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Rapport succinct établi par les organisateurs 

Introduction 

1. Tenu sous les auspices du Groupe de travail des effets, l’Atelier sur les critères chimiques 
et les limites critiques a été organisé par le Centre national de liaison du Royaume-Uni à titre de 
contribution en nature aux activités du Programme international concerté de cartographie des 
niveaux et des charges critiques, comme convenu par l’Équipe spéciale du Programme à sa 
sixième réunion en 2000. 

2. L’Atelier s’est déroulé du 19 au 21 mars 2001 à York (Royaume-Uni) et a rassemblé 
33 experts des pays suivants Parties à la Convention: Allemagne, Canada, Norvège, Pays-Bas, 
République tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse. Le Programme international concerté de 
cartographie des risques et charges critiques (PIC cartographie) et le Centre de coordination des 
effets [CCE, en place à l’Institut national pour la protection de la santé et de l’environnement 
(RIVM) de Bilthoven aux Pays-Bas] étaient représentés. 

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. 

NATIONS 
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EB.AIR/WG.1/2001/13 
page 2 
 
3. L’atelier était présidé par Mme Jane Hall (Royaume-Uni). 

I.  BUTS ET ORGANISATION DE L’ATELIER 

4. L’atelier avait pour buts: 

 a) D’examiner les critères chimiques et les limites critiques utilisés actuellement pour la 
modélisation des charges critiques concernant l’acidification et l’eutrophisation (en état 
d’équilibre et en état dynamique); 

 b) D’envisager des critères chimiques et limites critiques nouveaux ou de 
remplacement; 

 c) De déterminer la nécessité de préciser les modalités de leur application; 

 d) De formuler des conclusions ou recommandations à soumettre pour examen à la 
réunion de l’équipe spéciale du PIC cartographie (7-9 mai 2001, Bratislava). 

5. La réunion a débuté par une série d’exposés faits en séance plénière pour apporter des 
informations de base et alimenter le débat sur les points ci-après: 

 a) La validité des critères chimiques et des limites pour la réduction des émissions en 
Europe eu égard aux considérations suivantes: i) les critères et les limites constituent-ils une 
méthode équitable du partage de la charge de la maîtrise des émissions? ii) Permettront-ils 
effectivement d’obtenir les résultats escomptés? (Richard Skeffington, Royaume-Uni); 

 b) Observations relatives aux effets de l’acidité dans les forêts suisses (Sabine Braun, 
Suisse); 

 c) Les effets de l’azote sur les écosystèmes forestiers sous l’angle des charges critiques 
(Walter Fluckiger, Suisse); 

 d) Les relations entre l’état des peuplements d’épicéas communs et le rapport cations 
basiques/aluminium (CB/Al) dans l’eau du sol en République tchèque (Jakub Hruska, 
République tchèque); 

 e) L’évolution dans le temps du rapport CB/Al dans la solution du sol en milieu 
forestier (Rock Ouimet, Canada); 

 f) L’utilisation de l’indice de dominance du sodium aux fins de la prévision des taux 
d’altération et des charges critiques pour les sols et les eaux (Malcom Cresser, Royaume-Uni); 

 g) Critères chimiques pour le saumon: capacité de neutralisation de l’acide (CNA), 
Al ou pH? (Frode Kroglund, Norvège); 
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 h) Capacité critique de neutralisation de l’acide – données d’expérience sur son 
application aux eaux douces en Écosse (Ron Harriman, Royaume-Uni); 

 i) La saturation basique en tant que limite critique – le lien avec les modèles 
dynamiques (Max Posch, Pays-Bas); 

 j) Les limites pour les sols et l’eau douce et marche à suivre en vue d’une modélisation 
dynamique (Harald Sverdrup, Suède). 

6. Le deuxième jour, les travaux de la réunion se sont poursuivis dans le cadre de trois 
groupes de discussion: 

 a) Acidité – Écosystèmes terrestres (sous la présidence de Richard Skeffington, 
Royaume-Uni); 

 b) Acidité – Écosystèmes d’eau douce (sous la présidence de Chris Curtis, 
Royaume-Uni);  

 c) Eutrophisation – Écosystèmes terrestres (sous la présidence de Mike Ashmore, 
Royaume-Uni). 

7. Il a été demandé aux groupes de discussion de se pencher sur deux séries de questions: 

 a) Critères et limites: 

  i) Correspondent-ils à des relations dose (chimique)–réponse (biologique)? 

  ii) Sont-ils adaptés ou ont-ils besoin d’être révisés? 

  iii) Faudrait-il en envisager de nouveaux? 

 b) Manuel de cartographie: 

  i) Quelles sont les incidences de ces discussions sur les critères et les limites? 

  ii) Est-il nécessaire d’apporter des modifications au manuel de cartographie? 

II.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

8. Les participants à l’atelier sont convenus d’un certain nombre de conclusions et 
recommandations qui sont récapitulées ci-après par thème pour chaque groupe de discussion. 

A.  Acidité – Écosystèmes terrestres 

9. Le groupe de discussion sur l’acidité et les écosystèmes terrestres a procédé à un examen 
critère par critère et formulé séparément les conclusions et les recommandations sur les révisions 
à apporter au manuel de cartographie concernant chacun d’entre eux. 
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10. Rapport critique de la concentration molaire de cations basiques à la concentration molaire 
d’aluminium [CB/Al]. Les participants au groupe sont convenus qu’il était temps d’actualiser le 
bilan des données scientifiques empiriques fondamentales reliant [CB/Al] aux dommages. Ils ont 
suggéré d’apporter les modifications suivantes au manuel de cartographie: 

 a) Indiquer que le cas de référence [CB/Al] = 1 est spécifique à l’écosystème (forêts de 
conifères); 

 b) Incorporer un tableau des essences d’arbres, des espèces des landes marécageuses 
(moorland) et des graminées avec des valeurs suggérées pour le rapport [CB/Al] ainsi qu’une 
«cote de fiabilité» pour chacun; 

 c) Établir un tableau des limites et avantages de l’application du rapport [CB/Al] sur la 
base de l’horizon (comme dans le modèle PROFILE) par rapport à un horizon unique de type 
composite «mixed-tank» (comme dans l’équation de bilan massique simple); 

 d) Indiquer que de nouvelles recherches s’imposent pour étudier les fluctuations à court 
terme dans le temps du rapport [CB/Al] et déterminer dans quelle mesure elles sont en 
corrélation avec des effets défavorables. Par exemple, est-ce que les arbres/plantes réagissent à 
des valeurs moyennes ou extrêmes du rapport [CB/Al]? Cette question doit être traitée dans 
l’optique d’une modélisation dynamique. 

11. La constante d’équilibre de la gibbsite (Kgibb) a également été mentionnée. On a conclu que 
dans le manuel de cartographie, il faudrait: 

 a) Recommander l’utilisation par défaut de Kgibb, sa valeur étant fixée en fonction du 
pourcentage de matière organique contenu dans le sol tel que défini dans le tableau figurant dans 
le manuel de cartographie; 

 b) Prévoir la possibilité de calculer la concentration critique d’aluminium ([Al3+]crit) à 
l’aide de méthodes autres que la constante d’équilibre de la gibbsite (Kgibb). Des modèles (du 
type modèle des solutions aqueuses chargées en acides humiques de Windermere – Windermere 
Humic Aqueous Model) ou la relation entre H+ et Al3+, si de bonnes données de terrain 
empiriques permettent de la définir, devraient ainsi être préférés à Kgibb. 

12. pH ([H+]) critique. Le groupe est convenu que: 

 a) Les pays devraient envisager de retenir comme critère le pH critique ou la variation 
acceptable du pH (∆pH); 

 b) Les données existantes sur la réponse à la dose pH devraient faire l’objet d’une 
compilation et d’une synthèse et les espèces ou essences repères (c’est-à-dire celles pour 
lesquelles les effets sont susceptibles d’être défavorables) doivent être identifiées; 

 c) Le pH devrait être corrélé à la dissolution de métaux lourds (relier ce domaine de 
travail aux investigations relatives aux métaux lourds). 
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13. Il est proposé d’incorporer dans le manuel de cartographie:  

 a) Une recommandation indiquant que le pH critique est le critère le plus adapté en ce 
qui concerne les sols organiques;  

 b) Un tableau des effets de la variation du pH sur la croissance des plantes et sur la 
faune du sol afin d’aider à déterminer les limites idoines.  

14. Rapport critique de la concentration molaire de cations basiques à la concentration molaire 
d’hydrogène ([CB/H]). Le groupe est convenu qu’il était nécessaire de réexaminer et d’étudier 
plus avant ces questions afin d’améliorer la base de données sur la dose [BC/H]-réponse 
(biologique). 

15. Concentration critique d’aluminium ([Al3+]). Aucune mesure n’a été identifiée.  

16. Taux d’altération de l’aluminium supérieur à son taux de lessivage (Alalt ≥ Alle). Aucune 
mesure n’a été identifiée.  

17. Pourcentage de saturation basique (% SB). On a indiqué que l’on pouvait envisager de 
retenir comme critère le pourcentage de saturation basique et qu’il constituait un bon critère dans 
l’optique de la modélisation dynamique. On est convenu:  

 a) Qu’il était nécessaire de spécifier les équations à utiliser pour calculer les charges 
critiques;  

 b) Qu’il fallait fixer un protocole pour la mesure du pourcentage de saturation basique, 
la participation du PIC forêts étant envisageable;  

 c) Que des recherches s’imposaient pour déterminer les limites appropriées du 
pourcentage de saturation basique et les relier à d’autres critères.  

18. On a estimé que dans le manuel de cartographie le pourcentage de saturation basique 
devrait être mentionné comme nouveau critère potentiel permettant de relier les modèles en état 
d’équilibre aux modèles dynamiques.  

B.  Acidité – Écosystèmes d’eau douce 

19. Le groupe de discussion sur l’acidité et les écosystèmes d’eau douce a conclu:  

 a) Qu’il existait pour le pH et l’aluminium des relations avec la réponse biologique 
mais que la relation avec la CNA était la meilleure;  

 b) Qu’il était nécessaire de définir des fonctions dose-réponse sur une base régionale 
pour tenir compte des différences régionales concernant, par exemple, l’acidité organique ou la 
sensibilité des espèces en fonction de la souche;  

 c) Qu’il était nécessaire de définir des fonctions dose-réponse distinctes pour les lacs et 
les cours d’eau eu égard aux différences liées à l’acidification épisodique;  
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 d) Que des travaux supplémentaires devaient être consacrés à la définition des cibles 
chimiques pour la régénération biologique dans la modélisation dynamique, compte tenu du 
phénomène d’hystérésis caractérisant les processus de régénération aussi bien chimique que 
biologique – susceptible de déboucher sur une modification des relations dose-réponse 
(CNA/espèces);  

 e) Qu’il faudrait instituer un forum pour l’échange de données et d’informations entre 
pays, de préférence par le canal du Web. On a estimé que le PIC eaux pourrait être associé à 
cette entreprise puisqu’il disposait déjà d’un site Web.  

20. Le groupe a recommandé d’apporter les modifications suivantes au manuel de 
cartographie:  

 a) Utiliser la CNA comme critère pour les lacs et les cours d’eau (les valeurs limites 
pouvant toutefois être différentes);  

 b) Aux fins de comparaisons internationales, normaliser l’indicateur (truite brune) et la 
probabilité de dommages requise (en utilisant des relations régionales dose-réponse);  

 c) Normaliser les définitions concernant la CNA et l’aluminium labile;  

 d) Incorporer un commentaire sur la manière dont les pays devraient traiter les lacs 
naturellement acides (par exemple CNA ~ 10 µeq/l) et sur la question de savoir si dans pareilles 
situations des charges critiques nulles sont acceptables;  

 e) Faire référence au forum d’échange de données préconisé dans les conclusions 
figurant plus haut.  

21. Le groupe acidité-écosystèmes terrestres et le groupe acidité-écosystèmes d’eau douce ont 
établi de concert un tableau (joint au présent document) des cotes de fiabilité pour les différents 
critères d’acidité.  

C.  Eutrophisation – Écosystèmes terrestres 

22. Le groupe de discussion sur l’eutrophisation et les écosystèmes terrestres était chargé de 
réexaminer tant les critères en vigueur relatifs aux effets – compte tenu des recommandations 
formulées lors de la Conférence de Copenhague (1999) – que les valeurs empiriques des charges 
critiques en se fondant sur tous éléments nouveaux dégagés depuis 1995. Il convient de noter que 
l’évaluation des éléments nouveaux n’a pas été exhaustive. Le groupe a examiné les critères et 
les charges critiques écosystème par écosystème.  

23. Critères pour les forêts:  

 a) Faune du sol. On a constaté que les données sur la faune du sol faisaient défaut, 
même si certaines données étaient disponibles pour la Suède, alors que ce type de données devait 
faire l’objet d’un examen et être évalué en tant qu’indicateur ou critère potentiel;  
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 b) Pathogènes/ravageurs. Des données nouvelles relatives aux interactions 
azote-pathogènes ont été présentées et des critères chimiques utiles mis en évidence. Ces 
nouvelles données faisaient apparaître la nécessité de réviser à la baisse les charges critiques. 
Une étude des travaux consacrés à l’emploi potentiel des indicateurs s’impose pour comprendre 
la manière dont l’azote commande les interactions entre faune, attaques d’insectes et composés 
phénoliques; 

 c) Gel/sécheresse. Ces critères appellent un réexamen, même si l’on a estimé que les 
dommages occasionnés par ces facteurs n’étaient sans doute pas importants. La sécheresse 
contribue aux dommages par le jeu de l’intensification de la croissance et de l’augmentation de 
la demande d’eau; 

 d) Rapport appareil radiculaire/appareil foliaire. De nombreuses études faisaient 
apparaître une modification de ce rapport. On a considéré utile d’effectuer des expériences en pot 
et constaté qu’il serait difficile de mener des expériences sur le terrain. L’utilité du rapport 
appareil radiculaire/appareil foliaire en tant que critère a donc été jugée contestable; 

 e) Déséquilibre entre éléments nutritifs. Des réticences ont été exprimées au sujet de 
l’utilisation de ce critère dans le cadre de l’approche empirique des charges critiques. On est 
convenu que les déséquilibres entre éléments nutritifs devraient être pris en considération dans 
les modèles de bilan massique, qui étaient susceptibles d’appeler des perfectionnements. 
Une étude plus approfondie s’imposait; 

 f) Lessivage de l’azote. Une grande quantité de nouvelles données de bonne qualité 
sont disponibles. Ce critère pourrait être appliqué à tous les types de forêt en se basant sur la 
pluie au sol; un seuil critique d’eau au sol pourrait constituer un indicateur utile des effets; 

 g) Flore du sol. On ne dispose pas de suffisamment de données nouvelles de bonne 
qualité à examiner. Les fourchettes de charges critiques empiriques indiquées dans le manuel de 
cartographie tendent à prévenir les risques de changement dans la flore du sol et devraient être 
utilisées plus explicitement. La possibilité de retenir les valeurs hautes/médianes/basses de la 
fourchette en fonction de l’altitude, de la disponibilité en cations basiques et de la température 
devrait être soulignée. Les effets sur les bryophytes et les lichens devraient sans doute être traités 
séparément des effets sur le reste de la flore du sol. 

24. Charges critiques pour les zones humides: 

 a) Tourbières (bogs) ombrotrophiques. On est convenu que la charge critique empirique 
devrait demeurer dans la fourchette 5-10 kg N/ha/an, tout en constatant que certaines données 
expérimentales nouvelles indiquaient que la cote de fiabilité figurant dans le manuel de 
cartographie pouvait être relevée de «assez fiable» (#) à «fiable» (##); 

 b) Tourbières (fens) mésotrophiques. Aucune donnée nouvelle n’était disponible mais 
des expériences étaient en cours; une analyse des nouvelles données devrait donc être possible 
dans les trois à quatre ans; 
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 c) Masses d’eau douce peu profondes. Les nouvelles données de modélisation 
confirment la fourchette de charges critiques empiriques (5-10 kg N/ha/an) figurant dans le 
manuel de cartographie. 

25. Critères et charges critiques pour les zones de lande: 

 a) Lessivage de l’azote. On a estimé que ce critère n’était pas important pour la lande 
mais devrait être retenu pour les systèmes de tourbière. Des précisions devaient être apportées au 
sujet de certains termes figurant dans la nomenclature du manuel de cartographie, par exemple, 
la différence entre les écosystèmes appelés «upland Calluna heath» (lande à calluna de hautes 
terres) et «moor» (lande marécageuse); 

 b) Rôle de la gestion. Dans le manuel de cartographie, il est nécessaire de prendre plus 
explicitement en considération le rôle revenant à la gestion de la lande en incorporant des 
estimations (tirées de modèles) de l’incidence des différents régimes de gestion envisageables 
sur les charges critiques; 

 c) Lande arctique. De nouvelles données expérimentales relatives à la lande arctique 
amènent fortement à penser qu’il faut modifier la charge critique empirique dans le manuel de 
cartographie pour la ramener de 5-15 kg N/ha/an (cote de fiabilité: assez fiable (#)) à 5-10 kg 
N/ha/an (cote de fiabilité: fiable (##)). Un bref examen des données s’impose cependant pour 
étayer cette proposition de modification. 

26. Charges critiques pour les herbages: 

 a) Herbages de dune. On a estimé que la catégorie herbages de dune devait être ajoutée 
aux catégories d’habitat énumérées dans le tableau du manuel de cartographie récapitulant les 
charges critiques empiriques. Les nouvelles données disponibles indiquent qu’il faudrait retenir 
une charge critique empirique de l’ordre de 10-20 kg N/ha/an (cote de fiabilité: assez fiable (#)); 

 b) Herbages de sol calcaire. De nouvelles données font penser que dans le manuel de 
cartographie il faudrait modifier la charge critique empirique pour la ramener de 
15-35 kg N/ha/an (cote de fiabilité: assez fiable (#)) à 15-25 kg N/ha/an (cote de fiabilité: assez 
fiable (#)); 

 c) Herbages subalpins - d’altitude. Aucune nouvelle donnée n’est disponible à l’heure 
actuelle et il n’y a donc pas lieu de modifier la charge critique empirique indiquée dans le 
manuel de cartographie; 

 d) Herbages de sol acide-neutre.  Malgré le peu de données disponibles, on a estimé que 
les charges critiques pour ce type d’herbages pourraient être abaissées (15-25 kg N/ha/an). On ne 
dispose toutefois pas de suffisamment d’éléments à l’heure actuelle pour justifier l’incorporation 
de cette nouvelle valeur. 
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27. Le groupe de discussion sur l’eutrophisation et les écosystèmes terrestres a en outre 
formulé les conclusions suivantes: 

a) Il était nécessaire d’organiser un atelier chargé de revoir les charges critiques 
empiriques pour l’azote nutritif (l’automne 2002 a été proposé); 

b) Il était nécessaire de s’entendre sur les modalités d’élaboration des documents de 
base à soumettre à l’atelier envisagé; 

c) Il était nécessaire de répertorier toutes les sections du manuel de cartographie liées à 
l’eutrophisation et à la fixation de charges critiques empiriques pour l’azote nutritif nécessitant 
une révision; 

d) Il faudrait utiliser les données d’expérience des pays ayant déjà appliqué les charges 
critiques empiriques; 

e) Les charges critiques empiriques étaient importantes aussi bien pour la biodiversité 
que pour la durabilité de la forêt et davantage de pays devraient être encouragés à les utiliser. 

III.  CONCLUSIONS SUCCINCTES DE L’ATELIER 

28. L’atelier sur les critères chimiques et les limites critiques a formulé les conclusions 
suivantes: 

a) Les critères et limites utilisés correspondaient effectivement à des relations 
dose-réponse; 

b) Certains critères et limites appelaient toutefois une révision; 

c) Certains critères nouveaux étaient envisageables, par exemple le pourcentage de 
saturation basique. 

29. L’atelier a proposé: 

a) De retenir de nouvelles charges critiques empiriques pour l’azote nutritif; 

b) D’organiser (de préférence à l’automne 2002) un atelier chargé d’examiner 
officiellement la question des charges critiques empiriques d’azote nutritif. 

30. L’atelier a en outre mis en évidence: 

a) Les domaines appelant des travaux de recherche supplémentaires et/ou un réexamen; 

b) Certaines révisions qu’il était nécessaire d’apporter au manuel de cartographie. 
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IV.  ACTES DE LA RÉUNION 

31. Les actes de la réunion (rapports des différents groupes de discussion, résumés des 
exposés, conclusions et recommandations) seront publiés par le Centre national de liaison du 
Royaume-Uni dans le rapport intégral de l’atelier. Un nombre limité d’exemplaires sera publié 
sur support papier mais l’ensemble de ce texte sera aussi disponible sur le site Web du Centre de 
liaison national du Royaume-Uni (http://critloads.ceh.ac.uk) dans un format téléchargeable. 

Tableau.  Cotes de fiabilité des différents critères employés pour calculer 
les charges critiques en acidité 

Critère Effet biologique Cote de fiabilité 

pH Faune du sol et micro-organismes 
Croissance des végétaux 

élevée 
élevée 

[Al3+] Eau de surface et eaux souterraines peu profondes faible 

[CB/Al] Stabilité des arbres (déracinement) 
Inhibition de la croissance radiculaire 

faible 
élevée 

[CB/H] Croissance des végétaux dans les sols organiques faible 

Alalt > Alle Stabilité du sol faible 

% SB Perte de capital nutritif 
Stabilité physique pour la végétation et les sols 

faible 
faible 

CNA Dommages aux différentes espèces de poisson élevée 
 

----- 

 


