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I. INTRODUCTION

1. La réunion du groupe d'experts de la modélisation dynamique s'est déroulée sous les auspices
du Groupe de travail des effets. Elle avait été organisée par le programme suédois sur les stratégies
internationales et nationales de réduction de la pollution atmosphérique transfrontière
(programme ASTA) et l'université de Lund (Suède) en collaboration avec le Centre pour l'écologie et
l'hydrologie (Royaume-Uni).

2. La réunion s'est tenue du 3 au 5 octobre 2000 à Ystad (Suède). Y ont participé 26 experts des
Parties à la Convention ci-après : Allemagne, Danemark, Estonie, Finlande, Norvège, Pays-Bas,
République tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse. Étaient également représentés les programmes
internationaux concertés (PIC) suivants : surveillance intégrée, cartographie, forêts et eaux, ainsi que le
Centre de coordination pour les effets (CCE, Institut national de la santé publique et de l'environnement
(RIVM), Bilthoven), le Centre pour les modèles d'évaluation intégrée (CMEI, Institut international pour
l'analyse des systèmes appliqués (IIASA), Laxenburg) et le secrétariat de la CEE-ONU.

Les documents établis sous les auspices ou à la demande de l'Organe exécutif de la Convention sur la
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance aux fins d'une distribution GÉNÉRALE doivent
être considérés comme provisoires tant qu'ils n'ont pas été APPROUVÉS par l'Organe exécutif.
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3. La réunion a été présidée par M. Alan Jenkins (Royaume-Uni).

II. BUTS ET ORGANISATION DE LA RÉUNION

4. Les buts de la réunion étaient les suivants :

a) Définir le rôle de la modélisation dynamique dans le cadre de la Convention en
général, et plus particulièrement aux fins d'évaluer la régénération et de fournir des données
d'entrée aux modèles d'évaluation intégrée;

b) Définir des stratégies pour la construction de modèles dynamiques des sols, des eaux
et des éléments nutritifs azotés;

c) Planifier les activités futures.

5. La réunion a été structurée en une série de séances plénières consacrées à des questions
d'ordre général, parmi lesquelles :

a) la situation présente de la modélisation dynamique (données disponibles, méthodes,
résultats);

b) les nouvelles approches ou nouveaux développements envisageables;

c) les rôles possibles des instituts nationaux, des centres nationaux de liaison et
des PIC;

d) les travaux futurs.

6. Trois groupes de discussion ont été constitués pour traiter plus en détail des questions
relatives à la modélisation dynamique des sols, des eaux et des éléments nutritifs azotés.

7. Ces groupes ont notamment examiné les points suivants :

a) État de l'art, méthodes/modèles;

b) Données disponibles; nouvelles données/informations nécessaires;

c) Cibles; mode de présentation des résultats;

d) Échelle/approche spatiale;

e) Incertitudes/validation;

f) Rapprochement des méthodes/utilisation de données communes.

III. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

8. Le groupe d'experts a approuvé une vingtaine de conclusions et recommandations,
regroupées ci-après en six sections.
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A.  Rôle des modèles dynamiques

9. Les modèles dynamiques peuvent fournir une évaluation des évolutions prévisibles de
l'acidification des sols et des eaux et de leur régénération pour des scénarios donnés de dépôts
futurs de soufre (S) et d'azote (N) résultant par exemple des effets du protocole de Göteborg
de 1999. De telles évaluations sont en cours sur divers sites, à l'échelle nationale et régionale,
dans le cadre de projets existants et en préparation (comme le projet RECOVER : 2010 financé
par la Commission européenne) et d'autres initiatives nationales. Le groupe d'experts a
recommandé que le PIC cartographie collationne, combine et récapitule ces évaluations à
l'échelle européenne.

10. Les modèles dynamiques offrent en outre un moyen d'évaluer les programmes de
surveillance et d'interpréter les tendances à l'échelle nationale. Des travaux en ce sens sont en
cours et devraient être poursuivis.

11. Les modèles dynamiques peuvent servir à fixer des objectifs, fondés sur des critères
chimiques et/ou biologiques, à atteindre sur une période donnée, utilisables dans les modèles
d'évaluation intégrée (MEI). Cela pourrait être réalisé dans un délai d'un à trois ans.

12. Le groupe d'experts a examiné le dernier état des techniques en ce qui concerne la
modélisation des effets de l'azote en tant qu'élément nutritif, notamment dans les écosystèmes
terrestres, et a conclu que ces modèles n'étaient pas encore suffisamment élaborés et testés pour
être utilisables dans des activités d'application ou d'évaluation. À court et moyen terme, les
travaux nationaux et européens utilisant des modèles dynamiques dans le contexte de la
Convention porteront essentiellement sur l'acidification et la régénération des eaux superficielles
et des sols forestiers.

13. Le groupe d'experts a reconnu que l'intégration de modèles d'effets dynamiques dans
les MEI aux fins d'une optimisation totale resterait probablement impossible dans les
cinq prochaines années, à moins d'utiliser des modèles d'effets simplifiés. Mais ces versions
simplifiées n'ont pas encore été mises au point ni testées.

B.  Rôle des pays

14. Le groupe d'experts a vigoureusement souligné que la modélisation dynamique devait être
réalisée avec la participation active des pays et a noté que ceux-ci seraient les premiers
bénéficiaires des résultats obtenus.

C.  Résultats communs

15. Le groupe d'experts a fermement recommandé d'utiliser des scénarios de dépôt communs
pour tous les modèles. Ceux-ci pourraient être calibrés pour 2000-2050 à partir des observations
effectives. Le groupe a demandé à l'IIASA/CCE de fournir aussitôt que possible les données
pour 1980-2010.

16. Le groupe d'experts a considéré qu'il convenait d'utiliser des tendances historiques
d'émission communes pour l'application des modèles dynamiques. Il était nécessaire de disposer
de données pour S, NO3, NH4 et les cations basiques (1850-2000), ventilées de préférence entre
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dépôts humides et dépôts secs et selon un découpage géographique de 50 km sur 50 km.
Le groupe a demandé que l'EMEP fournisse ces informations dans les meilleurs délais.

17. Il a été recommandé d'utiliser, dans toute la mesure possible, des données communes pour
l'alimentation et le paramétrage de modèles différents. La meilleure façon de procéder pour les
pays serait d'agir par l'intermédiaire des PIC et des centres nationaux de liaison. Les coordonnées
de ces derniers sont indiquées à l'adresse Internet suivante : http://www.unece.org/env/wge.

D.  Rôle des PIC

18. Le groupe d'experts a instamment demandé au PIC cartographie :

a) d'inviter tous les centres nationaux de liaison à lancer des activités de modélisation et
à participer à la présentation commune des résultats à l'échelle européenne;

b) de coordonner l'harmonisation et la présentation des résultats à l'échelle européenne,
en collaboration avec les autres PIC, les centres nationaux de liaison et les programmes
nationaux et internationaux;

c) de rédiger un 'manuel de la modélisation' qui serait communiqué aux experts du
groupe et présenté à l'atelier du CCE d'avril 2001 (comme base pour la modification du Manuel
de cartographie);

d) de mettre au point et de tester des méthodes permettant d'identifier les zones
sensibles à des dépôts excessifs de soufre et d'azote;

e) de répondre au besoin reconnu de modèles et d'objectifs biologiques dynamiques lors
de l'atelier sur les critères chimiques et les limites critiques pour les modèles statiques et
dynamiques (mars 2001, York, Royaume-Uni);

f) d'examiner les moyens d'intégrer à l'exercice européen de modélisation dynamique
les pays qui ne participent pas activement aux travaux des PIC.

19. Le groupe d'experts a encouragé le PIC eaux à mettre davantage l'accent sur la
modélisation dynamique dans les pays participants :

a) en informant les membres de l'Équipe spéciale des évolutions en cours;

b) en favorisant la coopération entre les centres de liaison des divers pays;

c) en engageant de nouveaux pays à participer;

d) en prenant les mesures voulues pour identifier les zones dans lesquelles les eaux sont
acidifiées ou risquent de le devenir. À titre d'exemple, les zones que le groupe d'experts a
considérées comme présentant des eaux superficielles acidifiées et pour lesquelles une
modélisation dynamique serait souhaitable sont énumérées dans l'annexe au présent rapport.

20. Le groupe d'experts a encouragé le PIC surveillance intégrée à poursuivre l'application de
modèles dynamiques à l'échelle du site sur un certain nombre de sites faisant l'objet d'une
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surveillance intégrée. Cette activité permet d'obtenir une évaluation des effets de scénarios
d'émission et/ou de dépôt sur les eaux superficielles et la chimie des sols, y compris des
estimations des marges d'incertitude et de l'importance de la dynamique interne des écosystèmes,
en particulier pour l'azote.

21. Le groupe d'experts :

a) a accueilli avec enthousiasme les plans à court terme du PIC forêts/Institut de
coordination de la surveillance intensive des forêts pour l'application de modèles dynamiques
(en fait de SMART) à une série de sites sur une section transversale nord-sud de l'Europe;

b) a noté que ces travaux seraient menés en coopération avec le PIC cartographie du fait
que le CCE participait à cette activité;

c) a recommandé de comparer l'application du modèle considéré à celle d'autres
modèles (par exemple le modèle SAFE en Allemagne) dans certains des secteurs étudiés.

E.  Principales lacunes du savoir et incertitudes

22. Le groupe d'experts a reconnu que l'on n'avait encore qu'une connaissance imparfaite de la
dynamique de l'azote. Il était possible d'estimer la marge d'incertitude en examinant les cas
extrêmes et les risques de lessivage des nitrates. Le groupe a en outre reconnu les limitations
actuelles des modèles pour la prévision des effets d'un enrichissement en azote sur les
écosystèmes terrestres et aquatiques naturels et semi-naturels.

23. Le groupe d'experts a préconisé la poursuite des recherches sur la dynamique de l'azote
dans le cadre des programmes nationaux et internationaux en cours ou en projet. Il conviendrait
en outre d'affiner les modèles prédictifs concernant les effets de l'azote sur la biodiversité.

24. Le groupe a reconnu que des changements climatiques à venir pourraient fausser les
projections de régénération et d'acidification et que ce facteur devrait être pris en considération
dans les projections au-delà de 2010.

25. Le groupe a reconnu qu'il conviendrait de tenir compte de la dynamique du soufre et a
encouragé les centres nationaux de liaison et les PIC à recueillir des données permettant de
chiffrer les concentrations et les flux de soufre. (Des données du même type seraient également
utiles pour la spéciation de l'aluminium.)

F.  Considérations générales

26. La modélisation dynamique offre de nouveaux instruments d'aide à la décision et fournit le
moyen d'évaluer les protocoles en vigueur. Lorsqu'elle est réalisée à l'échelle européenne, elle
garantit une utilisation plus efficace et plus complète des données recueillies au niveau national.
Elle réclame un financement continu pour les activités nationales et un certain supplément de
ressources pour assurer la coordination des activités au niveau de l'Europe.
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27. Il est recommandé que le groupe d'experts de la modélisation dynamique ait une nouvelle
réunion en octobre 2001, ayant notamment pour but :

a) d'examiner les applications de modèles à l'échelle nationale qui ont été achevées;

b) d'étudier les méthodes de présentation des données;

c) d'étudier les méthodes à adopter pour harmoniser les résultats à l'échelle européenne;

d) de fixer les objectifs;

e) d'évaluer les résultats des PIC concernant les zones acidifiées ou affectées par l'azote.

28. Le groupe d'experts a engagé le Groupe de travail des effets à encourager les experts des
États-Unis et du Canada à participer à des activités de modélisation dynamique, notamment pour
l'évaluation de la régénération de zones touchées sous l'effet d'une diminution des dépôts de
soufre et d'azote.
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Annexe

ZONES SENSIBLES À L'ACIDIFICATION DES EAUX SUPERFICIELLES
ET SE PRÊTANT À UNE MODÉLISATION DE LEUR RECONSTITUTION

Bouclier finno-scandinave :

Hautes terres des îles britanniques :

Landes/forêts de faible altitude :

Forêts d'Europe continentale :

Alpes :

Tatras :

Europe du Sud-Est :

Norvège
Suède
Finlande
Fédération de Russie - Kola, Carélie

Royaume-Uni - Écosse, Pays de Galles, Cumbria, Irlande

Sud-est de l'Angleterre
Danemark
Allemagne du Nord
Pays-Bas
Belgique

France - Vosges
Belgique - Ardennes
Allemagne - Forêt Noire, Harz, forêt bavaroise, autres
zones de moyenne montagne
République tchèque - Sumava

Italie
Suisse
Autriche

Slovaquie
Pologne

Bulgarie (?)
Roumanie (?)

-----


