010

SO2 1 332 452 400 375

NOx 1 856 1 351 860 810

NH3 791 740 780 780

CITEPA - Inventaire au format cee – nu / nfr & nec - 2007

Histoire d’une sensibilité exacerbée
Les dépôts acides sur le sol vosgien ont été un facteur pré-
disposant au dépérissement forestier (article ci-contre). L’activité

humaine au cours des siècles sur le mas-
sif a différencié cette sensibilité. Report’air
a rencontré E. Dambrine, chercheur à
l’INRA et spécialiste de cette question.

4 - Induits des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteintes du système nerveux). 5 - Les cana-
lisations en plomb étaient peu répandues en Alsace car interdites par les autorités allemandes entre 1870 et 1914 à la
suite d’épisodes dramatiques de saturnisme en Allemagne dans les années 1850. 6 - Long-Range Transboundary Air
Pollution. 7 - National Emissions Ceiling.

u]
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LA FORÊT AU 21ÈME SIÈCLE

Chaud devant... froid dans le dos !

Atmosphère et Forêt

Tandis que le dépérissement forestier a perdu en actualité – du
moins en lien avec la pollution atmosphérique, la forêt est au
cœur d’un débat écologique et politique qui engage l’avenir, à la
convergence du changement climatique et de la crise énergétique.
On mise sur la forêt pour stocker le carbone, fournir une source
d’énergie renouvelable, et lutter ainsi contre le réchauffement.
Mais saura-t-elle s’adapter à la transition climatique annoncée ? 

Une interview de Guy LANDMANN
Ancien directeur du Programme DEFORPA, 

puis chef du département de la Santé des Forêts 

au ministère de l’Agriculture,

aujourd’hui Directeur Adjoint du GIP ECOFOR8

(Groupement d’intérêt public Ecosystèmes Forestiers). 

Il lève un coin du voile sur la forêt du 21ème siècle. 

u]

Report'Air - Comment évoluera la forêt face au changement climatique ?
Guy LANDMANN : Selon l’un de scénarios les moins favorables, en
2100 le groupe méditerranéen des espèces forestières occuperait près

de la moitié de la France jusqu'à la Loire et l’Alsace et les groupes atlantique et
aquitain s’étendraient vers l'est, repoussant hors de nos frontières la quasi-totalité
des groupes actuels continentaux et montagnards. Le tout s’accompagnerait d’un
dérèglement des périodes de reproduction, de variations de production selon les
besoins en eau et la sensibilité à l’excès de CO2 pour la photosynthèse, de risques
croissant d’incendie, d’érosion, de prolifération de parasites et même d’influence sur
le climat local, du fait d’une forêt progressivement modifiée. En fait, la vitesse réel-
le et les modalités d’ajustement des écosystèmes forestiers restent mal connues9. 

Report'Air - Avec un tel tableau peut-on compter sur la forêt pour jouer un rôle ren-
forcé de stockage de carbone et de source d’énergie renouvelable ?
Guy LANDMANN : Disons d’abord qu’une réduction collective des gaz à effet de serre
peut encore faire mentir le scénario extrême et que cet effort peut être fait (les effets
étant inévitablement différés) avant que les effets attendus du réchauffement
n’atteignent son maximum. En ce qui les concerne, les forestiers ont déjà pris cons-
cience de la nécessité d’accompagner ces évolutions prévisibles tout en valorisant
les produits de la forêt. Parmi ceux-ci figurent d’une part le stockage du carbone (effet
puits), sur pied et dans le bois d’œuvre, et d’autre part la filière bois énergie renou-
velable à condition de maîtriser le bilan Carbone global. En parallèle, il y a un travail
de suivi des forêts à améliorer et il faut reconnaître que l’on manque encore de
connaissances sur certaines interactions y compris avec la pollution de l’air. On sait
déjà que la séquestration du CO2 par la forêt est amplifiée par l’effet engrais des
dépôts azotés et que l’augmentation du CO2 dans l’atmosphère atténue les effets
de l’ozone sur des pins sensibles. Cela dit la pollution azotée reste préoccupante et
il ne faut pas que “Le gros temps sur la planète” nous fasse négliger sur
le moyen terme la pollution atmosphérique.

“

”
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La forêt impacte
aussi la qualité
locale de l’air 

L’impact de la forêt sur l’atmosphè-
re est souvent abordé au niveau
planétaire. Les forêts équatoriales,
poumon de la terre, captent le gaz
carbonique et le stockent. En retour,
la forêt génère de l’oxygène par la
photosynthèse. La forêt équatoriale
contribue à elle seule à 50% de la
production mondiale d’oxygène. 

Sous nos latitudes, les forêts partici-
pent localement à la modification
de la composition de l’atmosphère
et impactent la qualité de l’air. 

Les forêts tempérées émettent de gran-
des quantités de composés organiques
volatils (principalement des alcènes). Les
plus abondants (les terpènes et les iso-
prènes) ont un fort potentiel de création
d’ozone photochimique dans la troposphère.
Les COV sont oxydés et viennent perturber le
cycle naturel NOx-O3. Ils participent donc
involontairement à renforcer le caractère
oxydant de l’atmosphère à l’échelle régio-
nale. 

Les forêts, lieu des sorties dominicales,
jouent un «rôle de poumon social». Pour
l’air que l’on respire, c’est plus compliqué.
Les forêts urbaines, si elles sont assez
grandes, atténuent le dôme de pollution
en créant un écoulement d’air froid vers
le sol. Plus petites (square), elles concen-
trent les particules et sont plus polluées
que le quartier alentour. Les forêts périur-
baines entretiennent les courants de
convection rabattant les polluants vers la
périphérie et entraînant l’air de la ville
pollué en altitude. 

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

- 8 - Ecofor a été chargée d’une mission de coordination de la recherche sur l’adaptation des forêts au changement climatique - 9 - Une étude réalisée par l’Office National des
Forêts et cofinancée par l’Etat et la Région Alsace a identifié et cartographié le degré de vulnérabilité des stations forestières d’Alsace au stress hydrique lié au changement climatique.



VITE DIT

Dans l’agglomération strasbourgeoise, 44% des déplacements
en voiture, qui concernent entre autre la dépose des enfants à
l’école, font moins de 1km. Souvent à froid, les moteurs sont for-
tement émetteurs de polluants notamment de particules.

Une alternative : faire redécouvrir aux enfants la marche à pied
pour aller à l’école. Les parents d’élèves et les professeurs des éco-
les peuvent organiser un ramassage scolaire à pied très sécurisé,
un “pédibus”. 

Le premier pas vers la mise en place d’un tel pédibus est d’identi-
fier les personnes motivées parmi les parents d’élèves qui porteront
et animeront le projet.

Le plus simple est d’aller en observer un en fonctionnement et de
se renseigner auprès des organisateurs. En Alsace, le système a
déjà été testé, adopté ou prévu dans des écoles d’Altkirch, de
Strasbourg, de Molkirch, de Kaysersberg, de Kingersheim, de
Ribeauvillé et de Wasselonne où il s’appelle "ecolapied". 

Il faut de quatre à six mois pour l’organiser et l’ADEME Alsace et
l’ASPA disposent d’outils pour vous aider à mettre en place un tel
"Pédibus".

u

John Evelyn dans son traité “De
Fumifugium” en 1661 a rédigé ce qui
constitue peut-être le premier dia-
gnostic de qualité de l’air. Il dressa le
constat que les habitants de Londres
respiraient une brume infecte et
épaisse qui attaquait les poumons. Il
attribua également le dépérissement
des vignes de Normandie à cette
pollution de Londres vraisemblable-
ment acide.
Il préconisa des remèdes : déplacer
les sites les plus polluants derrière
une colline à l’est de Londres, aug-
menter la hauteur des cheminées et
planter des plantes odorantes.

u

DIAGNOSTIC DE 
QUALITÉ DE L’AIR

Il y a 350 ans…Selon un sondage commandité par la Commission européenne et le
Parlement européen, le réchauffement de la planète et le changement
climatique arrivent à la seconde place des préoccupations des euro-
péens (62% -71% des français) juste derrière la pauvreté et la crise ali-
mentaire dans le monde (68%) mais devant le terrorisme (53%), la
crise économique ou les épidémies de maladie infectieuses. Plus de
la moitié des Européens se sentent biens informés sur les causes
(56%) et les conséquences (56%) du changement climatique et les
manières de lutter contre lui (52%).

Les lignes commencent à bouger puisqu’une majorité nette (61%)
confirme qu’ils ont entrepris des démarches à ce sujet. Enfin, 44% des
Européens (42% des français) déclarent qu’ils seraient disposés à
payer de 1% à 30% plus cher pour de l’énergie verte.

PRISE DE CONSCIENCE
Une sensibilisation aux enjeux 
climatiques à l’échelle européenne

GRENELLE DE 
L‘ENVIRONNEMENT

Plan particules

>  P. 7 <

POUR COMPLÉTER VOTRE INFORMATION :
http://ec.europa.eu/news/environment/080325_1_fr.htmhttp

DÉPLACEMENTS
1 kilomètre à “Pédibus”…

Les principales mesures du plan
particules ont été présentées en
juillet dernier. Les mesures propo-
sées touchent les secteurs forte-
ment émetteurs de particules
comme le résidentiel (réorientation
des aides publiques sur le chauffage au
bois en faveur d’installations moins pol-
luantes, renouvellement d’appareils
anciens et non l’installation de nou-
veaux équipements…), l’industrie
(application de la TGAP10 aux particules
totales en suspension…) et les
transports (possibilité de créer des
zones environnementales d’exclusion
pour les véhicules les plus polluants,
d’appliquer le dispositif bonus/malus
aux émissions de particules…).
Une valeur cible pour les PM2.5
(15 μg/m3 en moyenne annuelle) appli-
cable en 2010 plus stricte que celle
retenue par la directive 2008/50/CE
(25 μg/m3) devrait être également
adoptée.

- 10 - Taxe Générale sur les Activités Polluantes  



Les rapports 
du trimestre

Bilan des 
dépassementsu

La procédure d’information des populations a été déclenchée
pour l’ozone, le 1er juillet sur Strasbourg après l’enregistrement
d’un dépassement du seuil de 180 μg/m3 sur une heure. Cette
procédure a été suspendue le lendemain.
En revanche, aucun dépassement des seuils d’information et de
recommandation n’a été à constaté au cours de ce trimestre
pour les particules et le dioxyde d’azote (traceurs d’une pollu-
tion issue du trafic) et pour le dioxyde de soufre (traceur d’une
pollution industrielle).

EMISSIONS
Le benzo-a-pyrène (BaP)
Le benzo-a-pyrène (BaP) est un hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) classé
cancérigène certain pour l’homme par le CIRC (Centre International de Recherche sur
le Cancer). Comme bon nombre de HAP, il provient de la combustion dans de mau-
vaises conditions de divers combustibles, en particulier le bois et le charbon. Il est
principalement émis par le secteur résidentiel/tertiaire. 

Le chiffre du trimestre

Répartition sectorielle des émissions de COVNM 
en Alsace Année 2004 - Version 2006 - V3

BILAN Eté 08

Campagnes de mesures mises en place par l'ASPA 
en Alsace de juillet à septembre 2008.

De nouveaux rapports concernant
les études menées par l’ASPA sont

disponibles sur le site :
www.atmo-alsace.net

rubrique publication – rapports à télécharger.

>  Air intérieur
Caractérisation de la qualité de l’air dans les éta-
blissements scolaires mulhousiens ayant présenté
des niveaux élevés en aldéhydes en 2005 et 2007
- mesures du 5 février au 23 avril 2008.

>  Bilan de la qualité de l’air
Suivi des 31 COVNM précurseurs d’ozone mesurés
en continu en Alsace - année 2007. 

>  Cartographie / Modélisation
Etude de la qualité de l’air en proximité automobi-
le sur Mulhouse - Simulation - Etat 2006 - 2007.

>  Emissions
Evaluation des émissions de gaz à effet de serre
liées à l’activité de l’ASPA - années 2000 à 2006.

-8%des émissions de GES- Les performances en matière d'émissions restent

contrastées dans l'Union Européenne des 15 et certains États membres

sont encore à la traîne par rapport à leurs objectifs de Kyoto. Toutefois, si l'on tient

compte des performances remarquables réalisées par certains États membres, l’UE-15,

dans son ensemble, devrait respecter ses engagements de Kyoto de baisse de 8 %

de ses émissions de gaz à effet de serre pendant la période 2008–2012.

OZONE
du 01/07/2008 au 30/09/2008
Moyenne/Maximum horaire en μg/m3

(poste le plus chargé) 
Nombre de jours dépassant le niveau 
de recommandation.

Christine.Huber
Zone de texte 
toluène



L’AIR EN VILLE
La qualité de l’air a été bonne 70% des jours dans les 3 prin-
cipales villes d’Alsace. La qualité de l’air a même été très bonne
(indice 2) huit jours à Strasbourg, trois jours à Mulhouse et deux
à Colmar.
Au plus fort de la saison estivale, les indices les plus élevés ont
été les indices 6 et 7 (mauvaise qualité de l’air) : pour 11% des
jours à Strasbourg et 9% à Mulhouse et Colmar. 

Quand été pluvieux rime
avec bonne qualité de l’airu

STATISTIQUES

LES DONNÉES DÉTAILLÉES SONT DISPONIBLES 
SUR LE SITE INTERNET DE L’ASPA 
www.atmo-alsace.net dans la rubrique bulletin mensuel.

MULHOUSE : ÉVOLUTION DE L’INDICE ATMO À MULHOUSE
juillet à Septembre 2008

BILAN DES INDICES DE QUALITÉ DE L’AIR 
1er juillet au 30 septembre 2008

Strasbourg
Colmar

Mulhouse
Vosges

PM 10
Maxima journaliers

JAS
2008

JAS
2007

Année
2007

43 45 143
37 37 108
42 39 105
73 35 96

Strasbourg
Colmar

Mulhouse
Plaine

NO2

Maxima horaires

JAS
2008

JAS
2007

Année
2007

204 210 329
76 89 115

127 125 146
151 121 296
60 28 105
27 78 72

Strasbourg
Colmar

Mulhouse
Chalampe-Ottmarsheim

CC3F
Vosges

SO2

Maxima horaires
JAS

2008
JAS

2007
Année
2007

176 100 423
239 253 129

Reichstett
Thann

JAS : Juillet, Août, Septembre

Maxima horaires
JAS

2008
JAS

2007
Année
2007

190 202 202
162 195 195
172 190 190
172 175 175

BILAN Eté 08

Sur l’ensemble des sites de l’ASPA de plaine et de
montagne, la qualité de l’air est restée bonne voire
très bonne 70% des journées du trimestre et c’est l’o-
zone qui a été le polluant prédominant. La qualité de
l’air médiocre (indices 6 et 7) a été observée 10% du
temps. Seule, la station du Nord-Est de l’Alsace a
enregistré un indice supérieur (8 – mauvaise qualité de
l’air) durant 2 jours. Il faut dire que les conditions
météorologiques particulièrement mauvaises pour
une saison estivale ont été peu propices à la forma-
tion d'ozone (polluant prédominant en cette saison). 

TRÈS BON

MAUVAIS

O3
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Visite du préfet à l’ASPA : 
dialogue et technicité...

Le 16 septembre dernier, le Préfet de la région Alsace,
Préfet du Bas-Rhin, Jean-Marc REBIERE, a rendu visite à
l’ASPA, dont il est statutairement le Vice Président.
Accueilli par le Président de l’ASPA, Rémi BERTRAND, Vice
Président du Conseil général du Bas-Rhin, et par son
Directeur Alain TARGET, il a expérimenté au poste central,
cœur névralgique de la surveillance de la qualité de l’air
en Alsace, les procédures préfectorales déléguées à
l’ASPA en lien étroit avec la protection civile et la DRIRE
pour l’information permanente et en situation critique. 

Cette visite du poste central et des laboratoires, complétée
par la présentation des outils et expertises en Inventaires des
émissions, modèles de prévision, base régionale de l’énergie,
s’est prolongée par un entretien riche sur l’accompagnement
de l’Etat et des collectivités locales dans leurs politiques
régionales d’amélioration de la qualité de l’air et de lutte
contre le changement climatique.

A l’image de sa venue à l’ASPA, le Préfet a invité l’ASPA a tou-
jours allier technicité et dialogue à la croisée des informations
sanitaires, économiques et sociales. 

Jean-Marie LORENTZ

“Dans nos pensées 
et dans nos cœurs,
à jamais Président

d’Honneur...”
" L'air pur est conscience de l'instant libre,

d'un instant qui ouvre un avenir " 
(Gaston Bachelard)

Jean-Marie LORENTZ avait un sens exa-
cerbé du bien commun dans lequel il mettait
l’atmosphère. Engagé à travers ses divers man-
dats d’élus dans la gestion de l’Environnement, il
connaissait la valeur de l’évaluation objective et
de l’échange entre parties concernées, pollueurs
et pollués, gestionnaires et citoyens, et s’est ainsi
beaucoup investi dans l’association collégiale de
surveillance de la qualité de l’air, l’ASPA. 

Ses interventions pertinentes et percutantes
donnaient de la hauteur et du sens aux débats
avec une reconnaissance qui a débordé les
frontières de l’Alsace pendant sa présidence de
l’ASPA (1997/2001) comme membre actif, malgré
sa maladie contraignante, d’une fédération
ATMO-France naissante et du tout jeune Conseil
National de l’Air. Faisant entrer l’ASPA dans la
modernité du 21ème siècle, il avait notamment
présidé à la mise en place du site Internet et
des outils numériques de modélisation et de
simulation. La force de ses convictions allait de
pair avec un humanisme profond, comme lors
de cette réunion de jumelage entre l’ASPA et la
Pologne, alors candidate à l’Union européenne,
où l’évocation historique du lien entre les deux
peuples avait arraché des larmes aux hauts
fonctionnaires polonais présents. A son départ
de l’ASPA et de la fédération ATMO-FRANCE, il
avait laissé des amis aujourd’hui peinés par sa
disparition. Dans nos pensées et dans nos
cœurs, il restera à jamais un Président
d’Honneur.

Rémi Bertrand, Président de l’ASPA
& Alain Target, Directeur de l’ASPA

“

”




