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I. INTRODUCTION 

1. La deuxième réunion du groupe commun d�experts de la modélisation dynamique s�est 
déroulée sous les auspices du Groupe de travail des effets. Elle était organisée par le programme 
suédois sur les stratégies internationales et nationales de réduction de la pollution atmosphérique 
transfrontière (programme ASTA) en collaboration avec le Centre pour l�écologie et l�hydrologie 
(Royaume-Uni). 
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2. La réunion s�est tenue du 6 au 8 novembre 2001 à Ystad (Suède). Y ont participé 
28 experts des Parties à la Convention ci-après: Allemagne, Canada, Croatie, Danemark, 
États-Unis d�Amérique, Finlande, France, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, 
Royaume-Uni, Suède et Suisse. Étaient également représentés les programmes internationaux 
concertés (PIC) sur la surveillance intégrée, sur la modélisation et la cartographie, sur les forêts 
et sur les eaux, ainsi que le Centre de coordination pour les effets [CCE, Institut national de la 
santé publique et de l�environnement (RIVM), Bilthoven (Pays-Bas)], le Centre pour les modèles 
d�évaluation intégrée [CMEI, Institut international pour l�analyse des systèmes appliqués 
(IIASA), Laxenburg (Autriche)] et le Bureau du Groupe de travail des effets. 

3. La réunion a été coprésidée par M. Alan Jenkins (Royaume-Uni) et M. Filip Moldan 
(Suède). 

II. BUTS ET ORGANISATION DE LA RÉUNION 

4. Les buts de la réunion étaient les suivants: 

a) Examiner les applications achevées ou en cours de modèles dynamiques répondant 
aux objectifs de la Convention; 

b) Étudier et arrêter d�un commun accord les méthodes de présentation des données; 

c) Étudier et arrêter d�un commun accord les méthodes à adopter pour harmoniser 
les résultats à l�échelle européenne; 

d) Fixer les cibles chimiques et biologiques et le calendrier à suivre pour les réaliser; 

e) Évaluer les plans et les résultats des PIC concernant la modélisation dynamique; et 

f) Préparer des plans et un calendrier pour les activités ultérieures en matière de 
modélisation dynamique dans le cadre des objectifs à moyen terme du Groupe de travail 
des effets. 

5. La réunion a été structurée en une série de séances plénières consacrées aux questions 
suivantes: 

a) Progrès accomplis en matière de modélisation dynamique; 

b) Activités des PIC; 

c) Méthodes d�évaluation à l�échelle européenne; et 

d) Travaux futurs. 

6. Chacune de ces séances plénières était axée sur les points suivants: 

a) La cohérence des méthodes actuellement utilisées ou proposées dans toute l�Europe; 

b) Le caractère approprié des plans de modélisation dynamique; 
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c) La définition de résultats et méthodes de présentation clefs; 

d) Les méthodes permettant d�évaluer à l�échelle européenne les effets de l�application 
du Protocole de Göteborg; 

e) Les approches de la modélisation du sol et de l�eau; 

f) Les méthodes permettant d�établir des liens avec les modèles d�évaluation intégrée; 

g) Les progrès essentiels à accomplir sur le plan des connaissances; 

h) L�identification des facteurs confusionnels (parasites) comme les changements 
à l�échelle mondiale; et 

i) L�incertitude des résultats des modèles dynamiques. 

III. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

7. Le groupe commun d�experts a approuvé une trentaine de conclusions 
et recommandations, regroupées ci-après en cinq sections. 

A.  Progrès accomplis dans le domaine de la modélisation dynamique 

8. Le groupe d�experts a noté qu�une évaluation de la régénération des eaux de surface 
acidifiées dans l�ensemble de l�Europe était actuellement réalisée en tant que partie intégrante du 
projet RECOVER: 2010 au titre du cinquième programme-cadre de la Commission européenne. 
En 2002, les responsables du projet modéliseraient les réactions des eaux de surface dans les 
zones sensibles des pays suivants: Norvège, Suède, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Slovaquie 
et République tchèque. Les résultats de RECOVER: 2010 seraient communiqués au CCE 
aux fins d�une analyse et d�une évaluation préliminaires. 

9. Le groupe d�experts s�est efforcé de répertorier les zones où la modélisation dynamique 
devrait être appliquée à l�appui des objectifs à moyen terme du Groupe de travail des effets. 
Ces zones devraient inclure tous les écosystèmes où les charges critiques ont été dépassées 
à un moment quelconque, comme en témoignent, par exemple, les cartes des dépassements 
pour 1980. On trouvera des informations sur l�état actuel et futur de la modélisation dynamique 
des sols et des eaux à l�échelle européenne, tel qu�évalué à ce jour, dans les annexes I et II 
respectivement. 

10. Des évaluations dynamiques régionales des sols à petite échelle étaient actuellement 
effectuées dans quatre pays, en l�occurrence: la Suisse, les Pays-Bas, l�Allemagne et la Suède. 
Une vue d�ensemble des autres activités réalisées en Europe a été présentée. Des projets pilotes 
et projets de démonstration étaient en cours dans d�autres pays: Croatie, Hongrie et République 
tchèque. Le Canada avait lui aussi entamé des études de modélisation dynamique. 

11. Différents groupes d�étude s�attachaient à perfectionner les modèles qui pourraient servir 
à l�avenir pour l�évaluation européenne (eutrophisation, changement climatique, métaux lourds 
et effets de l�ozone troposphérique). Les modèles portant sur la croissance des forêts, le cycle 
du carbone et le cycle et la chimie de l�azote étaient en cours d�intégration dans le contexte 
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du programme suédois SUFOR. Le nouveau modèle serait en principe opérationnel dans le 
courant de 2002. D�autres projets menés aux Pays-Bas et en Suède visaient à poursuivre le 
développement et l�application de modèles destinés à évaluer les effets biologiques sur la vitalité 
des forêts et la biodiversité de la végétation. Les participants ont accueilli ces efforts avec 
satisfaction et ont encouragé les groupes en question à communiquer les résultats de leurs 
recherches dès que les modèles deviendraient opérationnels. 

12. Le groupe d�experts a reconnu que des progrès significatifs avaient été réalisés en matière 
de modélisation dynamique dans le cadre des différents programmes internationaux concertés 
(PIC): 

a) Le PIC-Eaux concentrerait ses efforts sur la synthèse des résultats de la modélisation 
dynamique effectuée au titre de divers projets (voir l�annexe II). Il a souligné la nécessité 
de développer des modèles dynamiques de la réponse biologique dans un proche avenir; 

b) Le PIC-Surveillance intégrée envisageait un processus de modélisation basé sur le 
modèle MAGIC dans cinq sites, dans un premier temps, afin d�évaluer la structure du modèle, 
la représentation des processus et l�analyse d�incertitude préliminaire; 

c) Le PIC-Modélisation et cartographie avait accueilli des ateliers sous-régionaux, 
tandis que le CCE avait mis à jour le manuel de la modélisation dynamique en tenant compte des 
observations qui lui avaient été communiquées ainsi que des vues du groupe commun d�experts; 

d) Le PIC-Forêts, en concertation avec le PIC-Modélisation et cartographie, avait 
continué de développer la modélisation dynamique sur les placettes de degré II, pour lesquelles 
on disposait de données aussi bien sur les dépôts que sur la chimie des solutions du sol. Il était 
prévu de compléter l�activité portant sur 200 placettes forestières en l�étendant éventuellement 
à l�ensemble de l�Europe d�ici 2004; 

e) Le PIC-Matériaux envisageait d�incorporer les fonctions doses-réponses associées 
au temps pour la prévision des dégâts dans le cadre des scénarios futurs. 

B.  Méthodes d�évaluation à l�échelle européenne 

1.  Évaluation des effets de la mise en �uvre du Protocole de Göteborg 

13. Le groupe commun d�experts a affirmé que les principaux modèles dynamiques 
actuellement utilisés produisaient des résultats compatibles, les uns avec les autres lorsqu�ils 
étaient fondés sur les mêmes données d�entrée. Cependant, les divers modèles abordaient 
différents aspects et questions, et de ce fait leurs résultats étaient complémentaires. 

14. Le groupe d�experts a noté que l�on disposait essentiellement de deux méthodes pour les 
applications régionales des modèles dynamiques. La première consistait à appliquer un modèle 
relativement simple (que le PIC-Modélisation et cartographie était en train de mettre au point) 
à tous les sites et mailles, pour lesquels une valeur de charge critique était communiquée; et la 
deuxième visait à employer des modèles existants plus complexes dans un sous-ensemble de tels 
sites. Pour les eaux de surface, seule la deuxième méthode était utilisable. 
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15. Le groupe d�experts a estimé qu�une régionalisation était réalisable selon deux approches. 
D�une part, on pourrait transformer les données d�entrée pour les adapter au maillage requis 
puis appliquer le modèle. D�autre part, il s�agirait de modéliser les différentes données (sites) 
puis d�augmenter l�échelle des résultats obtenus. Les deux approches étaient applicables pour 
l�évaluation à l�échelle européenne. Dans le dernier cas, la représentativité des sites devait être 
évaluée eu égard aux charges critiques déjà communiquées (voir les paragraphes 16 et 17 
ci-après). 

2.  Informations utilisées dans les modèles d�évaluation intégrée 

16. Le groupe d�experts a insisté sur la nécessité d�assurer la compatibilité, s�agissant des 
modèles d�évaluation intégrée, entre les données d�entrée utilisées dans les calculs des charges 
critiques et dans la modélisation dynamique. Les informations devaient pouvoir s�insérer dans 
un quadrillage et pourraient conduire à une révision des charges critiques. Le groupe d�experts 
a souligné que c�était à chaque pays qu�il incombait de veiller à la compatibilité des charges 
critiques avec les modèles dynamiques. 

17. Le groupe d�experts est convenu que les modèles à mettre au point s�adressaient à 
deux catégories d�utilisateurs finals. Premièrement, ils devaient servir de point de départ aux 
spécialistes des modèles d�évaluation intégrée (selon une norme européenne quelconque qui 
serait précisée par le PIC-Modélisation et cartographie). Deuxièmement, ils étaient destinés aux 
autres décideurs et au public aux niveaux national et international. Il faudrait veiller à ce que 
les résultats obtenus demeurent compatibles avec les résultats antérieurs du calcul des charges 
critiques, tels que présentés sous forme de cartes, par exemple. 

3.  Modèles de régénération biologique 

18. Le groupe d�experts a souligné que pour l�instant, les modèles dynamiques étaient axés 
sur les délais qui s�écoulent entre le dépôt de soufre ou d�azote (dose) et les changements dans 
l�environnement chimique (réponse). Ainsi, les modèles dynamiques évaluaient actuellement 
le temps nécessaire pour obtenir des conditions adaptées aux organismes biologiques clefs. 
Des retards supplémentaires surviendraient en raison de la lenteur de la réponse biologique 
aux changements de l�environnement chimique. 

19. Le groupe d�experts a souligné que même si l�on disposait de données empiriques 
importantes sur la réponse biologique, s�agissant des écosystèmes aquatiques et, dans une 
moindre mesure, des écosystèmes terrestres, on manquait encore de modèles dynamiques de 
régénération biologique. Il a vigoureusement encouragé l�élaboration de ce genre de modèles 
qui, selon une estimation réaliste, demanderait deux à quatre années de travail. 

C.  Recommandations adressées aux PIC, à l�EMEP et au CMEI 

20. Le groupe d�experts a prié instamment le PIC-Eaux, le PIC-Forêts et le PIC-Surveillance 
intégrée de poursuivre leurs efforts pour favoriser le lancement ou le renforcement des travaux 
de modélisation dynamique dans les pays où ce genre d�activité n�était guère ou pas du tout 
développé (voir les annexes I et II). En outre, le groupe d�experts a encouragé le PIC-Eaux 
à intégrer les activités nouvelles entreprises au Canada et aux États-Unis aux activités déjà 
en cours. Il a, par ailleurs, vivement incité l�Équipe spéciale des modèles d�évaluation intégrée 
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à donner dès que possible des directives en ce qui concerne les résultats qu�elle attendait 
des modèles dynamiques. Ceux-ci seraient sans doute orientés vers «les fonctions cibles 
dynamiques» et les «isogrammes de régénération». Il a été recommandé que le PIC-Modélisation 
et cartographie et le CCE mettent au point des méthodes permettant de faire la synthèse 
des résultats de ces modèles dynamiques à l�échelle européenne. 

21. Le groupe d�experts a exprimé le sincère espoir que: i) le PIC-Modélisation et cartographie 
proposerait des résultats de modèles conçus pour un usage à l�échelle européenne, que l�on 
pourrait prendre comme norme; ii) le PIC-Forêts et le PIC-Eaux entameraient dès que possible 
les travaux consacrés aux modèles biologiques dynamiques; et iii) l�EMEP fournirait au CCE 
dans les meilleurs délais des données courantes et rétrospectives sur les dépôts, pour l�ensemble 
des principaux polluants, selon un découpage géographique de 150 x 150 et 50 x 50 km et 
par type d�écosystème. 

22. Le groupe d�experts a souligné qu�il était essentiel que l�EMEP participe à sa prochaine 
réunion. 

23. Il comptait recevoir du CMEI des nouveaux scénarios futurs des dépôts de soufre et 
d�azote (par maille) au-delà de 2010. Ces scénarios pourraient ensuite être évalués à l�aide 
de modèles dynamiques. 

24. Le groupe d�experts a recommandé que le PIC-Végétation soit représenté à sa prochaine 
réunion, afin qu�il puisse examiner et prendre en compte les questions relatives à l�azote en tant 
que nutriment dans les écosystèmes semi-naturels non forestiers. 

25. Le groupe d�experts a fait l�éloge des travaux accomplis par le CCE en ce qui concerne 
la préparation du manuel de la modélisation dynamique. Il a recommandé que ce manuel soit 
complété et distribué ainsi qu�il avait été proposé. 

D.  Besoins et évolution de la recherche 

26. Le groupe d�experts a reconnu qu�il existait des lacunes dans les connaissances concernant 
la dynamique de l�azote et a encouragé la poursuite des recherches connexes dans le cadre des 
programmes nationaux et internationaux en cours et futurs. Ces lacunes ne seraient sans doute 
pas comblées dans les prochaines années et, pourtant, ce genre de données était nécessaire 
pour établir des modèles intégrés des cycles du carbone et de l�azote. Ce type de modèle était 
actuellement mis au point et on en aurait besoin au cours des prochaines années pour réaliser 
des progrès importants. 

27. Le groupe d�experts a déterminé qu�il fallait utiliser, dans la modélisation dynamique, 
la meilleure et la pire hypothèse en matière de ruissellement de l�azote pour éliminer une partie 
de l�incertitude associée à la dynamique de l�azote. Cependant, il était important de veiller, 
au stade de l�application, à la cohérence entre les modèles dynamique et statique. 

28. Le groupe d�experts était très favorable à l�idée d�accorder plus d�importance au 
développement des liens entre les modèles de réponse biogéochimique, d�une part, et biologique, 
d�autre part, pour les écosystèmes tant aquatiques que terrestres. Il a instamment demandé que 
les PIC concernés envisagent de le faire. 
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29. Il a été décidé et recommandé que des analyses d�incertitude des données et des modèles 
soient entreprises à l�échelle européenne. On disposait des techniques et compétences 
nécessaires aux fins de l�analyse de l�incertitude et des risques. Certains progrès pourraient être 
réalisés en 2002-2003 dans le cadre de projets de recherche nationaux. Il était peu probable 
toutefois que des progrès puissent être accomplis à l�échelle européenne sans un surcroît 
suffisant de ressources financières.  

30. De l�avis du groupe d�experts, les facteurs parasites ci-après étaient ceux qui influeraient 
sans doute le plus sur la régénération escomptée des écosystèmes en réponse aux mesures 
proposées ou futures de réduction de la pollution: 

a) Les changements à l�échelle mondiale − y compris les variations annuelles et 
saisonnières de l�hydrologie, de la température, de la composition de l�atmosphère et des dépôts 
de sel marin; 

b) L�utilisation et la gestion des sols − y compris la foresterie, la production de la 
biomasse et l�agriculture. 

31. Le groupe d�experts a recommandé que des changements à l�échelle mondiale et 
l�utilisation et la gestion des sols ainsi que d�autres moteurs environnementaux soient 
progressivement pris en compte dans les activités de modélisation existantes. 

E.  Considérations générales 

32. Le groupe commun d�experts a conclu qu�à moyen terme son rôle consisterait: 

a) À examiner et évaluer les résultats de l�application des modèles dynamiques obtenus 
par les PIC ou au titre des projets nationaux et internationaux du point de vue de leur conformité 
avec les objectifs de la Convention; 

b) À examiner les approches et méthodes en matière de modélisation dynamique 
à mesure qu�elles étaient mises au point; et 

c) À contribuer à la coordination des activités des PIC dans le domaine de la 
modélisation dynamique. 

33. Il a passé en revue le calendrier des activités de modélisation dynamique tel que présenté 
dans le projet de plan de travail à moyen terme pour poursuivre le développement des activités 
relatives aux effets (EB.AIR/WG.1/2001/5) et il a reconnu que ce calendrier était ambitieux 
mais réalisable. 

34. Le groupe d�experts a noté que dans le cadre de la mise en �uvre de ce calendrier, le CCE 
envisageait de faire participer les centres nationaux de liaison du PIC-Modélisation et 
cartographie à l�application des modèles dynamiques et l�acquisition connexe de données. 

35. Le groupe d�experts a pris acte des efforts de modélisation en cours ou programmés 
au Canada et aux États-Unis. Il tirerait parti de ces applications, du fait qu�elles se rapportaient à 
des conditions environnementales différentes, et profiterait aussi de l�échange de connaissances 
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et données scientifiques, qui les accompagnerait. Il a donc vivement encouragé les pays 
en question à continuer de participer à ses activités. 

36. Le groupe d�experts a souligné que la modélisation dynamique exigeait beaucoup de temps 
et de ressources et réclamait un financement approprié pour que l�on puisse exploiter les 
possibilités d�évaluation à l�échelle européenne dans le contexte de l�examen des protocoles 
existants et de l�élaboration de nouveaux protocoles. 

37. Le Groupe commun d�experts de la modélisation dynamique a conclu qu�il devait tenir 
une nouvelle réunion du 4 au 6 novembre 2002, notamment pour examiner l�état d�avancement 
des travaux en ce qui concerne: 

a) Les applications à l�échelle nationale et à l�échelle européenne des modèles sur 
la régénération des sols et des eaux; 

b) La modélisation dynamique concernant les placettes forestières de degré II; 

c) Les applications régionales des modèles dynamiques aux États-Unis et au Canada; 

d) Le développement du modèle dynamique simple; 

e) La modélisation dynamique dans les pays européens non représentés au sein 
du groupe lors de sa deuxième réunion; 

f) Les exigences du CMEI en ce qui concerne les résultats de la modélisation 
dynamique; et 

g) Les scénarios de dépôt susceptibles d�être utilisés dans le cadre de la modélisation 
dynamique; 

ainsi que pour déterminer l�état actuel et le calendrier prévu de la modélisation dynamique 
des réponses biologiques dans les eaux de surface et les écosystèmes terrestres. 
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Annexe I 

État de la modélisation dynamique des sols forestiers, par pays ayant communiqué, 
à ce jour, des informations à ce sujet 

Pays Plans Compétences 
nationales Données 

Modélisation en cours? 
(Nombre de sites antérieurs/ 

actuels, modèle appliqué) 

Autriche Non déterminés Suffisantes Suffisantes Impossible de le déterminer avec 
certitude (50 sites éventuels) 

Bulgarie Insuffisants Insuffisantes Insuffisantes Oui (1 site, SAFE) 

Croatie Suffisants Suffisantes Suffisantes Oui (15 sites, SAFE) 

République 
tchèque 

Insuffisants Suffisantes Élément non 
déterminé 

Oui (20 sites, MAGIC/SAFE) 

Danemark Suffisants Suffisantes Suffisantes Non (93 sites, Heather, SAFE) 

Estonie Non déterminés Suffisantes Élément non 
déterminé 

Non 

Finlande Non déterminés Suffisantes Suffisantes Non (5 sites, SAFE, SMART) 

France Insuffisants Suffisantes Quelques-unes Non 

Allemagne Suffisants Suffisantes Suffisantes Oui (95/500 sites, SAFE) 

Hongrie Suffisants Suffisantes Suffisantes Oui (10+ sites SAFE) 

Irlande Non déterminés Aucune Insuffisantes Non (1 site, SAFE) 

Italie Aucun Aucune Élément non 
déterminé 

Non 

Pays-Bas Suffisants Suffisantes Suffisantes Oui (800 sites, SMART) 

Norvège Suffisants Suffisantes Suffisantes Oui (690 sites, MAGIC) 

Pologne Non déterminés Suffisantes Suffisantes Non 

Fédération 
de Russie 

Suffisants Suffisantes Suffisantes Oui (5 à 20 sites, SAFE) 

Slovaquie Non déterminés Suffisantes Suffisantes Non 

Slovénie Suffisants Suffisantes Suffisantes Oui (1 à 3 000 sites, SAFE) 

Espagne Aucun Suffisantes Insuffisantes Non (1 site, SAFE) 

Suède Suffisants Suffisantes Suffisantes Oui (200 sites, SAFE) 

Suisse Suffisants Suffisantes Suffisantes Oui (600 sites, SAFE) 

Ukraine Insuffisants Insuffisantes Suffisantes Non (prévue) 

Royaume-Uni Suffisants Suffisantes Insuffisantes Oui (200 sites, SAFE) 
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Annexe II 

État de la modélisation dynamique des eaux 
(régions sensibles à l�acidification uniquement) 

  Sites PIC Données 
sur les sols Modélisation Observations 

(projet/contact) 

EUROPE      

Norvège OUI OUI OUI RECOVER:2010 
+ projet national 

Bouclier 
finno-scandinave 

Suède OUI OUI OUI RECOVER:2010 
+ projet national 

 Finlande OUI OUI OUI Projet du NMR 

 Fédération de Russie 
− Kola 

OUI NON ?  

 Fédération de Russie 
− Carélie 

NON ? NON  

Écosse OUI OUI OUI RECOVER:2010 
+ projet national 

Hautes terres des 
îles britanniques 

Pays de Galles OUI OUI OUI RECOVER:2010 
+ projet national 

 Nord de l�Angleterre OUI OUI OUI RECOVER:2010 
+ projet national 

 Irlande OUI NON NON  

Sud-est de 
l�Angleterre 

NON ? NON  Landes/forêts 
de faible altitude 

Danemark NON ? NON  

 Allemagne (nord) OUI OUI OUI RECOVER:2010 
+ projet national 

 Pays-Bas OUI ? ?  

 Belgique NON  NON  

France − Vosges NON ? NON  Forêts d�Europe 
continentale Belgique 

− Ardennes 
NON ? NON  

 Allemagne 
− Forêt noire, Harz 

OUI OUI OUI RECOVER:2010 
+ projet national 

 Allemagne 
− Forêt bavaroise, 
Mittelgebirge 

OUI OUI OUI RECOVER:2010 
+ projet national 

 République tchèque − 
Sumava 

OUI OUI OUI RECOVER:2010 
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  Sites PIC Données 
sur les sols Modélisation Observations 

(projet/contact) 

 République tchèque, 
14 bassins 
hydrographiques 

OUI OUI OUI Projet national 

Pyrénées Espagne OUI OUI OUI EMERGE 

 France OUI ? ?  

Alpes Italie OUI OUI  RECOVER: 2010 

 Suisse OUI NON NON  

 Autriche OUI NON NON  

Tatras Slovaquie NON OUI OUI EMERGE 

 Pologne OUI ? OUI  

Sud-est 
de l�Europe 

Bulgarie NON ? NON  

AMÉRIQUE 
DU NORD 

     

États-Unis: 
nord-est 

135 lacs, dont 
35 dans les 
Adirondacks 

OUI ? OUI EPA 

 Maine, 90 lacs 
de haute altitude 

OUI ? OUI S. A. Norton, 
J. S. Kahl, 
J. Cosby 

 New Hampshire, 
Hubbard Brook 

OUI ? OUI C. T. Driscoll 

États-Unis: 
sud-est 

Virginie, 
Shennandoah, 
14 cours d�eau 

OUI ? OUI J. Cosby 

 Virginie-occidentale, 
60 cours d�eau 

OUI ? OUI J. Cosby 

 National Stream 
Survey (étude 
nationale sur les 
cours d�eau) 

OUI ? OUI NAPAP 1990 

 Appalaches (sud), 
164 cours d�eau 

OUI ? OUI J. Cosby 

États-Unis: 
côte ouest 

Montagnes 
San Bernardino, 
cascades, 
Sierra Nevada 

NON ? NON  
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  Sites PIC Données 
sur les sols Modélisation Observations 

(projet/contact) 

États-Unis: 
Rocheuses 

Colorado Front 
Range 

NON ? NON  

Canada: 
Nouvelle-Écosse 

Kejimkujik, 3 lacs OUI OUI OUI Env. Canada: 
T. A. Clair 

Canada: Québec Lac Laflamme, 1 lac NON ? NON  

Canada: Ontario Lacs Turkey, 4 lacs OUI OUI OUI Env. Canada: 
D. S. Jeffries 

 Haliburton-Muskoka, 
8 lacs 

NON OUI OUI Université de 
Trent: P. J. Dillon 

 Killarney/Sudbury, 
2 lacs 

NON OUI OUI NLRS: J. Gunn 

Canada: Alberta Région de Fort 
McMurray 

NON ? NON  

----- 


