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Introduction 

1. Conformément à la décision prise par l�Organe exécutif à sa dix-neuvième session 
(ECE/EB.AIR/75, par. 89 et annexe VI, point 3.1.1), le secrétariat, en collaboration avec 
le Bureau élargi du Groupe de travail des effets, a fait le bilan annuel des activités et des résultats 
des Programmes internationaux concertés (PIC) et de l�Équipe spéciale des aspects sanitaires 
de la pollution atmosphérique d�après les renseignements fournis par les pays chefs de file et 
les Centres de coordination des programmes. 

2. On trouvera aux annexes I à VII des informations sur les résultats obtenus par les PIC et 
par l�Équipe spéciale depuis la vingtième session du Groupe de travail des effets, leurs projets 
pour l�année prochaine et les publications récentes les plus importantes traitant de ces résultats. 

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 
UNIES 
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Annexe I 

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DU PROGRAMME INTERNATIONAL CONCERTÉ 
POUR L�ÉVALUATION ET LA SURVEILLANCE DES EFFETS DE LA POLLUTION 

ATMOSPHÉRIQUE SUR LES FORÊTS (PIC-FORÊTS) 

I.  ACTIVITÉS MENÉES DEPUIS LA VINGTIÈME SESSION 
DU GROUPE DE TRAVAIL DES EFFETS 

1. La dix-huitième réunion de l�Équipe spéciale du PIC-Forêts s�est tenue du 25 au 
29 mai 2002 à Lisbonne, avec la participation de 80 experts d�Europe, d�Amérique du Nord, 
d�Afrique du Nord et d�Asie orientale. Les principaux sujets abordés étaient les suivants: 

a) Mise en �uvre et évaluation de la surveillance intensive (degré II); 

b) Évaluation intégrée des données à grande échelle (degré I); 

c) Couverture végétale et biodiversité des forêts et relations avec la pollution 
atmosphérique et les autres facteurs d�agression environnementale; 

d) Charges critiques d�azote, d�acides et de métaux lourds; 

e) Coopération avec d�autres PIC pour la recherche sur les rapports cause-effet, 
l�évaluation des données et la présentation des résultats. 

2. Évaluation des données de degré II axée sur les dépôts actuels, les charges critiques 
et les dépassements de charges critiques d�azote, d�acides et de métaux lourds, ainsi que 
sur la diversité de la couverture végétale et ses rapports avec les facteurs d�agression 
environnementale. L�évaluation des données de degré I était axée sur les modèles statistiques 
ainsi que sur l�interpolation géostatistique de la variation spatiale et temporelle de la défoliation 
de Pinus sylvestris et Fagus sylvatica. L�influence des dépôts d�azote et de soufre ainsi que 
d�autres facteurs sur l�état des houppiers a également été évaluée. 

3. Dans le cadre de la phase d�essai de l�élaboration d�un nouveau programme de stages 
d�interétalonnage sur l�évaluation de l�état du houppier, les résultats des stages qui ont eu lieu 
l�année dernière en République tchèque, en Finlande et au Portugal ont été examinés. Ce concept 
a été approfondi dans la perspective des stages d�interétalonnage international qui sont prévus 
en France, en Norvège et en Espagne. En ce qui concerne le contrôle de la qualité des données, 
des essais tournants d�analyse du feuillage et de l�eau du sol ainsi que des mesures des dépôts 
ont été entrepris. Le plan de préparation de l�étude des sols de degré I a été approuvé. 

4. À sa dix-huitième réunion, l�Équipe spéciale a décidé d�entamer une phase d�essai 
de l�évaluation de la biodiversité des forêts. Plusieurs pays effectueront, à titre volontaire, 
des évaluations supplémentaires portant sur un nombre limité de parcelles de degré II en vue 
de calculer les relations entre structure de peuplement et biodiversité floristique ainsi que 
leurs rapports avec les facteurs d�agression environnementale. 
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5. Un rapport commun sur les relations cause-effet a été établi en collaboration avec 
le PIC-Surveillance intégrée d�après les derniers résultats obtenus sur les sites de degré II et 
de surveillance intégrée. Une brochure sur les dommages à la végétation résultant de la pollution 
par l�ozone a été publiée en collaboration avec le PIC-Végétation. Le PIC-Forêts et le Réseau 
de surveillance des dépôts acides en Asie orientale (EANET) ont décidé d�organiser un atelier 
commun au Viet Nam, en décembre 2002. 

II.  ACTIVITÉS ET TÂCHES PRÉVUES POUR 2002/2003 

A.  Activités et tâches liées aux objectifs actuels du programme 

 a) Stage d�interétalonnage international sur l�état du houppier de l�épicéa (Norvège); 

 b) Stage d�interétalonnage international sur l�état du houppier du chêne vert (Espagne); 

 c) Stage d�interétalonnage international sur l�état du houppier du chêne rouvre/européen 
(à confirmer); 

 d) Réunion du Groupe d�experts des dépôts, parallèlement à un atelier (France); 

 e) Réunion du Groupe d�experts de l�état du houppier (Danemark); 

 f) Réunion du Groupe d�experts de la croissance des forêts (Suisse); 

 g) Réunion du Groupe de travail de la qualité de l�air ambiant (France); 

 h) Publication du Rapport analytique 2002; 

 i) Publication du Rapport technique 2002, degré I; 

 j) Publication du Rapport technique 2002, degré II; 

 k) Mise au point finale de la banque de données de degré I utilisant le logiciel 
ORACLE; 

 l) Poursuite de l�élaboration de la stratégie d�évaluation pour les degrés II et I par 
le Centre de coordination du programme, l�Institut de coordination de la surveillance intensive 
des forêts et la Commission européenne, en collaboration avec le Groupe consultatif scientifique 
et les centres nationaux de liaison; 

 m) Communication de données par les centres nationaux de liaison au Centre de 
coordination du programme et à l�Institut de coordination de la surveillance intensive des forêts; 

 n) Atelier commun de l�EANET et du PIC-Forêts (Viet Nam); 

 o) Établissement du Rapport technique 2003, degré I; 

 p) Établissement du Rapport technique 2003, degré II; 

 q) Établissement du Rapport analytique 2003. 
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B.  Activités et tâches ayant trait à l�évolution future du programme 

 a) Faire passer les résultats du degré II au degré I; 

 b) Participation au Groupe consultatif de la Conférence ministérielle pour la protection 
des forêts en Europe sur l�amélioration des indicateurs d�une gestion des forêts durable; 

 c) Contrôler la qualité des données relatives à l�état du houppier grâce à des stages 
d�interétalonnage international et à l�utilisation de la photographie numérique. 

C.  Activités et tâches à exécuter en collaboration étroite avec d�autres PIC 

 a) Publier le rapport commun sur les relations cause-effet du PIC-Surveillance intégrée 
et du PIC-Forêts; 

 b) Établir des modèles dynamiques fondés sur les données de degré II en collaboration 
avec le PIC-Modélisation et Cartographie; 

 c) Concevoir de nouvelles méthodes et interétalonner les évaluations des dégâts causés 
par l�ozone aux arbres, en collaboration avec le PIC-Végétation; 

 d) Rédiger de la contribution au rapport de fond 2004 sur l�examen et l�évaluation 
des effets actuels de la pollution atmosphérique et des tendances enregistrées à cet égard; 

 e) Procéder aux exercices d�interétalonnage. 

III.  DOCUMENTS ET RAPPORTS PERTINENTS 

 a) État des forêts en Europe (Rapport analytique); 

 b) État des forêts en Europe (Rapport technique, degré I); 

 c) Surveillance intensive des écosystèmes forestiers en Europe (Rapport technique, 
degré II); 

 d) Rapport commun sur les relations cause-effet du PIC-Forêts et du PIC-Surveillance 
intégrée.
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Annexe II 

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DU PROGRAMME INTERNATIONAL 
CONCERTÉ D�ÉVALUATION ET DE SURVEILLANCE DE L�ACIDIFICATION 

DES COURS D�EAU ET DES LACS (PIC-EAUX) 

I.  ACTIVITÉS MENÉES DEPUIS LA VINGTIÈME SESSION 
DU GROUPE DE TRAVAIL DES EFFETS 

1. La dix-septième réunion de l�Équipe spéciale du Programme, qui s�est tenue à 
Lillehammer (Norvège) du 18 au 20 mars 2002, a rassemblé 30 experts représentant 16 Parties 
à la Convention. À l�heure actuelle, 20 pays participent activement aux activités du PIC-Eaux. 

2. L�Équipe spéciale a examiné trois rapports: i) le projet de rapport sur l�évaluation 
approfondie des tendances de la régénération biologique dans les eaux de surface par des 
analyses multivariables ii) le rapport sur le sixième exercice d�interétalonnage concernant 
les invertébrés de 2001; et iii) le rapport sur les résultats des essais chimiques comparatifs 
pour l�année 2001. Elle a également examiné les activités en cours du programme, y compris 
les résultats de l�atelier précédent sur les métaux lourds (plomb, cadmium et mercure) présents 
dans les eaux de surface, ainsi que les activités prévues pour l�avenir. 

3. Le projet de rapport sur l�évaluation approfondie des tendances de la régénération 
biologique dans les eaux de surface par des méthodes multivariables examinait la corrélation 
entre plusieurs variables (pH, calcium, capacité de neutralisation des acides, carbone organique 
total et temps) et un milieu biologique (invertébrés benthiques). Il relevait certains signes 
évidents de régénération chimique et biologique. Il y était suggéré que si la méthode employée 
fournissait des indices prouvant la reconstitution de communautés benthiques entières, et de 
modification de l�acidité, elle ne permettait pas d�obtenir des renseignements complets sur 
ce qui se passait dans les bassins versants. En conséquence, il valait mieux la considérer comme 
un complément utile aux indicateurs du degré d�acidification utilisés pour les invertébrés. 

4. Lors de l�interétalonnage chimique 2001 (essai comparatif 0115), trois lots d�échantillons 
ont été utilisés pour déterminer la quantité: i) d�ions principaux; ii) de fractions de matière 
organique et d�aluminium; et iii) de métaux lourds. Soixante-douze laboratoires de 26 pays ont 
participé à ces essais comparatifs.  

5. Six laboratoires ont participé à l�interétalonnage chimique 2001. En tout, 13 pays ont 
participé à ces essais au cours des trois dernières années. 

6. L�atelier sur les métaux lourds (plomb, cadmium et mercure) présents dans les eaux 
de surface (surveillance et impacts biologiques) s�est tenu les 19  et 20 mars 2002 avec 
la participation de 54 experts de 18 pays. 

7. Des représentants du Centre du Programme du PIC-Eaux ont participé activement 
aux réunions des Équipes spéciales du PIC-Surveillance intégrée, du PIC-Modélisation 
et Cartographie, du PIC-Forêts et du Groupe d�experts de la modélisation dynamique 
(novembre 2001,Ystad, Suède). 
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II.  ACTIVITÉS ET TÂCHES PRÉVUES POUR 2002/2003 

A.  Activités et tâches liées aux objectifs actuels du programme 

 a) Collecte et traitement des données 2001 et poursuite de la gestion de la base 
de données du PIC-Eaux; 

 b) Préparation d�un atelier sur les modèles opérationnels simulant les réactions 
biologiques (septembre 2002, Grimstad, Norvège); 

 c) Élaboration des rapports et documents ci-après (en 2002): 

  i) Comptes rendus de l�atelier sur les métaux lourds; 

ii) Comptes rendus de l�atelier sur les modèles opérationnels simulant 
les réactions biologiques; 

iii) Rapport sur 15 ans (projet); 

iv) Étude de la régénération des bassins versants: approche multivariables; 

v) Modélisation dynamique de l�impact de la réduction des émissions 
sur la chimie des eaux de surface − possibilités et limites; 

vi) Résultats de l�interétalonnage biologique; 

vii) Résultats des essais chimiques comparatifs; 

 d) Élaboration de la brochure sur la teneur en azote des eaux de surface; 

 e) Interétalonnage des mesures chimiques, y compris pour les métaux lourds; 

 f) Interétalonnage des mesures biologiques; 

 g) Mise à jour du site PIC-Eaux sur Internet; 

 h) Participation aux futures réunions des Équipes spéciales du PIC-Surveillance 
intégrée et du PIC-Modélisation et Cartographie, ainsi qu�aux ateliers et réunions techniques 
pertinents. 

B.  Activités et tâches ayant trait à l�évolution future du programme 

 a) Développer encore la base de données régionale des lacs et des cours d�eau, 
notamment en améliorant la couverture géographique du réseau international; 

 b) Mettre au point la surveillance des métaux lourds dans les eaux de surface; 
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 c) Élaborer et appliquer les conclusions et recommandations des ateliers sur l�analyse 
et la surveillance biologiques, sur l�évaluation et les modèles et sur les métaux lourds (plomb, 
cadmium et mercure) dans les eaux de surface; surveillance et impacts biologiques; 

 d) Perfectionner l�utilisation de la modélisation dynamique sur le réseau PIC-Eaux; 

 e) Étudier les possibilités de mise au point de modèles opérationnels simulant 
les réactions biologiques en vue d�évaluer la régénération après une acidification. 

C.  Activités et tâches à exécuter en collaboration étroite avec d�autres PIC 

 a) Participer à l�élaboration de principes directeurs pour l�application des modèles 
dynamiques aux activités des PIC; 

 b) Collaborer avec d�autres PIC à la réalisation d�essais comparatifs interlaboratoires 
en chimie et en biologie; 

 c) Évaluer les tendances de la teneur des eaux de surface en sulfate et en azote, 
en collaboration avec l�EMEP; 

 d) Rédaction de la contribution au rapport de fond 2004 sur l�évaluation des effets 
actuels de la pollution atmosphérique et des tendances enregistrées à cet égard. 

III.  DOCUMENTS ET RAPPORTS PUBLIÉS 

Skjelkvåle, B.L., Olendrzynski, K., Stoddard, J., Traaen, T.S., Tarrason, L., Tørseth, K., 
Windjusveen, S. and Wright, R.F. 2001. Assessment of trends and leaching in Nitrogen at ICP 
Waters Sites (Europe And North America). NIVA-report SNO 4383-2001, ICP Waters report 
54/2001. ISBN 82-577-4022-5. 

Wright, R.F. 2001. Note on: Effect of year-to-year variations in climate on trends in 
acidification. NIVA-report SNO 4328-2001, ICP Waters report 57/2001. ISBN 82-577-3962-6. 

Kvaeven, B. Ulstein, M.J., Skjelkvåle, B.L., Raddum, G.G. and Hovind. H. 2001. ICP Waters − 
An international programme for surface water monitoring. Water Air Soil Poll. 130:775-780. 

Skjelkvåle, B.L., Stoddard J.L. and Andersen, T. 2001. Trends in surface waters acidification in 
Europe and North America (1989-1998). Water Air Soil Poll. 130:781-786. 

Stoddard, J. Traaen, T. and Skjelkvåle, B.L. 2001. Assessment of Nitrogen leaching at 
ICP-Waters sites (Europe and North America). Water Air Soil Poll. 130:825-830. 

Raddum, G.G. and Skjelkvåle B.L. 2000. Critical Load of Acidifying Compounds to 
Invertebrates In Different Ecoregions of Europe. Water Air Soil Poll. 130:825-830. 

Raddum G.G. Intercalibration 0005:Invertebrate fauna. NICA-report SNO-4384-2001 ICP 
Waters report 62/2001. ISBN-82-577-4023-3. 



EB.AIR/WG.1/2002/3 
page 8 
Annexe II 
 
Lyulko, I. Berg, P. and Skjelkvåle, B.L. (eds) 2001. National presentations from the 
16th meeting of the ICP Waters Programme task Force in Riga, Latvia, October 18-20, 2000. 
NIVA-report SNO 4411-2001 ICP Waters report 63/001. ISBN-82-577-4053-5. 

Hovind, H. 2001. Intercomparison 0115 of the ICP on Assessment and Monitoring of Rivers and 
Lakes. ICP Waters report 64/2001. ISBN 82-577-4059-4. 

Bull, K.R. Achermann, B., Bashkin, V., Chrast, R. Fenech, G., Forsius, M., Gregor H.-D., 
Guardans, R., Haussmann, T., Hayes, F., Hettelingh, J.-P., Johannessen, T., Kryzanowski, M., 
Kucera, V., Kvaeven, B., Lorenz, M., Lundin, L., Mills, G., Posh, M., Skjelkvåle, B.L. and 
Ulstein, M.J. 2001. Coordinated Effects Monitoring and Modelling for Developing and 
Supporting International Air Pollution Control Agreements. Water Air Soil Poll. 130:119-130. 

Raddum, G.G. Intercalibration 0206:Invertebrate fauna. NIVA-report SNO-4494, ICP Waters 
66/2001. ISBN 82-577-4144-2. 

 
Note: Les références sont reproduites telles qu�elles ont été reçues par le secrétariat. 
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Annexe III 

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DU PROGRAMME INTERNATIONAL 
CONCERTÉ RELATIF AUX EFFETS DE LA POLLUTION 
ATMOSPHÉRIQUE SUR LES MATÉRIAUX, Y COMPRIS CEUX DES 
MONUMENTS HISTORIQUES ET CULTURELS (PIC-MATÉRIAUX) 

I.  ACTIVITÉS MENÉES DEPUIS LA VINGTIÈME SESSION 
DU GROUPE DE TRAVAIL DES EFFETS 

1. Des échantillons de matériaux ont été prélevés à l�automne 2001 et les effets et les 
tendances de la corrosion ont été évalués après quatre ans d�exposition dans le cadre du 
programme multipolluants. 

2. Le programme a poursuivi ses activités touchant à l�application de fonctions 
dose-réponse à: 

 a) La cartographie des zones où il avait un risque élevé de détérioration des matériaux;  

 b) Et le calcul des coûts des dommages causés par la corrosion. 

3. Des préparatifs ont été lancés en vue de la création d�un nouveau sous-centre, situé en 
Italie, qui sera chargé d�évaluer les biens et ressources exposés et de gérer la partie du 
programme consacrée au patrimoine culturel. 

4. De nouvelles mesures du HNO3 et des particules ont été ajoutées au programme 
d�exposition d�un projet MULTI-ASSESS associé au cinquième programme-cadre de l�Union 
européenne (Action clef: La ville de demain et le patrimoine culturel). 

5. Une proposition ayant pour objet de faire participer les nouveaux États associés, Pologne et 
Lettonie, au projet en cours, a été établie (MULTI-ASSESS-NAS) et favorablement évaluée. 

6. La dix-huitième réunion de l�Équipe spéciale du Programme s�est tenue les 13 et 
14 mai 2002 à Kjeller (Norvège). Les sujets abordés étaient notamment les suivants: 

 a) Résultats du programme d�exposition aux multipolluants et évaluation; 

 b) Prolongation du programme d�exposition aux multipolluants pour une période 
d�un an afin d�y intégrer de nouveaux matériaux et paramètres d�environnement, sur la base 
d�une proposition de recherche établie à l�occasion du cinquième programme-cadre de l�Union 
européenne; 

 c) Application des résultats obtenus dans le cadre du programme à la cartographie et au 
calcul des coûts; 

 d) Contribution du programme au rapport de fond 2004 sur l�évaluation des effets 
actuels de la pollution atmosphérique et des tendances enregistrées à cet égard. 



EB.AIR/WG.1/2002/3 
page 10 
Annexe III 
 

II.  ACTIVITÉS ET TÂCHES PRÉVUES POUR 2002/2003 

A.  Activités et tâches liées aux objectifs actuels du programme 

 a) Coordination du programme, et notamment préparation de la dix-neuvième réunion 
de l�Équipe spéciale du Programme, prévue en 2002; 

 b) Création d�une base de données environnementales pour le programme d�exposition 
à des polluants multiples et établissement d�un rapport sur les données environnementales pour 
la période novembre 2000 − octobre 2001; 

 c) Évaluation statistique des résultats obtenus dans le cadre du programme 
multipolluants au bout de quatre ans d�exposition et analyse des tendances enregistrées. 

B.  Activités et tâches ayant trait à l�évolution future du programme 

 a) Démarrage en octobre ou novembre 2002 d�un programme d�exposition globale qui 
comprendra des mesures du HNO3 et des particules, afin d�évaluer leur incidence lorsque les 
polluants sont multiples (projet MULTI-ASSESS de l�Union européenne); 

 b) Poursuite de l�application des résultats du programme aux zones cartographiées où il 
y a un risque accru de corrosion, aux fins de calcul du coût des dégâts; 

 c) Création d�un nouveau sous-centre du programme chargé du patrimoine culturel et 
des biens et ressources exposés, situé en Italie; 

 d) Préparation d�un atelier sur les émissions de métaux lourds résultant de la corrosion, 
organisé par l�Umweltbundesamt (UBA), en collaboration avec le principal centre de recherche 
du Programme [mai 2003, Munich (Allemagne)]. 

C.  Activités et tâches à exécuter en collaboration étroite avec d�autres PIC 

 a) Rédiger la contribution au rapport de fond 2004 sur l�évaluation des effets actuels de 
la pollution atmosphérique et des tendances enregistrées à cet égard. 

III. DOCUMENTS ET RAPPORTS PUBLIÉS 

J. Tidblad, V. Kucera, A. A. Mikhailov, J. Henriksen, K. Kreislova, T. Yates, B. Stöckle and 
M. Schreiner, «UN ECE ICP MATERIALS: Final Dose-response Functions on Dry and Wet 
Acid Deposition Effects», Water, Air and Soil Pollution, 130: 1457-1462, 2001. 

J. Tidblad, V. Kucera, A. A. Mikhailov, J. Henriksen, K. Kreislova, T. Yates and B. Singer, 
«Field Exposure Results on Trends in Atmospheric Corrosion and Pollution», in Atmospheric 
Corrosion, ASTM STP 1421, H. E. Townsend, Ed., American Society for Testing and Materials, 
Philadelphia (2002). Publication acceptée. 

Report No 35. Results from the multipollutant programme: Corrosion attack on carbon steel after 
1 and 2 years of exposure (1997-1999). 
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Report No 36. Results from the multipollutant programme: Corrosion attack on zinc after 1 and 
2 years of exposure (1997-1999). 

Report No 37. Results from the multipollutant programme: Corrosion attack on copper and 
bronze after 1 and 2 years of exposure (1997-1999). 

Report No 38. Results from the multipollutant programme: Corrosion attack on limestone after 1 
and 2 years of exposure (1997-1999). 

Report No 39. Results from the multipollutant programme: Corrosion attack on painted steel after 
1 and 2 years of exposure (1997-1999). 

V. Kucera, «Dose-response functions as a basis for assessment of acceptable levels», in 
4th European Commission Conference, 22-24 November 2000. 

Note: Les références sont reproduites telles qu�elles ont été reçues par le secrétariat. 
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Annexe IV 

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DU PROGRAMME INTERNATIONAL CONCERTÉ 
RELATIF AUX EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE SUR LA 

VÉGÉTATION NATURELLE ET LES CULTURES (PIC-VÉGÉTATION) 

I.  ACTIVITÉS MENÉES DEPUIS LA VINGTIÈME SESSION  
DU GROUPE DE TRAVAIL DES EFFETS 

1. La quinzième réunion de l�Équipe spéciale du PIC-Végétation s�est tenue à Trèves 
(Allemagne) du 11 au 14 janvier 2002; elle a réuni 63 participants qui représentaient 16 Parties à 
la Convention, le bureau du Groupe de travail des effets, d�autres PIC, l�EMEP, et l�Institut 
international pour l�analyse des systèmes appliqués. Les thèmes suivants ont été abordés dans le 
cadre d�exposés, de présentations par affiches et de discussions de groupes de travail: dommages 
provoqués par l�ozone sur les cultures et la végétation naturelle, évaluation économique des 
pertes en récoltes et dépôts de métaux lourds sur la végétation. La réunion a également discuté de 
l�organisation des prochains ateliers sur la cartographie et de la modélisation des dépôts d�ozone 
et de la définition de niveaux critiques (degré II) pour l�ozone. Elle a réexaminé ses objectifs à 
court et à moyen terme. 

2. On a surveillé les effets de l�ozone ambiant sur les sites du PIC-Végétation en quantifiant 
les dommages causés par l�ozone sur le trèfle blanc et certaines espèces de végétaux 
semi-naturels et en évaluant l�impact sur la biomasse. Les données ainsi recueillies, de même 
que celles provenant des années précédentes, ont montré que les conditions climatiques 
européennes étaient de nature à provoquer des réductions de la biomasse sur plusieurs sites. En 
observant périodiquement les dommages, on a pu constater que des épisodes de fortes 
concentrations d�ozone dans de vastes étendues d�Europe se produisaient plusieurs fois au cours 
de l�été et qu�ils étaient suffisamment importants pour causer des dommages. 

3. Les participants de neuf sites en Europe, qui représentaient sept pays, ont mesuré la 
conductance stomatique de certaines feuilles de trèfle blanc exposées à des conditions 
climatiques et des degrés de pollution très variés. Les données ainsi recueillies ont été 
collationnées au Centre de coordination et leur qualité a été vérifiée. Trois méthodes étaient 
utilisées pour les traiter en vue d�élaborer un modèle simple de flux d�ozone dans le trèfle blanc: 
méthodes multivariables au Centre de coordination du PIC-Végétation, modèles de flux 
multiplicatifs à l�Institut de Stockholm pour l�environnement à York (Royaume-Uni) et réseaux 
neuraux artificiels à l�Université de Trèves (Allemagne). Chacune des méthodes employées 
permet d�obtenir des modèles d�un degré d�ajustement allant de «moyen» à «bon» et les résultats 
seront étudiés dans le cadre des prochains ateliers. 

4. En juin 2002, le PIC-Végétation a organisé, en collaboration avec l�EMEP, une réunion 
d�experts sur les méthodes de modélisation des flux et des dépôts d�ozone [Harrogate, 
(Royaume-Uni)]. Y ont participé des experts invités de la modélisation de la conductance 
stomatique et des représentants du PIC-Végétation, du PIC-Forêts, du PIC-Modélisation et 
Cartographie, du Centre de coordination pour les effets et de l�EMEP. Les progrès accomplis en 
matière de modélisation des flux d�ozone et des dépôts d�ozone dans les cultures et la végétation 
semi-naturelle ainsi que dans les arbres des forêts ont été examinés et il a été suggéré d�effectuer 
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d�autres recherches avant la tenue de l�atelier sur la définition des niveaux critiques (degré II) 
pour l�ozone prévu pour novembre 2002 à Göteborg (Suède). 

5. Une évaluation de l�impact économique de la pollution par l�ozone sur le rendement des 
cultures en Europe a été effectuée. Des fonctions ozone-réponse ont été calculées pour 
23 cultures agricoles et horticoles et de nouvelles cartes relatives à l�utilisation des terres en 
Europe ont été établies. Les données ainsi recueillies et les renseignements concernant les 
scénarios de réduction de la pollution et la valeur des récoltes ont été utilisés pour évaluer 
l�impact du Protocole de Göteborg sur les pertes économiques dues à la pollution par l�ozone. 
D�après les résultats obtenus, les pertes pour le scénario de 1990, estimées à 6,8 milliards 
d�euros (6,3 milliards de dollars des États-Unis) pourraient être ramenées à 4,8 milliards d�euros 
(4,5 milliards de dollars des États-Unis) grâce à l�application du Protocole de Göteborg. Sur 
l�ensemble de ces pertes, 32 % concernaient le blé, 21 % la pomme de terre et 9 % la betterave. 
On trouvera des renseignements complémentaires dans le document EB.AIR/WG.1/2002/10. 

6. Le Centre de coordination du PIC-Végétation a continué à collecter des données à partir de 
renseignements publiés et non publiés sur la réponse de la végétation (semi-)naturelle à l�ozone. 
Elles seront utilisées lors du prochain atelier sur les seuils critiques pour l�ozone en vue 
d�identifier les espèces et les communautés de végétaux susceptibles d�être exposées à l�ozone. 

7. Le Centre de coordination a continué à collecter les données recueillies dans le cadre du 
Programme des concentrations de métaux lourds dans les mousses. Il a également organisé sous 
format normalisé les données recueillies lors des études précédentes de manière qu�elles soient 
exploitables à l�avenir pour des analyses de tendances. 

II.  ACTIVITÉS ET TÂCHES PRÉVUES POUR 2002/2003 

A.  Poursuite des activités actuelles (déjà planifiées) 

 a) La surveillance des réponses du trèfle blanc et de certaines espèces végétales 
naturelles à la pollution atmosphérique se poursuivra sur plusieurs sites en Europe et en 
Amérique du Nord. Les données ainsi recueillies serviront à: i) valider les nouveaux niveaux 
critiques (degré II) pour l�ozone; et ii) déterminer les régions où le dépassement des seuils 
critiques a des incidences sur la biomasse; 

 b) On modélisera la relation flux/effet et la relation AOT30 ou 40 (indice d�exposition 
cumulée modifié)/effet. Dans la mesure du possible, des fonctions ou modèles de degré I ou II 
seront mis au point pour d�autres cultures et pour des espèces végétales semi-naturelles puis 
examinés à l�atelier qui se tiendra à Göteborg en novembre 2002; 

c) Un nouveau programme de surveillance sera réalisé en 2003 en vue d�évaluer les 
effets de l�ozone sur Centaurea jacea. La base de données sur les réponses des espèces végétales 
semi-naturelles à l�ozone sera exploitée pour identifier celles qui présentent une sensibilité à 
l�ozone ainsi que les communautés végétales qu�elles représentent. Les renseignements 
concernant les facteurs qui influencent la répartition de ces espèces seront utilisés par les experts 
internationaux pour tenter d�établir la cartographie des espèces végétales semi-naturelles 
sensibles à l�ozone; 
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 d) Les données recueillies dans le cadre de l�enquête de 2000/2001 sur les 
concentrations de métaux lourds dans les mousses seront analysées au Centre de coordination du 
PIC-Végétation et examinées dans un rapport qui sera publié en avril 2003. Celles qui 
proviennent des enquêtes précédentes continueront d�être analysées. 

B.  Activités et tâches ayant trait à l�évolution future du programme 

 a) Des expériences d�exposition à l�ozone financées à l�échelon national seront 
effectuées sur certains sites en vue d�obtenir des renseignements supplémentaires qui serviront à 
valider les niveaux critiques (degré II) pour l�ozone; 

 b) On continuera à étudier la possibilité de développer l�étude pilote sur l�influence des 
dépôts d�azote sur les réponses des espèces végétales semi-naturelles à l�ozone en utilisant les 
installations d�exposition à l�ozone dont sont dotés certains sites du PIC-Végétation; 

 c) Des représentants du PIC-Végétation participeront à l�atelier sur les seuils critiques 
pour les dépôts d�azote dans les écosystèmes (semi-)naturels (novembre 2002, Berne). La 
manière dont le PIC-Végétation pourrait continuer à contribuer aux travaux sur les dépôts 
d�azote sera examinée à la prochaine réunion de l�Équipe spéciale; 

 d) Des méthodes d�analyse des tendances spatiales et temporelles des concentrations de 
métaux lourds dans les mousses seront examinées en vue d�une utilisation future. 

C.  Activités exécutées en collaboration avec d�autres programmes 
ou organismes au titre de la Convention 

 a) Établir des relations flux-effet de l�ozone pour certaines espèces d�arbres, en 
collaboration avec le PIC-Forêts. Mettre au point des méthodes de cartographie des 
dépassements des niveaux critiques (degré II) pour l�ozone, en collaboration avec le CCE et le 
PIC-Modélisation et Cartographie; 

 b) Échanger avec le PIC-Forêts et l�EMEP des données relatives aux concentrations en 
ozone en Europe, aux méthodes d�évaluation des dommages provoqués par l�ozone et aux 
espèces sensibles à l�ozone; 

 c) Le PIC-Végétation collaborera avec le PIC-Modélisation et Cartographie et le 
PIC-Forêts en vue de mettre au point des méthodes de cartographie des dépôts de métaux lourds 
sur la végétation; 

 d) Le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique sera invité à donner un 
avis sur l�amélioration des méthodes de cartographie des types de végétation (semi-)naturelle en 
Europe; 

 e) On procédera à d�autres échanges de renseignements concernant les effets de l�azote 
sur les écosystèmes naturels, avec le PIC-Surveillance intégré, ainsi que les dépôts de métaux 
lourds et leur accumulation dans les récoltes, avec l�Équipe spéciale des aspects sanitaires de la 
pollution atmosphérique; 
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 f) Rédiger, en consultation avec d�autres PIC, la contribution du programme au rapport 
de fond 2004 sur l�évaluation des effets actuels de la pollution atmosphérique et des tendances 
enregistrées à cet égard. 

III. DOCUMENTS ET RAPPORTS PUBLIÉS 

Rapports 

Buse A., Hayes F., Mills G., 2002. Air Pollution and Vegetation: Rapport annuel de la 
CEE-ONU et du PIC-Végétation pour 2001/2002. Établi pour la vingtième session du Groupe de 
travail des effets, 2002. 

Mills G., Holland M., Hayes F., Buse A., Ashenden T., Emberson L., Cambridge H., 
Cinderby S., Terry A., Ashmore M. An Evaluation of the Economic Impact of Ozone Pollution 
on Agricultural Crop Production in Europe. Rapport technique établi pour la vingtième session 
du Groupe de travail des effets, août 2002 (EB.AIR/WG.1/2002/10). 

Mills G. and Hayes F. H. 2002. ICP Vegetation Experimental Protocol for 2002. ICP Vegetation 
Coordination Centre, Centre for Ecology and Hydrology, Bangor, United Kingdom. 

Mills G., Hayes F., Buse A., Ashenden T., Emberson L., Cambridge H., Cinderby S., Terry A., 
Ashmore M. and Holland M. 2002. The UNECE International Cooperative Programme on 
Vegetation. Progress Report to DEFRA (April 2001 − March 2002). 

Holland M., Mills G., Hayes F., Buse A., Emberson L., Cambridge H., Cinderby S., Terry A. and 
Ashmore M. 2002. Economic Assessment of Crop Yield Losses from Ozone Exposure. Part of 
the Progress Report to DEFRA, April 2002. 

Mills G., Sanz M. J. and Fischer R. 2002. Damage to Vegetation by Ozone Pollution. A colour 
brochure prepared jointly by ICP Vegetation and ICP Forests. 

Documents 

Bull K. R., Achermann B., Bashkin V., Chrast R., Fenech G., Forsius M., Gregor H.-D., 
Guardans R., Haussmann T., Hayes F., Hettelingh J.-P., Johannessen T., Krzyzanowski M., 
Kucera V., Kvaeven B., Lorenz M. 2001. Coordinating effects monitoring and modelling for 
developing and supporting international air pollution control agreements. Water, Air and Soil 
Pollution, 130: 119-13. 

Fumagalli I., Gimeno B. S., Velissariou D., De Temmerman L. and Mills G. 2001. Evidence of 
ozone-induced adverse effects on crops in the Mediterranean region. Atmospheric Environment, 
35: 2583-2587. 

 
Note: Les références sont reproduites telles qu�elles ont été reçues par le secrétariat. 
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Annexe V 

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DU PROGRAMME INTERNATIONAL CONCERTÉ DE 
SURVEILLANCE INTÉGRÉE DES EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 

SUR LES ÉCOSYSTÈMES (PIC-SURVEILLANCE INTÉGRÉE) 

I.  ACTIVITÉS MENÉES DEPUIS LA VINGTIÈME SESSION 
DU GROUPE DE TRAVAIL DES EFFETS 

1. La dixième réunion de l�Équipe spéciale du PIC-Surveillance intégrée s�est tenue à Prague 
le 26 avril 2002. Elle a été précédée d�un séminaire d�une journée sur la modélisation dynamique 
le 24 avril, et d�un atelier d�une journée sur l�étude et l�évaluation des données le 25 avril. 

2. Un représentant du PIC-Surveillance intégrée a participé activement aux dix-septième 
réunions de l�Équipe spéciale du PIC-Forêts (mai 2001, Ennis, Irlande) et de l�Équipe spéciale 
du PIC-Eaux (mars 2002, Lillehammer). Le Centre du Programme a également participé à la 
deuxième réunion du Groupe commun d�experts de la modélisation dynamique 
(novembre 2001, Ystad). 

3. Le PIC-Surveillance intégrée a également été représenté aux réunions suivantes: 

 a) Réunion spéciale du projet «Surveillance intégrée des réserves de la biosphère» 
(BRIM) (4-6 septembre 2001, Rome); 

 b) Réunion annuelle du Programme de surveillance intensive du PIC-Forêts et de 
l�Union européenne (19-21 septembre 2001, Heerenveen, Pays-Bas); 

 c) Première réunion annuelle du Scandinavian/North European Network of Terrestrial 
Field Bases (SCANNET) (14-18 novembre 2001, Torshavn, îles Feroë). 

4. Le Centre du Programme et le Président de l�Équipe spéciale du PIC-Surveillance intégrée 
ont coopéré à la mise au point finale du rapport commun du PIC-Forêts et du PIC-Surveillance 
intégrée sur les relations cause-effet pour les écosystèmes forestiers. Le rapport sera publié 
en 2002. 

5. Les Centres de programme du PIC-Surveillance intégrée et du Programme de surveillance 
intensive du PIC-Forêts et de l�Union européenne sont représentés dans le projet de l�Union 
européenne intitulé «Carbon and nitrogen interactions in forest ecosystems (CNTER)». 
Les données recueillies dans le cadre des deux programmes sont utilisées dans les évaluations. 
Les travaux ont commencé en mai 2001. Ce projet est d�une importance stratégique car il permet 
d�utiliser les données provenant des sites du PIC-Surveillance intégrée dans une perspective de 
changement mondial. Les évaluations sont en cours et les premiers résultats seront présentés à la 
réunion que l�Équipe spéciale qui se tiendra en 2003.  

6. Un projet intitulé «Climate-induced variation of dissolved organic carbon in Nordic 
surface waters (NMDTOC)» (financé par le Conseil des ministres nordiques) a été entrepris 
en 2001. Les données provenant des sites du PIC-Surveillance intégrée sont utilisées dans 
l�évaluation des processus qui affectent la lixiviation du carbone. 
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7. Les données provenant des sites suédois, norvégien et finlandais du PIC-Surveillance 
intégrée ont été utilisées pour évaluer la régénération après acidification au titre du projet de 
l�Union européenne RECOVER: 2010. Une publication scientifique a été élaborée 
(Moldan et al. 2001) 

8. Les centres nationaux de liaison  ont communiqué leurs résultats pour 2000 au Centre du 
Programme en décembre 2001 et au début de 2002. Le Centre du Programme a procédé à une 
vérification type des résultats et les a incorporés dans la nouvelle base de données de 
surveillance intégrée. 

9. Les laboratoires faisant partie du PIC-Surveillance intégrée ont participé aux essais 
comparatifs 2001 organisés par le PIC-Eaux et l�EMEP. 

10. Les activités scientifiques portant sur les quatre domaines prioritaires suivants se sont 
poursuivies: 

 a) Calcul des réservoirs et des flux de métaux lourds et de leurs relations avec les 
limites critiques et l�évaluation des risques (dirigé par la Suède). Le Centre du Programme a 
contribué à ces travaux en compilant de nouvelles données sur les métaux lourds communiquées 
par les centres nationaux de liaison. Un rapport technique sera achevé en 2002 et suivi d�une 
contribution scientifique; 

 b) Évaluation des relations cause-effet pour les données biologiques, particulièrement 
les données concernant la végétation (sous la direction des Pays-Bas). Un rapport de situation sur 
l�évaluation conjointe des données en cours entre, d�une part l�Union européenne et, d�autre part 
le Programme de surveillance intensive du PIC-Forêts et le PIC-Surveillance intégrée 
(couverture végétale) est compris dans le Rapport annuel 2002 du PIC-Surveillance intégrée; 

 c) Modélisation dynamique (sous la direction du Center for Ecology and Hydrology du 
Royaume-Uni, en collaboration avec le Centre du Programme du PIC-Eaux et l�Institut 
norvégien de recherche sur l�eau (NIVA), Norvège). Ces activités sont étroitement liées à des 
projets financés par le Conseil des Ministres nordiques et l�Union européenne. 
Le PIC-Surveillance intégrée, qui participe, avec d�autres PIC, aux activités du Groupe d�experts 
de la modélisation dynamique, donne la priorité à la modélisation site par site. Les premiers 
résultats seront publiés à l�automne 2002 dans un rapport technique qui sera présenté à la réunion 
de l�Équipe spéciale en 2003. 

 d) Calcul des flux et des tendances des composés soufrés et azotés et des cations 
basiques (sous la direction du Centre du Programme). En 2002-2003, la priorité est donnée au 
calcul des bilans de protons, de la lixiviation de l�azote et des interactions carbone/azote. 
Ces travaux sont étroitement liés au projet du CNTER. Une contribution scientifique est prévue. 

II.  ACTIVITÉS ET TÂCHES PRÉVUES POUR 2002/2003 

A.  Activités et tâches liées aux objectifs actuels du programme 

 a) Gestion et élargissement de la base de données centrale du PIC-Surveillance intégrée 
au Centre du Programme; 
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 b) Participation à des comparaisons interlaboratoires organisées par d�autres PIC; 

 c) Introduction dans la base de données du programme de données nationales pour 2001 
dont la qualité a été contrôlée; 

 d) Traitement d�autres renseignements (par exemple, informations de caractère général 
et descriptifs de sites) aux fins d�analyses détaillées (notamment conception de modèles 
dynamiques); 

 e) Poursuite des travaux scientifiques dans les quatre domaines suivants selon les 
stratégies qui ont été approuvées: 

i) Calcul des concentrations, réservoirs et flux de métaux lourds sur certains sites; 

ii) Analyse des relations cause-effet pour les données biologiques (notamment la 
végétation); 

iii) Évaluation des réservoirs, flux et tendances des composés soufrés et azotés, 
cations basiques et ions H+; 

iv) Conception de modèles dynamiques site par site et analyse des scénarios 
d�impact. 

B.  Activités et tâches ayant trait à l�évolution future du programme 

 a) Participation aux activités d�organisations extérieures, notamment le Système 
mondial d�observation de la terre (SMOT) et le Réseau international de recherche écologique de 
longue durée (ILTER); 

 b) Participation à des projets ayant une perspective mondiale, par exemple le projet de 
l�Union européenne intitulé «Carbon and nitrogen interactions in forest ecosystems (CNTER)» et 
le projet intitulé «Climate-induced variation of dissolved organic carbon in Nordic surface 
waters» (NMDTOC); 

 c) Poursuite des échanges avec le projet «Surveillance intégrée des réserves de la 
biosphère (BRIM)» et le Réseau SCANNET (Scandinavian/North European Network of 
Terrestrial Field bases). 

C.  Activités et tâches à exécuter en collaboration étroite avec d�autres PIC 

 a) Évaluation conjointe des données relatives à la couverture végétale fournies par le 
PIC-forêts, le Programme de surveillance intensive de l�Union européenne et le PIC-Surveillance 
intégrée; 

 b) Travaux de modélisation dynamique coordonnés par le Groupe commun d�experts de 
la modélisation dynamique (PIC-Forêts et PIC-Eaux); 

 c) Participation au projet CNTER (avec le PIC-Forêts et le PIC-Surveillance intensive); 
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 d) Rédaction de la contribution au rapport de fond 2004 sur l�évaluation des effets 
actuels de la pollution atmosphérique et des tendances enregistrées à cet égard. 

III.  DOCUMENTS ET ACTES 

Rapport annuel du Programme 

Kleemola, S. and Forsius, M. (eds) 2001. International Cooperative Programme on Integrated 
Monitoring of Air Pollutant Effects on Ecosystems. 10th Annual Report. Finnish Environment 
Institute, Helsinki. The Finnish Environment 498. 66 p. 

Évaluation des données communiquées par le PIC-Surveillance intégrée et conception de 
modèles dynamiques 

Bilaletdin, Ä., Lepistö, A., Finér, L., Forsius, M., Holmberg, M., Kämäri, J., Mäkelä, H. and 
Varjo, J. 2001. Development of a regional GIS-based model to predict long-term responses of 
soil and water chemistry to deposition and nutrient uptake scenarios. Water, Air and Soil 
Pollution 131: 275-303. 

Bull, K.R., Achermann, B., Bashkin, V., Chrast, R., Fenech, G., Forsius, M, Gregor H-D., 
Guardans, R. Haussmann, T., Hayes, F, Hettelingh, J-P., Johannessen, T., Krzyzanowski, M., 
Kucera, V., Kvaeven, B. Lorenz, M., Lundin, L., Mills, G., Posch, M., Skjelkvåle, B.L. and 
Ulstein J.M. 2001. Coordinated effects monitoring and modelling for developing and supporting 
international air pollution control agreements. Water Air and Soil Pollution 130: 119-130. 

Forsius, M., Kleemola, S., Vuorenmaa, J. and Syri, S. 2001. Fluxes and trends of nitrogen and 
sulphur compounds at Integrated Monitoring Sites in Europe. Water Air and Soil Pollution 130: 
1641-1648. 

MacDonald, J.A., Dise, N.B., Matzner, E., Armbruster, M., Gundersen, P., Forsius, M. 2002. An 
indicator of nitrate leaching from European forests. Global Change Biology (in press). 

Moldan, F., Wright, R.F., Löfgren, S. Forsius, M. and Skjelkvåle, B.L. 2001. Long-term changes 
in acidification and recovery at nine calibrated catchments in Norway, Sweden and Finland. 
Hydrology and Earth System Sciences, 5(3), 339-349. 

Parr, T.W., Ferretti, M., Simpson, I.C., Forsius, M. and Kovács-Láng, E. 2002. Towards a 
long-term integrated monitoring programme in Europe: Network design in theory and practice. 
Environmental Monitoring and Assessment (en attente de publication). 

Note: Les références sont reproduites telles qu�elles ont été reçues par le secrétariat. 



EB.AIR/WG.1/2002/3 
page 20 
Annexe VI 
 

Annexe VI 

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DU PROGRAMME INTERNATIONAL CONCERTÉ 
DE MODÉLISATION ET DE CARTOGRAPHIE DES NIVEAUX ET DES CHARGES 

CRITIQUES ET DES EFFETS, RISQUES ET TENDANCES DE LA POLLUTION 
ATMOSPHÉRIQUE (PIC-MODÉLISATION ET CARTOGRAPHIE) 

I.  ACTIVITÉS MENÉES DEPUIS LA VINGTIÈME SESSION 
DU GROUPE DE TRAVAIL DES EFFETS 

1. La dix-huitième réunion de l�Équipe spéciale s�est tenue les 18 et 19 avril 2002 à Sorrente 
(Italie), juste après le douzième atelier du Centre de coordination des effets (CCE) qui a eu lieu 
du 15 au 17 avril 2002. Rassemblant 53 experts de 21 pays, elle a porté sur la modélisation 
dynamique et les charges critiques pour les métaux lourds ainsi que l�amélioration des valeurs 
empiriques des charges critiques pour les substances nutritives azotées et des niveaux critiques 
pour l�ozone. 

2. La deuxième réunion du Groupe commun d�experts de la modélisation dynamique s�est 
tenue en novembre 2001 à Ystad. Plusieurs pays ont déjà commencé à utiliser divers modèles, 
notamment les modèles MAGIC, SAFE et SMART. Il a été suggéré d�utiliser le nouveau 
«Very Simple Dynamic model» (VSD)  pour les écosystèmes terrestres sur les sites où les charges 
critiques étaient évaluées à l�échelle européenne. D�autres modèles peuvent être utilisés pour les 
écosystèmes aquatiques. Plusieurs exemples de formats des données produites par les modèles 
d�évaluation intégrée ont été présentés. 

3. L�Équipe spéciale et les centres nationaux de liaison ont souligné qu�il était essentiel de 
mettre au point des méthodes axées sur les effets pour les métaux lourds. Onze pays ont proposé 
au CCE des charges critiques pour le cadmium et le plomb en vue d�essayer des méthodes de 
modélisation et de cartographie des charges critiques et des charges statiques. Plusieurs centres 
nationaux de liaison ont insisté sur  le fait qu�ils n�avaient encore établi que des versions 
provisoires et ne souhaitaient pas, à ce stade, que les données ou cartes en question soient 
utilisées pour prendre des décisions. Les différences constatées entre les centres pour ce qui est 
des données et résultats de base devraient être examinées plus en détail. Les résultats seront 
décrits dans un rapport technique qui sera publié par le CCE en 2002. 

4. L�Équipe spéciale a accueilli avec intérêt les activités des groupes d�experts ad hoc sur les 
limites critiques fondées sur les effets et sur les fonctions de transfert pour les métaux lourds, a 
approuvé leurs plans de travail et a décidé de prolonger leur mandat jusqu�en 2003. Il faudra se 
pencher plus en détail sur les méthodes statiques. Il sera bientôt nécessaire d�examiner les limites 
et charges critiques pour le mercure. Les données d�entrée autres que les dépôts atmosphériques 
(pour ce qui est des charges critiques dans les sols agricoles) et la pollution naturelle doivent être 
évaluées. Compte tenu du volume de travail qu�il reste à effectuer avant de mettre au point les 
versions définitives des cartes de charges critiques, l�Équipe spéciale a recommandé au Groupe 
de travail des effets de modifier la partie de son plan de travail à moyen terme qui concerne les 
métaux lourds. Il a été recommandé de reporter d�un an l�établissement des versions provisoires 
et définitives des cartes de charges critiques.  
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5. On a entrepris de réviser entièrement le Manuel de cartographie du programme. Cette tâche 
sera réalisée essentiellement durant le deuxième semestre de 2002 et achevée en 2003. 

6. Les activités de modélisation dynamique des centres nationaux de liaison pourront 
s�appuyer sur le manuel de modélisation dynamique et le modèle VSD actuellement élaborés 
par le CCE. La version finale du manuel, qui a été présentée et examinée dans le cadre de 
l�atelier du CCE et de la réunion de l�Équipe spéciale, sera achevée après la troisième réunion 
du Groupe commun d�experts. 

7. Des ateliers sous−régionaux de formation à la modélisation dynamique ont eu lieu du 1er 
au 4 octobre 2001 à Zagreb (Croatie), Bled (Slovénie) et Karzag (Hongrie). Les rapporteurs à 
l�Équipe spéciale ont conclu que ceux-ci avaient été fructueux et qu�il faudrait en organiser 
d�autres du même type. 

8. Une réunion trilatérale des centres nationaux de liaison polonais, tchèque et allemand s�est 
tenue à Neuschönau (Allemagne) du 29 au 31 octobre 2001. Il s�agissait de comparer et 
d�harmoniser les résultats concernant les charges critiques et leurs dépassements. 

9. Une coopération bilatérale axée sur la modélisation dynamique a été établie entre le CCE 
et les centres nationaux de liaison polonais et suisse. 

II.  ACTIVITÉS ET TÂCHES PRÉVUES POUR 2002/2003 

A.  Activités liées aux objectifs actuels du programme 

 a) Gérer et tenir à jour la base de données des charges critiques pour le soufre et l�azote 
ainsi que les données qui en sont tirées; 

 b) Mettre au point, harmoniser et appliquer des méthodes et procédures (y compris en 
matière de modélisation dynamique) en vue d�évaluer la régénération et les risques de dégâts 
futurs; appuyer le Groupe commun d�experts, notamment en participant activement à sa 
troisième réunion (Sitges (Espagne), 6-8 novembre 2002,) et achever le manuel de modélisation 
dynamique; 

 c) Concevoir de nouvelles méthodes de calcul et de cartographie des charges critiques 
empiriques, en particulier pour l�azote; organiser un atelier sur ce thème (Berne, 
11-13 novembre 2002); 

 d) Définir de nouvelles limites critiques et fonctions de transfert axées sur les effets 
ainsi que des charges critiques et des charges statiques pour les métaux lourds; organiser une 
réunion spéciale d�experts (en principe à Berlin en décembre 2002); 

 e) Encourager et appuyer les ateliers sous-régionaux en vue d�accroître la participation 
des pays aux activités de cartographie et de mettre en commun les données d�expérience 
technique; 
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 f) Formuler une demande du CCE à l�intention des centres nationaux de liaison pour 
qu�ils communiquent des données relatives aux charges critiques et les données de modélisation 
dynamique correspondantes avant la fin de 2002. 

B.  Activités et tâches ayant trait à l�évolution future du programme 

 a) Développer les activités du programme visant à, entre autres: i) améliorer et 
harmoniser les méthodes de calcul et les bases de données; ii) définir les tendances de la 
pollution atmosphérique et ses effets; iii) participer activement à l�évaluation régionale et 
sous-régionale des dommages causés à l�environnement et de la régénération de celui-ci; 
iv) mettre au point de nouvelles méthodes en vue d�associer modèles dynamiques et modèles 
d�évaluation intégrée; et v) étudier les facteurs d�incertitude; 

 b) Affiner l�approche axée sur les effets, y compris en mettant au point des méthodes 
d�évaluation des risques; 

 c) Continuer à assurer la cohérence du programme en tenant compte des différentes 
priorités nationales accordées aux différents éléments du plan de travail en fonction des 
contraintes budgétaires de chaque pays ainsi que du degré de participation de chaque centre 
national de liaison. 

C.  Activités et tâches à exécuter en collaboration étroite ou conjointement 
avec d�autres programmes 

 a) Collaborer avec l�EMEP et d�autres organisations et organismes nationaux et 
internationaux en vue d�harmoniser le plus possible les données et cartes relatives à la couverture 
végétale; 

 b) Intensifier la coopération entre les PIC en matière de construction et d�utilisation de 
modèles dynamiques, y compris en participant à la troisième réunion du Groupe commun 
d�experts; 

 c) Évaluer les charges critiques (dépassements) et les résultats obtenus grâce à la 
modélisation dynamique sur les sites forestiers (en collaboration avec le PIC-Forêts et le 
PIC-Surveillance intégrée); 

 d) Exploiter les données de l�EMEP sur les champs de dépôts historiques de soufre et 
d�azote et les cations basiques totaux dans le cadre de modèles dynamiques; 

 e) Appuyer l�amélioration de la définition des charges critiques ou des flux critiques 
pour l�ozone; participer activement à l�atelier sur les niveaux critiques (degré II) pour l�ozone 
(Göteborg, 19-22 novembre 2002) (en collaboration avec le PIC-Végétation); 

 f) Rédaction de la contribution au rapport de fond 2004 sur l�évaluation des effets 
actuels de la pollution atmosphérique et des tendances enregistrées à cet égard: 
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Note: Les références sont reproduites telles qu�elles ont été reçues par le secrétariat. 
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Annexe VII 

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DE L�ÉQUIPE SPÉCIALE DES ASPECTS 
SANITAIRES DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 

I.  ACTIVITÉS MENÉES DEPUIS LA VINGTIÈME SESSION 
DU GROUPE DE TRAVAIL DES EFFETS 

1. La quatrième réunion de l�Équipe spéciale s�est tenue les 3 et 4 décembre 2001 à Bonn 
(Allemagne). L�Équipe spéciale a examiné les premiers projets de documents de travail sur les 
risques pour la santé présentés par les polluants organiques persistants associés à la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance, établis par des experts invités par le Bureau de 
Bonn du Centre européen pour l�environnement et la santé (CEES) de l�Organisation mondiale 
de la santé (OMS). Conformément aux recommandations de la réunion, le Groupe d�experts a 
établi le deuxième projet de rapport sur les risques pour la santé présentés par les polluants 
organiques persistants. 

2. La cinquième réunion de l�Équipe spéciale, qui s�est tenue les 13 et 14 mai 2002 à Bonn 
(Allemagne), a examiné le deuxième projet de rapport établi par le Groupe d�experts désignés 
ainsi que les commentaires formulés par des experts extérieurs. Le rapport sera prêt pour 
publication en août 2002. L�Équipe spéciale a également établi le résumé du rapport intitulé 
«Risques pour la santé présentés par les métaux lourds provenant de la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance», l�a adopté et a décidé de le présenter au Groupe de travail 
des effets à sa vingt et unième session. 

3. La version finale du rapport technique intitulé «Risques pour la santé présentés par les 
métaux lourds provenant de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance» est en 
cours d�élaboration et le rapport sera prêt à être publié à la fin de 2002. 

II.  ACTIVITÉS ET TÂCHES PRÉVUES POUR 2002/2003 

A.  Activités et tâches liées aux objectifs actuels de l�Équipe spéciale 

 a) Procéder à une évaluation préliminaire des risques pour la santé présentés par 
l�ozone, notamment ceux qui sont liés au transport à grande distance de la pollution 
atmosphérique; 

 b) Mettre à jour l�étude des risques que représentent les particules pour la santé en 
insistant sur le rôle du transport à grande distance de la pollution atmosphérique. 

B.  Activités et tâches ayant trait à l�évolution future du programme 

 a) Continuer à définir des critères adaptés aux particules qui puissent être utilisés dans 
la modélisation pour l�évaluation intégrée. 
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C.  Activités et tâches à exécuter en collaboration étroite ou conjointement 
avec d�autres programmes 

 a) Rédaction de la contribution au rapport de fond 2004 sur l�étude et l�évaluation des 
effets actuels de la pollution atmosphérique et des tendances enregistrées à cet égard. 

----- 

 


