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Introduction 

1. Le présent rapport récapitule les résultats d’une étude réalisée au Royaume-Uni par un groupe 
de scientifiques dirigé par le Président du PIC-Végétation, et financée par le Department  
for Environment, Food and Rural Affairs du Royaume-Uni. Il s’agissait globalement d’évaluer de 
façon méthodique les effets économiques de l’ozone sur le rendement des cultures en Europe et 
dans d’autres sous-régions de la CEE qui pâtissaient du transport à longue distance des polluants 
atmosphériques en prenant 1990 comme année de base et en retenant pour 2010 trois scénarios de 
réduction de la pollution, dont un scénario consistant à prendre en compte les avantages liés à 
l’application du Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 
troposphérique (Protocole de Göteborg de 1999). 
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2. Par rapport à la précédente analyse paneuropéenne, un certain nombre de progrès ont été 
réalisés : utilisation de nouvelles fonctions dose-réponse pour 23 cultures; exploitation de bases de 
données détaillées pour déterminer la répartition des cultures dans des mailles de 50 km de côté, 
prise en compte du fait que la saison de croissance varie d’une partie de l’Europe à l’autre et 
actualisation des données concernant la valeur des cultures européennes. Cette approche a permis 
d’étudier les effets de l’ozone sur le rendement des cultures plus en détail que n’avait pu le faire 
l’Équipe spéciale des aspects économiques des stratégies de réduction dans le cadre de la 
négociation du Protocole de Göteborg.  

I. FONCTIONS EXPOSITION-RÉPONSE UTILISÉES POUR DÉTERMINER LES PERTES 
DE RENDEMENT  

3. Les données disponibles pour calculer des fonctions dose-réponse pour les cultures ne sont 
guère nombreuses. Si certaines cultures telles que le blé ont fait l’objet de nombreuses études, les 
effets de l’ozone sur le rendement d’autres cultures importantes, comme la betterave et la vigne, 
n’ont été étudiés qu’occasionnellement. Le tableau 1 indique le rang de différents produits agricoles 
dans l’ensemble de l’Union européenne, en fonction de leur valeur commerciale en 1999. Les 
productions animales (lait, œufs, produits carnés, etc.) sur lesquelles les effets de l’ozone sont 
difficiles à quantifier contribuent pour un peu plus de 50 % à la valeur commerciale de la 
production agricole. Les estimations présentées au chapitre IV ont été établies d’après les effets de 
l’ozone sur 23 cultures agricoles et horticoles (énumérées dans le tableau 2). Le degré de fiabilité 
des fonctions dose-réponse calculés pour ces cultures est variable. Une estimation grossière des 
effets économiques additionnels sur les productions animales est présentée au chapitre V.  

4. Les données concernant la réaction des cultures à l’ozone ont été tirées de plus de 
750 publications scientifiques. Les données utilisées découlaient d’expériences au cours desquelles 
des cultures avaient été exposées à l’ozone en chambres à ciel ouvert ou en plein champ pendant 
toute une saison de croissance. Seules ont été retenues les données correspondant aux paramètres 
suivants : concentration moyenne d’ozone calculée sur 7 heures, 8 heures ou 24 heures ou AOT401. 
Tous les autres paramètres (dose accumulée pondérée, etc.) ont été jugés inutilisables en raison des 
erreurs intervenant lors de la conversion opérée pour obtenir l’AOT40. Les valeurs de l’ozone 
présentées sous forme de moyennes sur 7 heures, 8 heures ou 24 heures, ont été converties en 
AOT40 au moyen des fonctions calculées à partir de la base de données sur la pollution du 
PIC-Végétation.  

5. Toutes les données relatives au rendement des cultures présentées dans les publications 
consultées, depuis celles correspondant au «pourcentage de pertes comparé au rendement dans un 
environnement contrôlé» jusqu’à celles concernant le rendement en «t ha-1» ont été converties, le 
but étant de déterminer le rendement par rapport à celui obtenu dans un air épuré au moyen d’un 
filtre à charbon actif. Faute d’un tel traitement, l’exposition à l’air ambiant a tenu lieu de traitement 
dans un «environnement contrôlé». Une valeur de 1 a été affectée au rendement obtenu dans un air 
filtré (ou, occasionnellement, non filtré), une valeur inférieure à 1 indiquant un effet négatif de 
l’ozone sur le rendement. Dans l’analyse réalisée ensuite, chaque point de donnée représentait la 
moyenne pour une combinaison traitement/cultivar par an; lorsque l’expérience avait porté sur 

                                                
1  Somme des différences entre la concentration horaire moyenne d’O3 (exprimée en ppb) et 40 ppb pour chaque heure 
durant laquelle la concentration est supérieure à 40 ppb, pendant les heures diurnes.  
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plusieurs cultivars, les données correspondant à chacun des cultivars étaient représentées par des 
points de données distincts. Seules les données concernant des plantes bien arrosées ont été prises 
en compte dans l’analyse. Une étude antérieure (Buse et al., 2000) ayant montré qu’il n’y avait pas 
de différences significatives sur le plan statistique entre les données des États-Unis d’Amérique et 
celles de l’Union européenne pour chacune des cultures étudiées, et qu’il était donc désormais 
possible de combiner ces deux catégories de données; dans la présente étude, on a déterminé la 
relation entre la concentration moyenne d’ozone sur 7 heures et le rendement relatif en combinant 
les données concernant l’Union européenne et celles concernant les États-Unis.  

6. Les données ont été exclues de l’analyse lorsque la concentration moyenne saisonnière sur 
7 heures était < 29 ppb (point d’interception avec l’axe dans un diagramme mettant en relation 
l’AOT40 et la moyenne sur 7 heures) et > à 100 ppb (valeur située en dehors de la fourchette des 
concentrations normalement observées dans l’air ambiant en Europe. On a eu recours à la 
régression linéaire pour calculer une fonction pour chaque culture et une variation unitaire du 
rendement par ppm.h aux fins de l’analyse économique (tableau 2).  

7. Une autre analyse statistique a montré que l’on pouvait classer les cultures en quatre 
catégories distinctes dont la sensibilité à l’ozone allait en diminuant : blé, soja, haricot, coton > 
pomme de terre, tabac, betterave, colza et luzerne > riz, maïs, vigne > avoine et orge, ces deux 
dernières cultures étant considérées comme insensibles à l’ozone aux concentrations observées dans 
l’air ambiant en Europe.  

II. CARTOGRAPHIE DES ZONES AGRICOLES ET DES DONNÉES RELATIVES AU 
RENDEMENT DES CULTURES  

8. Dans le cadre de la révision de sa carte relative à l’utilisation des terres, l’Institut de 
Stockholm pour l’environnement (SEI), qui a son siège à York, a délimité la superficie des terres 
cultivées. La carte actualisée de la couverture terrestre a été complétée par des couches de données 
discrètes (forêts, végétation semi-naturelle, zones urbaines, masses d’eau, etc.), créées en combinant 
diverses séries de données sur la couverture terrestre selon la méthode la plus appropriée. Pour 
délimiter les zones agricoles et les relier aux statistiques concernant les cultures, trois couches de 
données ont été combinées :  

Couches de données Informations agricoles du projet Global Land Cover (GLC) 
(Programme international géosphère-biosphère) 

 Informations agricoles du projet de cartographie de la 
couverture terrestre du SEI 

 Limites géographiques du Comté de Bartholomew et des 
régions recensées dans la Nomenclature des unités 
territoriales statistiques (NUTS) 

 

9. Dans toute l’Europe les zones agricoles potentielles ont été délimitées en excluant les 
polygones correspondant aux forêts, à la végétation semi-naturelle, aux zones urbaines et aux 
masses d’eau. L’étendue des terres effectivement consacrées à l’agriculture a ensuite été déterminée 
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en combinant les données agricoles du projet GLC avec la carte agricole du SEI. Les données 
reclassées contenaient approximativement 250 classes discrètes [par exemple terres cultivées (blé 
d’hiver, céréales à paille)]. Cette base de données spatiales a ensuite été combinée avec les 
statistiques agricoles, ce qui a permis de déterminer la localisation, le type et le rendement de 
23 cultures à travers l’Europe.  

10. Pour combiner la base de données spatiales et les informations statistiques concernant les 
cultures, on a superposé à la carte agricole des séries de données montrant les frontières nationales, 
la répartition à travers toute l’Europe des unités territoriales NUTS de degré II et les mailles de 
50 km de côté du quadrillage de l’EMEP au moyen d’un modèle basé sur une condition unique. On 
a ainsi obtenu une base de données à laquelle des informations par pays et des informations 
spécifiques NUTS sur le rendement et les superficies cultivées ont pu être annexées, et qui a permis 
d’analyser les résultats par maille du quadrillage de l’EMEP. Ces données ont ensuite été 
combinées avec les informations statistiques provenant des Statistiques agricoles d’Eurostat pour 
les unités territoriales NUTS de degré II de l’UE et du Système d’information sur les statistiques 
agricoles (AGROSTAT) de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) pour les autres pays. Les données relatives à la valeur commerciale des cultures, exprimées 
simplement en euros/tonne (€ t-1), correspondent aux cours du marché mondial de 1999.  

III. SCÉNARIOS DE RÉDUCTION DE LA POLLUTION PAR L’OZONE  

11. On a étudié l’évolution du rendement des cultures dans quatre des scénarios utilisés pour 
négocier le Protocole de Göteborg :  

 a) Scénario de base pour 1990 : concentrations d’ozone en Europe avec des émissions de 
NOx et de COV aux niveaux de 1990;  

 b) Scénario de référence pour 2010 : concentrations d’ozone en Europe avec des émissions 
de NOx et de COV aux niveaux prévus pour 2010 si l’ensemble de la législation antérieure au 
Protocole de Göteborg (législation adoptée et en préparation) était appliqué, d’après les estimations 
de l’Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués (IIASA);  

 c) Protocole de Göteborg : concentrations d’ozone en 2010 en cas de strict respect des 
limites fixées par le Protocole;  

 d) Scénario J1: concentrations d’ozone en 2010 correspondant à la version du Protocole de 
Göteborg proposée initialement (qui prévoyait une réduction plus importante que celle finalement 
approuvée).  

12. Les données relatives à l’ozone ont été extraites des résultats fournis à l’IIASA par l’EMEP, 
au moyen de son modèle. À l’IIASA, ces données ont été transformées pour obtenir les valeurs de 
l’AOT40 pour quatre périodes de l’année correspondant aux saisons de croissance dans différentes 
parties de l’Europe (Scandinavie, Méditerranée, Europe centrale et orientale et Europe du Nord et 
du Nord-Ouest). Dans la plupart des cas, la répartition des pays entre les zones s’est faite 
directement mais pour certains d’entre eux, notamment la Fédération de Russie et la France 
(classées en Europe centrale et orientale), de nouvelles discussions seront peut-être nécessaires.  
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13. Les données relatives à l’ozone utilisées dans l’analyse correspondaient aux mailles de 
150 km de côté du quadrillage de l’EMEP. Lorsque ces données seront disponibles dans des mailles 
de 50 km de côté, le système de modélisation mis au point pourra facilement être adapté à cette 
résolution plus fine.  

IV. ÉVALUATION DE L’IMPACT ÉCONOMIQUE SUR LES CULTURES AGRICOLES ET 
HORTICOLES (À L’EXCLUSION DES PRODUCTIONS ANIMALES)  

14. L’analyse des pertes économiques dues à l’ozone a été effectuée par l’Atomic Energy 
Authority Technology (AEAT), établi à Culham (Royaume-Uni). Les résultats par pays pour 1990 
et pour chacun des trois scénarios d’émissions en 2010 sont récapitulés au tableau 3. On a pris en 
compte uniquement les pertes de cultures agricoles et horticoles, ignorant les effets éventuels d’une 
baisse de la qualité et du rendement des pâturages sur la production de viande et de lait (voir 
toutefois le chapitre V).  

15. Les pertes à l’échelle de l’Europe ont été estimées à 6,8 milliards d’euros (6,3 milliards de 
dollars des É.-U.) pour 1990 et à 4,8 milliards d’euros (4,5 milliards de dollars des É.-U.), en cas 
d’application du Protocole de Göteborg dans toute l’Europe, en 2010. Pour 1990, l’année de base, 
les pertes les plus élevées étaient prévues en France (1,7 milliard d’euros, soit 1,6 milliard de 
dollars des É.-U.) et en Allemagne (1 milliard d’euros, soit 0,93 milliard de dollars des É.-U.), les 
pertes prévues pour l’Italie s’élevant à 0,49 milliard d’euros (0,45 milliard de dollars des É-U.). Les 
écarts entre pays tenaient aux types de cultures, au volume de la production agricole, à la période de 
croissance des cultures par rapport aux mois où la concentration d’ozone était la plus forte, au 
climat et à la situation en Europe par rapport aux sources d’émission, les pays les plus proches de 
l’Europe centrale enregistrant les pertes les plus lourdes.  

16. Le tableau 4 montre les pertes totales (en valeur) pour chaque culture et chaque scénario, et le 
tableau 5 montre que ces pertes concernent pour plus de moitié le blé (32 %) et la pomme de terre 
(21 %). Les autres cultures pour lesquelles les pertes représentent plus de 5 % du total sont la 
betterave, les légumes secs et la vigne. Si le blé a fait l’objet de nombreuses études, il n’en va pas 
de même de la pomme de terre et de la betterave, auxquelles on ne s’est guère intéressé dans le 
passé. Il faudrait à l’évidence leur consacrer de nouveaux travaux.  

17. On trouvera dans le rapport de Holland et al, 2002, une ventilation plus détaillée des résultats 
par pays, par scénario d’émission et par type de culture.  

V. PRISE EN CONSIDÉRATION DE L’IMPACT SUR LA PRODUCTION DE VIANDE ET 
DE LAIT  

18. Le fait d’exclure du champ de l’analyse les effets économiques de l’ozone sur la production 
de viande et de lait a peut-être conduit à sous-estimer sensiblement l’impact de l’ozone vu que ces 
produits représentent plus de la moitié de la production agricole européenne. On a fait une première 
tentative pour chiffrer les pertes additionnelles liées à ces produits en supposant d’abord que les 
effets de l’ozone sur la production d’œufs et de volailles et sur la production porcine étaient nuls en 
l’absence de pâturage libre. L’impact sur les animaux nourris avec des aliments industriels devrait 
être minime pour autant que le prix de ces aliments ne soit pas affecté par un impact plus large de 
l’ozone sur la production agricole. Alors que la part des cultures s’élève à 49 %, ces groupes 
représentent 18 % de la production totale et les catégories «viande et lait» 33 %.  
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19. Si l’on suppose que les pâturages ont une sensibilité moyenne comparée à celle des autres 
cultures considérées, et qu’il existe une relation linéaire entre les variations de la production de 
viande et de lait (33 %) et les variations de la production prairiale, les pertes augmentent de 68 % 
(soit la part de la production de viande et de lait divisée par la part des cultures (49 %)). Les pertes 
totales (cultures + viande + lait) se chiffreraient donc, dans cette hypothèse, à 11,4 milliards d’euros 
(10,6 milliards de dollars des É.-U.) contre 6,8 milliards d’euros (6,3 milliards de dollars des É.-U.) 
pour 1990 et à 8,1 milliards d’euros (7,5 milliards de dollars des É-U.) contre 4,8 milliards d’euros 
(4,5 milliards de dollars des É.-U.) pour 2010 en cas d’application du Protocole de Göteborg, ce qui 
montre bien qu’il est nécessaire de tenir pleinement compte des productions animales dans ce type 
d’évaluation.  

20. Il est de toute évidence nécessaire d’affiner encore ces méthodes, en mettant à profit 
l’expérience acquise par les spécialistes des productions animales. Si les chiffres présentés ici 
donnent une idée approximative de l’ampleur possible de l’impact, il se peut fort bien que l’impact 
de l’ozone sur les pâturages n’ait aucune incidence sur la production de viande et de lait. En 
conséquence, il est probablement approprié de considérer que les pertes subies au niveau de la 
production de viande et de lait du fait l’exposition à l’ozone se situent dans une fourchette de 0 à 
4,6 milliards d’euros (4,2 milliards de dollars des É-U.) pour 1990 et de 0 à 3,3 milliards d’euros 
(3,1 milliards de dollars) pour 2010 en cas d’application du Protocole de Göteborg.  

VI. INCERTITUDES CONCERNANT LES ESTIMATIONS DES PERTES ÉCONOMIQUES  

21. Bien que cette étude soit la plus complète et la plus détaillée jamais réalisée, des incertitudes 
demeurent quant aux estimations des pertes économiques. Si, pour ce qui est de la quantification 
expérimentale des fonctions dose-réponse, le degré d’incertitude est relativement faible, les 
incertitudes sont plus grandes en ce qui concerne l’extrapolation de ces fonctions à d’autres parties 
de l’Europe (en raison des différences climatiques, des cultivars choisis, etc.) (degré d’incertitude 
moyen). Pour chaque culture, on a suivi aux fins de l’analyse une approche «de degré I», la seule 
mesure relevant de l’approche de degré II ayant consisté à moduler la période de calcul de la valeur 
de l’AOT40 selon la zone géographique. L’exclusion d’autres facteurs de degré II comme 
l’influence des conditions climatiques et pédologiques sur l’absorption et les flux d’ozone, les 
interactions avec les ravageurs, les organismes pathogènes et les pesticides et les interactions avec 
d’autres polluants, est source de grandes incertitudes. Les résultats de la quantification de la 
dispersion des polluants et de la formation d’ozone en Europe sont eux aussi entachés d’incertitudes 
(degré d’incertitude moyen).  

22. Dans l’analyse économique les incertitudes concernent l’influence de la politique de l’Union 
européenne sur les excédents, l’alignement des prix sur les cours internationaux, et la 
caractérisation de la répartition de la productivité agricole. On s’est attaché à étudier les effets de 
l’ozone sur les rendements mais l’ozone peut influer aussi sur la qualité des cultures et en réduire la 
valeur économique (par exemple les céréales peuvent devenir impropres à la panification et des 
lésions peuvent apparaître sur les légumes à feuilles); ces effets doivent également être quantifiés et 
pris en compte dans l’analyse.  

23. Si les ressources nécessaires à son financement étaient disponibles, on pourrait entreprendre 
une étude complémentaire afin d’examiner ces éléments d’incertitude en procédant à une 
macroanalyse et à une analyse de sensibilité et en classant les effets quantifiés en fonction du degré 
de fiabilité des différents résultats obtenus.  
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VII. CONCLUSION  

24. Cette vaste étude a montré que les effets de l’ozone sur les cultures entraînaient des baisses de 
rendement estimées à plusieurs milliards d’euros par an à l’échelle de l’Europe. L’application de la 
législation existante, y compris du Protocole de Göteborg, jusqu’en 2010, se traduira par une 
diminution sensible des pertes mais la réduction de l’exposition des cultures à l’ozone au-delà de 
2010 permettrait de faire de nouveaux progrès à cet égard.  

25. De nouveaux travaux s’imposent dans un certain nombre de domaines. Le plus important est 
probablement d’affiner l’approche de degré II et de prendre en compte les effets de l’exposition à 
l’ozone sur les productions animales.  

26. Le cadre qui a été mis au point permettra d’établir des prévisions plus exactes et plus fiables 
que par le passé en ce qui concerne les effets de l’ozone sur le rendement des cultures. Même si les 
calculs à effectuer sont considérables, la souplesse du cadre permettra d’intégrer très facilement les 
améliorations apportées aux données et à la méthodologie.  
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Tableau 1. Contribution de différents produits agricoles à la production agricole (en valeur) dans 
  l’UE  
 
Rang Produit Part (%) Rang Produit Part (%) 
1 Lait 17,3 15 Pommes de terre 2,2 
2 Bovins 12,7 16 Maïs 1,9 
3 Porcins 10,8 17 Huile d’olive 1,5 
4 Légumes frais 8,7 18 Agrumes 1,2 
5 Blé et épeautre 6,3 19 Légumes secs 0,7 
6 Autres cultures1 6,1 20 Tabac 0,6 
7 Moût de raisin et vin 5,8 21 Autres cultures industrielles1 0,6 
8 Fruits frais 4,6 22 Autres produits animaux1 0,5 
9 Volailles 4,3 23 Vigne 0,5 
10 Autres produits animaux1 3,2 24 Autres céréales1 0,4 
11 Œufs 2,6 25 Riz 0,4 
12 Orge 2,3 26 Olives de table 0,2 
13 Betterave 2,3 27 Houblon 0,1 
14 Graines et fruits oléagineux2 2,3    

 

 Source : Eurostat, 1999.  

Notes :  

1  Y compris les cultures qui ne sont pas prises en compte ailleurs dans le tableau.  
2  Excepté les olives qui sont comptabilisées séparément.  
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Tableau 2. Relations dose-réponse et valeurs. Toutes les valeurs proviennent du site web de la FAO et portent sur 
  l’année 1999 

 

 
Nombre de 
publications 
consultées1 

Nombre de 
points de 
données 

R2 pour la 
régression 

linéaire 

Variation 
unitaire du 
rendement/ 
ppm.heure 

Source Euro/tonne5 

Blé 4 44 0.47 0.011 CEHB6 130 
Orge 5 47 0.002 0.000001 Voir note 2 135 
Seigle    0.000001 Voir note 2 93 
Avoine    0.000001 Voir note 2 124 
Millet    0.0039 Même que pour le riz 97 
Maïs 3 19 0.35 0.0036 CEHB 116 
Riz 3 32 0.20 0.0039 CEHB 311 
Soja 8 50 0.61 0.012 CEHB 261 
Légumes secs 7 43 0.30 0.017 CEHB 358 
Colza 3 23 0.17 0.0056 CEHB 266 
Betteraves 2 14 0.30 0.0058 CEHB 64 
Pommes de terre 6 21 0.38 0.0056 CEHB 280 
Tabac 1 6 0.77 0.0055 CEHB 4532 
Tournesol    0.012 Moyenne des résultats 

obtenus pour le blé, les 
légumes secs, les tomates 
et les pommes de terre 
(voir note 3) 

270 

Coton 2 17 0.69 0.016 CEHB 1517 
Olives    0.000001 Voir note 2 596 
Houblon    0.0092 Moyenne des résultats 

obtenus pour toutes les 
cultures sensibles 

4630 

Vigne 1 4 0.73 0.0030 CEHB 401 
Fruits 3 12 0.008 0.000001 Voir note 4 759 
Carottes    0.0092 Moyenne des résultats 

obtenus pour toutes les 
cultures sensibles 

387 

Tomates 4 18 0.52 0.014 CEHB 902 
Pastèques 1 4 0.94 0.031 CEHB 162 
Légumes frais 2 39 

(3 cultures)
0.25 0.0095 CEHB 379 

 
Notes : 
1  Y compris des revues pouvant contenir des données de plusieurs sources. 
2  Les données disponibles donnent à penser que l’orge, le seigle, l’avoine et les olives ne sont pas sensibles. On a retenu 
pour ces cultures une fonction de 1/1 000 000 afin de faciliter l’analyse de sensibilité si nécessaire. 
3  Pour le tournesol on a retenu la moyenne des résultats obtenus pour les cultures présentant une sensibilité comparable 
d’après Jones and Hormung (Commission européenne, 1998). 
4  La fonction pour les fraises et les prunes (moyenne des données disponibles) semble indiquer une absence de 
sensibilité. Cela dit les données concernant les fraises faussent beaucoup les résultats. La démarche logique exposée dans 
la note 2 a conduit à appliquer la fonction indiquée dans le tableau. 
5  Les valeurs sont exprimées en euros : pour les convertir en dollars des États-Unis, multiplier par 0,928 (selon les taux 
de change en vigueur en mai 2002). 
6  CEHB : Centre for Ecology and Hydrology, Bangor (Royaume-Uni). 
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Tableau 3.  Valeurs estimatives des pertes de rendement (en millions d’euros) par scénario et par pays 

Pays 1990 Scénario de 
référence pour 2010

Protocole de 
Göteborg Scénario J1 Rang en 

1990 
Albanie 9 7 7 6 29 
Arménie (pas de données sur l’ozone)     37 
Autriche 71 52 49 44 17 
Azerbaïdjan (pas de données sur l’ozone)     37 
Belgique et Luxembourg 117 102 91 85 14 
Bosnie-Herzégovine 13 10 10 9 26 
Bulgarie 61 53 51 47 18 
Croatie 49 39 37 34 21 
République tchèque 141 107 97 88 13 
Danemark 75 51 47 43 16 
Estonie 2 1 1 1 34 
Finlande 3 2 2 1 33 
France 1666 1146 1082 981 1 
Géorgie 7 4 3 3 31 
Allemagne 1018 719 656 607 2 
Grèce 235 196 188 179 9 
Hongrie 177 140 132 116 12 
Irlande 6 5 4 4 32 
Italie 488 372 353 325 4 
Kazakhstan (pas de données sur l’ozone)     37 
Kirghizistan (pas de données sur l’ozone)     37 
Lettonie 7 5 4 4 30 
Liechtenstein     37 
Lituanie 24 17 15 14 24 
Luxembourg (voir Belgique)     37 
Malte (pas de données sur l’ozone)     37 
Pays-Bas 188 161 146 136 11 
Norvège 2 1 1 1 35 
Pologne 481 365 336 296 5 
Portugal 36 30 31 26 22 
République de Moldova 50 41 40 35 20 
Roumanie 279 230 221 195 8 
Fédération de Russie 348 278 268 264 6 
Slovaquie 53 43 40 36 19 
Slovénie 11 9 8 8 28 
Espagne 292 222 224 197 7 
Suède 12 7 6 5 27 
Suisse 24 16 16 14 23 
Ex-République yougoslave de Macédoine 13 11 11 10 25 
Turquie (données très limitées) 0.003 0.003 0.003 0.003 36 
Ukraine 541 439 415 390 3 
Royaume-Uni 215 205 179 163 10 
Yougoslavie 80 66 63 57 15 
Total (en millions d’euros) 6794 5151 4831 4425 

 
1990 : Scénario de base; scénario de référence pour 2010 : politique globalement inchangée et pleine application de la 
législation déjà adoptée ou en préparation; Protocole de Göteborg : strict respect par chaque pays en 2010 des objectifs 
fixés dans le Protocole; scénario J1 : principal scénario pour 2010 considéré aux fins de la négociation du Protocole, 
qui prévoyait des réductions plus importantes que celles qui ont finalement été approuvées. 
Les valeurs sont exprimées en euros; pour les convertir en dollars des États-Unis, multiplier par 0,928 (selon les taux de 
change en vigueur en mai 2002). 



EB.AIR/WG.1/2002/10 
page 11 
 

Tableau 4.   Valeurs estimatives des pertes de rendement (en milllions d’euros) par scénario et par culture 
(Voir les notes du tableau 3 pour plus de détails sur les scénarios et le taux de conversion en 
dollars) 

 

Scénario 1990 
Scénario de 
référence 
pour 2010 

Protocole de 
Göteborg Scénario J1 

Orge 0 0 0 0 

Carottes 21 17 16 16 

Coton 243 198 192 179 

Légumes frais 42 34 33 31 

Fruits 0 0 0 0 

Vigne 400 296 284 258 

Houblon 32 23 22 20 

Maïs 311 235 224 202 

Millet 0.2 0.1 0.1 0.1 

Avoine 0 0 0 0 

Olives 0 0 0 0 

Pommes de terre 1456 1123 1042 955 

Légumes secs 433 314 294 268 

Colza 243 175 162 148 

Riz 30 23 22 20 

Seigle 0 0 0 0 

Soja 63 48 45 41 

Betteraves 643 483 449 411 

Graines de tournesol 299 230 219 200 

Tabac 118 92 87 80 

Tomates 227 184 177 163 

Pastèques 14 11 11 10 

Blé 2217 1664 1551 1421 

Total  
(en millions d’euros) 

6794 5151 4831 4425 
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Tableau 5.  Pertes en pourcentage dans chaque scénario par culture 
 (Voir les notes du tableau 3 pour plus de détails sur les scénarios) 
 

Scénario 1990 
Scénario de 
référence 
pour 2010 

Protocole de 
Göteborg Scénario J1 

Blé 32.6 32,3 32.1 32,1 

Pommes de terre 21.4 21.8 21.6 21.6 

Betteraves 9.5 9.4 9.3 9.3 

Légumes secs 6.4 6.1 6.1 6.1 

Vigne 5.9 5.7 5.9 5.8 

Maïs 4.6 4.6 4.6 4.6 

Tournesol 4.4 4.5 4.5 4.5 

Coton 3.6 3.8 4.0 4.0 

Colza 3.6 3.4 3.4 3.3 

Tomates 3.3 3.6 3.7 3.7 

Tabac 1.7 1.8 1.8 1.8 

Soja 0.9 0.9 0.9 0.9 

Légumes frais 0.6 0.7 0.7 0.7 

Houblon 0.5 0.5 0.4 0.4 

Riz 0.4 0.4 0.5 0.5 

Carottes 0.3 0.3 0.3 0.4 

Pastèques 0.2 0.2 0.2 0.2 

Millet 0.0 0.0 0.0 0.0 

Orge 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fruits 0.0 0.0 0.0 0.0 

Avoine 0.0 0.0 0.0 0.0 

Olives 0.0 0.0 0.0 0.0 

Seigle 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 


