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I.  INTRODUCTION 

 
1. La première réunion du Groupe d’experts de la réduction des émissions d’ammoniac, 
dirigé par le Royaume-Uni, s’est tenue à Berne (Suisse) du 18 au 20 septembre 2000. Elle était 
accueillie et organisée par l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) 
(Berne), en coopération avec la Haute École suisse d’agronomie (HESA) (Zollikofen). 

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. 

 

                                                 
* Le présent document n’a pas été revu par les services d’édition. 
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2. Ont assisté à la réunion des experts des Parties à la Convention ci-après: Allemagne, 
Autriche, Belgique, Danemark, Fédération de Russie, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suisse. Des représentants du 
Centre de synthèse météorologique-Ouest de l’EMEP, de l’Institut international pour l’analyse 
des systèmes appliqués (IIASA) et de l’Association européenne des fabricants d’engrais (EFMA) 
ont également participé à la réunion. Le secrétariat de la CEE-ONU y était également représenté. 

3. La réunion avait pour objet d’entamer les travaux demandés par l’Organe exécutif à sa 
dix-septième session (ECE/EB.AIR/68), après l’adoption et la signature du Protocole relatif à la 
réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique à Göteborg (Suède) 
en décembre 1999. Il était demandé au Groupe d’experts de la réduction des émissions 
d’ammoniac d’élaborer un code-cadre de bonnes pratiques agricoles, de se pencher sur les 
incertitudes soulevées lors d’ateliers antérieurs, tels que celui qui s’était tenu à Bratislava 
en 1999 (EB.AIR/WG.6/1999/6), et d’organiser des réunions relevant de ses attributions. 

4. Il a été organisé, dans le cadre de la réunion, une série d’exposés et de communications 
brèves faits en séance plénière ainsi qu’un affichage, le tout portant sur les points suivants: 

a) Information sur l’état de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière 
à longue distance; 

b) Présentation d’un projet de code-cadre indicatif de bonnes pratiques agricoles pour 
réduire les émissions d’ammoniac, établi par des experts consultants; 

c) Données nouvelles sur les émissions d’ammoniac, techniques de réduction des 
émissions d’ammoniac (dans les domaines de l’application du fumier et du logement des 
animaux), scénarios de réduction de ces émissions et charges critiques des dépassements d’azote; 

d) Nouveaux résultats d’études sur les pertes d’ammoniac après l’application d’urée; 

e) Relation entre la réduction des émissions d’ammoniac et la mesure des 
concentrations et des dépôts de composés azotés réduits; 

f) Rôle des composés azotés réduits dans le modèle de l’EMEP. 

5. Il a été créé deux groupes de travail chargés d’examiner respectivement: 

 a) Le code-cadre indicatif de bonnes pratiques agricoles pour réduire les émissions 
d’ammoniac et les données nouvelles sur les techniques de réduction des émissions 
(Groupe de travail 1); 

 b) Les incertitudes quant à la relation entre la réduction des émissions d’ammoniac et 
les concentrations/dépôts de composés azotés réduits (Groupe de travail 2). 

6. À l’issue de débats approfondis, les participants à la réunion ont adopté plusieurs 
conclusions et recommandations, dont le texte est présenté ci-après. 
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I.  RÉSULTATS, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

A.  Groupe de travail 1: Projet de code indicatif de bonnes pratiques agricoles pour 
réduire les émissions d’ammoniac et données nouvelles sur 

les techniques de réduction des émissions 

7. Le Groupe de travail était chargé d’adopter un projet de code-cadre indicatif de bonnes 
pratiques agricoles pour réduire les émissions d’ammoniac et d’évaluer les nouvelles techniques 
de réduction de ces émissions en vue de l’examen du «Document d’orientation sur les techniques 
de prévention et de réduction des émissions d’ammoniac» adopté par le Conseil exécutif à sa 
dix-septième session (décision 1999/1 du Conseil exécutif). 

i)  Code indicatif de bonnes pratiques agricoles 

8. L’annexe IX du Protocole de Göteborg de 1999, intitulée «Mesures à prendre pour 
maîtriser les émissions d’ammoniac de sources agricoles», dispose que, dans un délai d’un an 
à compter de la date à laquelle le Protocole entrera en vigueur à leur égard, les Parties établiront, 
publieront et diffuseront un code indicatif de bonnes pratiques agricoles pour lutter contre les 
émissions d’ammoniac. Ce code devrait comprendre des dispositions concernant: 

 a) La gestion de l’azote, compte tenu de l’ensemble du cycle de l’azote; 

 b) Les stratégies d’alimentation du bétail; 

 c) Les techniques d’épandage du lisier et du fumier peu polluantes; 

 d) Les techniques de stockage du lisier et du fumier peu polluantes; 

 e) Les systèmes de logement des animaux peu polluants; et 

 f) Les possibilités de limiter les émissions d’ammoniac provenant de l’utilisation 
d’engrais minéraux. 

9. Un projet de code-cadre a été rédigé par six experts de l’Allemagne, des Pays-Bas, 
du Royaume-Uni, de la Suisse et du secrétariat de la CEE-ONU. Le texte en a été distribué à tous 
les membres du Groupe d’experts de la réduction des émissions d’ammoniac en temps voulu, 
avant la réunion. Une version révisée de ce document a été établie sur la base de l’examen 
approfondi et des observations faits lors de la réunion puis adoptée par le Groupe d’experts en 
vue d’être présentée au Groupe de travail des stratégies et de l’examen à sa trente-troisième 
session (EB.AIR/WG.5/2001/7). Des indications quant aux techniques de réduction des 
émissions d’ammoniac applicables dans tous les domaines visés aux alinéas a à f du 
paragraphe 8 ci-dessus sont données dans le code-cadre, qui devrait être utilisé par les Parties 
pour formuler leurs propres codes nationaux, comme le prévoit le Protocole de Göteborg 
de 1999. 

ii)  Données nouvelles sur les techniques de réduction des émissions d’ammoniac 

10. Compte tenu des données nouvelles concernant les techniques de réduction, le Groupe de 
travail a examiné également le «Document d’orientation sur les techniques de prévention et de 
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réduction des émissions d’ammoniac» qui avait été adopté par l’Organe exécutif à sa 
dix-septième session (décision 1999/1 de l’Organe exécutif), ce document devant être révisé à 
mesure que progressent la connaissance et l’application des mesures de réduction des émissions 
d’ammoniac. Ayant estimé que la connaissance et l’application des techniques de réduction des 
émissions dans certains domaines avaient suffisamment progressé pour justifier une mise à jour 
du Document d’orientation, le Groupe de travail a recommandé que ce document soit révisé dans 
les domaines ci-après: 

 a) Techniques de stockage du lisier: la nécessité de déconseiller la construction de 
nouvelles installations de lagunage du lisier devrait être incorporée dans le document. Il y a lieu 
également d’actualiser les chiffres relatifs au stockage du lisier avicole et à l’efficacité des 
mesures de réduction des émissions d’ammoniac de ce secteur; 

 b) Logement des animaux: les connaissances se sont élargies dans le domaine des sols 
en dalle pleine des étables d’animaux de boucherie et de vaches laitières, notamment les sols 
cannelés. Pour les porcheries, il y a lieu de revoir les trois zones fonctionnelles, les systèmes de 
ventilation naturelle et les logements collectifs. Dans le cas des poules pondeuses, il faudrait 
envisager, dans la perspective de la nouvelle législation européenne, d’éliminer progressivement 
l’élevage en batterie au profit des volières (les résultats obtenus en Suisse, où on a renoncé il y a 
une dizaine d’années à l’élevage en batterie, pourraient être utiles à cet égard); 

 c) Stratégies d’alimentation et autres mesures: la section relative aux stratégies 
d’alimentation des porcs pourrait être révisée, de nouvelles dispositions étant désormais prises 
dans les élevages; 

 d) Engrais minéraux: cette section devrait être entièrement revue compte tenu des 
données actualisées sur les bonnes pratiques en matière d’application des engrais minéraux. 
On pourrait, à cet égard, transposer des éléments du projet de code-cadre 
(EB.AIR/WG.5/2001/7) dans cette section du Document d’orientation. 

B.  Groupe de travail 2: Établir la relation entre les émissions d’ammoniac et 
les concentrations/dépôts de composés azotés réduits 

11. Le Groupe de travail a examiné la relation entre les estimations relatives aux émissions 
nationales de NH3 et la mesure des concentrations et dépôts de NHx, compte tenu de la nécessité 
de chiffrer indépendamment l’efficacité de la réduction des émissions de NH3 puisqu’il est 
impossible de surveiller directement les émissions nationales de ce gaz. Pour cet examen, le 
Groupe de travail s’est fondé sur des études de cas nationales portant sur la réduction des 
émissions de NH3, notamment aux Pays-Bas, où des mesures de réduction ont été appliquées, et 
en Europe orientale, où l’activité agricole a régressé après 1989. Le Groupe a étudié notamment 
les questions suivantes: notification des émissions de NH3, connaissance et généralisation des 
processus, besoins en matière de surveillance de l’atmosphère et évaluation de la conformité aux 
plafonds nationaux convenus pour les émissions de NH3. 

i)  Études de cas concernant l’évolution des émissions de NH3 

12. Aux Pays-Bas, il s’est produit, entre 1993 et 1997, des réductions des concentrations de 
NH3 inférieures aux prévisions, phénomène baptisé «déficit de réduction de l’ammoniac». 
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En Europe orientale, il est souvent difficile de déceler les réductions des niveaux de NHx quand 
bien même les émissions ont pu avoir diminué substantiellement. On conclut de l’analyse des 
données et des modèles que la différence entre les tendances observées et les prévisions peuvent 
sans doute s’expliquer par une conjonction des facteurs suivants: a) les fluctuations 
météorologiques; b) les interactions avec le SO2 et les NOy, qui ont varié sous l’effet de 
l’abaissement des concentrations de ces polluants pendant la période considérée; c) des mesures 
de réduction moins efficaces que prévu; et d) d’éventuelles interactions avec d’autres 
changements survenus dans les pratiques agricoles. 

13. En faisant la synthèse des conclusions auxquelles on est parvenu aux Pays-Bas et des 
résultats obtenus dans d’autres pays où les émissions se sont modifiées, on peut conclure ce qui 
suit: 

 a) Les réductions des concentrations et des dépôts sont quelquefois difficiles à déceler à 
partir de données relatives à un site unique, mais on peut les cerner dans la durée et moyennant 
l’établissement de moyennes entre les zones; 

 b) Les politiques de réduction des émissions appliquées au Danemark et aux Pays-Bas 
ont donné de bons résultats sur le NH3, même si l’on n’a peut-être pas toujours obtenu les baisses 
attendues; 

 c) On observe des réductions de NH4
+ aérosol supérieures aux prévisions, tandis que les 

réductions du NH3 gazeux – sous l’effet, par exemple, des interactions avec les concentrations 
variables de SO2 et de NOx – étaient inférieures aux attentes. Cette conclusion met en évidence le 
caractère transfrontière de la pollution aux NHx et la nécessité de parvenir à un accord 
international sur les mesures de réduction des émissions. 

14. Il a été recommandé que les comparaisons entre les modèles et les mesures concernant les 
Pays-Bas soient mises à jour par l’incorporation, directement dans le modèle, de toutes les 
sources de NH3, et aussi de faire des comparaisons pour d’autres pays ou régions, 
particulièrement l’Europe orientale et le Danemark, où des mesures techniques de réduction des 
émissions de NH3 ont déjà été appliquées. 

ii)  Estimations relatives aux émissions nationales 

15. Bien que la valeur absolue des émissions nationales de NH3 soit entachée d’incertitude, il 
est essentiel de notifier les estimations annuelles par une méthodologie et des données d’entrée 
uniformes afin de permettre l’évaluation des tendances dans le temps. Le mode actuel de 
communication de données relatives aux émissions nationales de NH3 au secrétariat de la 
Convention est insuffisant pour autoriser une analyse des tendances. Il a été recommandé 
ce qui suit:  

 a) Les émissions d’ammoniac devraient être notifiées par activité, selon les 
sous-secteurs (par exemple, les types d’animaux et d’engrais). Il faudrait en outre signaler la 
contribution aux émissions de chaque grande source de composants (par exemple, le logement 
des animaux, le stockage et l’application du fumier et le pâturage), sauf si l’on applique la 
méthode simple énoncée dans le manuel des inventaires des émissions. Les statistiques de 
l’activité sous-sectorielle sur lesquelles on s’est fondé pour effectuer les calculs devraient être 
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également mentionnées dans la communication des estimations d’émission, en indiquant les 
marges supérieure et inférieure de l’incertitude; 

 b) La déviation des coefficients d’émission par rapport aux valeurs par défaut données 
dans le manuel des inventaires des émissions devrait être justifiée scientifiquement. Les 
changements de méthode par rapport aux communications des années précédentes appellent une 
justification analogue. Les communications nationales, assorties des justifications scientifiques, 
devraient être rassemblées et publiées de façon transparente (notamment sur l’Internet); 

 c) Un examen s’impose pour déterminer les raisons pour lesquelles les 
recommandations formulées par l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des 
émissions concernant les données d’émission de NH3 n’ont pas été appliquées. 

iii)  Compréhension des processus 

16. La compréhension des processus conduisant à l’émission de NHx dans l’atmosphère a été 
reconnue comme une limite à la détermination chiffrée de la relation qui existe entre les 
émissions, les concentrations et les dépôts. Certes, de nombreux processus sont relativement bien 
connus, mais il faudra élucider les points suivants: 

 a) Les mécanismes de l’émission de NH3 par les engrais animaux solides, y compris les 
interactions avec le compostage; 

 b) Les mécanismes de l’échange entre dépôts secs/circulation bidirectionnelle de NH3 
avec différentes canopées végétales, en particulier l’importance des émissions sol/litière et leur 
récupération par une canopée sus-jacente; 

 c) Les interventions biologiques concernant le point de compensation des émissions 
de NH3 compte tenu des interactions entre le fonctionnement et la gestion des écosystèmes en 
vue de définir les dépôts secs nets; 

 d) La saturation en dépôts secs de NH3 des cuticules végétales à proximité des sources 
ponctuelles et l’advection de NH3 sur les peuplements forestiers; 

 e) Les interactions du NH3 avec la chimie du SO2 et des NOy, notamment en ce qui 
concerne les effets des mélanges chimiques contenant du SO4

2- et du NO3
- et l’effet des 

phénomènes nuageux sur la remobilisation du NH3 à partir du sulfate d’ammonium; 

 f) L’influence quantitative du SO2 et des NOy sur les taux de dépôt sec de NH3, 
y compris l’interaction avec d’autres ions sur la surface foliaire. 

iv)  Généralisation des processus 

17. Des travaux plus poussés s’imposent si l’on veut améliorer la capacité de traduire la 
compréhension des processus en modèles de détermination chiffrée des émissions, de la 
dispersion et des dépôts de NHx. Pour cela, on s’attachera à: 

 a) Rassembler des ensembles de données améliorés concernant le caractère saisonnier 
des pratiques agricoles et de la manipulation du fumier. L’élaboration de modèles couplés des 
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émissions, de la dispersion et des dépôts intégrant la relation dynamique entre les émissions, 
d’une part, et, d’autre part, la dispersion et les dépôts, devra retenir l’attention; 

 b) Affiner la paramétrisation des dépôts secs de NH3 par l’incorporation des trajectoires 
stomatique et cuticulaire d’échange en vue de leur application dans les modèles du transport 
atmosphérique. Il faudra, en particulier, collationner les paramètres des points de compensation 
pour des types de végétation et des modes de gestion différents, ainsi que les données 
appropriées concernant la couverture terrestre; 

 c) Améliorer le traitement des interactions des masses nuageuses dans les modèles du 
transport atmosphérique, y compris le potentiel de revolatilisation à partir du sulfate 
d’ammonium; 

 d) Récapituler les résultats des modèles dynamiques des interactions du NH3, du SO2 et 
des NOy avec la surface foliaire sous forme d’approximations d’équilibre simples, à incorporer 
dans les modèles du transport atmosphérique; 

 e) Appliquer les modèles à l’évaluation des scénarios de l’évolution des émissions de 
SO2, en distinguant l’effet de la chimie des nuages/aérosols et les effets de la chimie des dépôts 
secs sur les concentrations et les dépôts de NH3. 

v)  Surveillance 

18. Le Groupe de travail a conforté et étoffé les conclusions de l’atelier EMEP/OMM sur les 
stratégies de surveillance, tenu à Aspenaas Herrgaard (Suède) du 2 au 4 juin 1997. Il a constaté 
que nombre des recommandations issues de cet atelier n’avaient pas été suivies d’effet et a 
proposé que soient étudiés les obstacles à leur mise en œuvre. Un tel examen ouvrirait la voie à 
l’application des recommandations du Groupe de travail. 

19. Le Groupe de travail a relevé que les principaux objectifs d’une surveillance des 
composants des NHx étaient les suivants: a) l’évaluation de la configuration des dépôts à long 
terme sur les écosystèmes; b) la validation des modèles de prévision des tendances à long terme 
et du transport atmosphérique; c) la détermination du succès des politiques de réduction de la 
pollution. Ces éléments sont essentiels à la détection des tendances à long terme et des 
configurations spatiales. Le troisième point, qui est destiné à aider à évaluer la conformité aux 
dispositions du Protocole de Göteborg de 1999, est nouveau. Il suppose une surveillance accrue 
des régions-sources d’émission de NHx en sus de la surveillance actuelle, qui est centrée sur les 
zones reculées. 

20. Les recommandations ci-après du Groupe de travail ont été mises en évidence étant donné 
l’importance particulière qui leur a été reconnue: 

 a) L’échantillonnage des NHx totaux dans l’air devrait être remplacé dans l’ensemble 
du réseau de l’EMEP par un échantillonnage distinct du NH3 gazeux et du NH4

+ aérosol. 
La surveillance journalière des dépôts humides devrait passer au second plan, la collecte 
hebdomadaire de données relatives aux précipitations étant suffisante pour permettre d’évaluer 
les tendances à long terme; 
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 b) La collecte de données temporelles détaillées (toutes les heures, par exemple) ne se 
justifie que sur un nombre limité de sites, l’essentiel étant de comprendre les interactions entre 
les processus ou de surveiller les dépôts secs sur des sites clefs. Quelques «supersites» de ce type 
seulement devraient faire ressortir les régions-sources et les régions-puits; 

 c) Il faudra appliquer des méthodes de surveillance peu coûteuses pour 
l’échantillonnage sporadique des NHx sur de nombreux sites. L’échantillonnage avec des 
combinaisons dénudeur-filtre à faible débit s’est avéré fiable à des intervalles allant de 
l’hebdomadaire au mensuel; 

 d) Étant donné la distribution relativement lisse du NH4
+ aérosol, l’échantillonnage ne 

s’impose que sur quelques sites (5 à 30) par pays. Le NH3 étant beaucoup plus variable, 
spatialement parlant, que le NH4

+ aérosol, il faudra procéder à des mesures sur beaucoup plus de 
sites pour le NH3 que pour le NH4

+. On procédera donc à la surveillance du NH3 sur des réseaux 
denses et une basse fréquence d’échantillonnages afin de définir les tendances saisonnières et les 
tendances à long terme. L’échantillonnage devrait être stratifié afin de couvrir les régions qui 
sont dominées par des types de sources différents. 

vi)  Évaluation de la conformité 

21. Avec la signature du Protocole de Göteborg, la détermination de la conformité aux 
plafonds nationaux d’émission de NH3 s’impose. Cette opération appellera une combinaison de 
procédures améliorées de notification des émissions, ainsi qu’une interprétation des données de 
surveillance utiles des NHx. Chacune des recommandations ci-dessous revêt donc un caractère 
essentiel à une bonne évaluation de la conformité. Le Groupe de travail formule les 
recommandations essentielles ci-après, en notant qu’il importe d’examiner plus avant la 
conformité dans le cas du NH3: 

 a) Un dispositif national suffisant de surveillance du NH3, du NH4
+ aérosol et des 

dépôts humides devrait être établi dans les meilleurs délais, si possible avant la mise en place de 
stratégies de réduction des émissions du NH3. Les Parties devraient viser à obtenir des données 
sur au moins huit années de surveillance de plusieurs sites avant l’année-cible fixée pour les 
plafonds d’émission par le Protocole de Göteborg de 1999, soit 2010; 

 b) La surveillance du NH3 devra être suffisamment représentative pour permettre 
d’évaluer des structures au niveau national, et notamment de déterminer des concentrations 
représentatives dans les régions-sources. Il faudra pour cela appliquer une combinaison de 
mesures et de modèles utilisant des inventaires d’émission spatiaux. 

II.  COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 

22. Le compte rendu intégral des travaux de la réunion, contenant les rapports détaillés du 
Groupe de travail et les documents d’information générale (exposés faits en séance plénière, 
communications brèves et notices concernant les affiches), pourra être obtenu auprès de l’Office 
fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), 3003 Berne (Suisse) ou du 
secrétariat de la CEE-ONU à Genève. 

----- 


