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I.  INTRODUCTION 

1. Les travaux de recherche réalisés dernièrement ont fait apparaître une régénération 
significative de la chimie de l�eau de 1989 à 1998 suite aux réductions des émissions de soufre 
en Europe du Nord et en Amérique du Nord (Stoddard et al., 1999; Skjelkvåle et al., 2000). 
Cette régénération s�est traduite également dans le macrozoobenthos de certains bassins versants 
du sud-ouest de la Norvège, comme l�indiquent les indices d�acidification élaborés au 
Laboratory of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (LFI) du département de zoologie de 
l�Université de Bergen (Raddum & Fjellheim, 1984; Raddum, 1999). 

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. 

                                                 
* Tracing recovey from acidification − a multivariate approach (version abrégée), par Godtfred 
A. Halvorsen, du LFI, Einar Heegaard, du département de botanique de l�Université de Bergen, 
et Gunnar G. Raddum, du LFI. 
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2. L�objet de notre analyse est de voir si cette régénération peut être détectée en termes de 
changements dans l�abondance de la communauté benthique durant la même période. 
La méthode qui a été appliquée est décrite de façon détaillée dans Skjelkvåle et al., (2000). 
En utilisant une analyse de redondance à variables multiples (ARVM), nous essayons de 
déterminer la proportion de la variation des données d�abondance qui peut tout aussi bien  
s�expliquer par les changements des données disponibles relatives à la chimie de l�eau que par 
une variable temps linéaire. On procède ensuite à un essai de corrélation des rangs (Spearman) 
simple pour s�assurer des variables de la chimie de l�eau qui sont corrélées au temps linéaire. 
Là où nous avons disposé aussi bien d�échantillons de printemps que d�échantillons d�automne 
pour chaque année, nous avons aussi vérifié quels changements saisonniers de la chimie de 
l�eau influent sur la communauté benthique en remplaçant la variable temps linéaire par une 
variable saisonnière. 

3. On a analysé trois bassins versants avec des échantillons benthiques prélevés dans des eaux 
courantes de Norvège, six lacs du Royaume-Uni et sept lacs de Suède, tous pris en compte dans 
la base de données biologiques du Programme international concerté relatif aux eaux 
(PIC-Eaux). 

II. RÉSULTATS ET ANALYSE 

A.  Norvège 

4. Les bassins versants du Nausta (NO08), du Gaular (NO09) et du Vikedal (NO06) 
s�échelonnent du nord au sud, dans la partie occidentale du pays. Ils se trouvent tous dans des 
systèmes de fjord à une distance sensiblement égale du littoral extérieur. Le fleuve Vikedal, qui 
se trouve le plus au sud, est le plus touché par les pluies acides tandis que le Nausta se trouve 
dans une zone où l�acidification a été moins prononcée. 

1.  Le bassin versant du Nausta 

5. L�ensemble des données biologiques relatives au bassin versant du Nausta se compose 
d�échantillons prélevés par délogeage provoqué («kick samples») dans 20 localités du cours 
d�eau principal et de certains de ses affluents, exprimées en termes d�abondance relative. Ces 
échantillons ont été prélevés chaque printemps et chaque automne. Les échantillons de chimie de 
l�eau ont été prélevés dans deux localités, l�une dans le cours d�eau principal et l�autre dans 
l�affluent Trodøla. Les variables de la chimie de l�eau qui ont été prises en compte dans les 
analyses étaient le pH, la concentration de calcium (Ca), le pouvoir de neutralisation de l�acide 
(PNA), la concentration de carbone organique total (COT) et la concentration d�aluminium 
labile.  Ces deux localités ont affiché des tendances significatives à la régénération de la chimie 
de l�eau de 1989 à 1998 (Skjelkvåle et al., 2000). 

6. Comme nous ne disposions pas de données sur la chimie de l�eau pour chaque localité 
benthique, on a adopté deux stratégies différentes. La première a consisté à traiter toutes les 
localités benthiques comme des sous-échantillons de l�ensemble du cours d�eau, à regrouper les 
données d�abondance relatives à l�ensemble du bassin versant et à intégrer ces données dans les 
analyses. Cet ensemble de données et les ensembles de données chimiques relatives à la fois au 
cours d�eau principal et à l�affluent ont fait l�objet d�analyses distinctes. L�autre stratégie a 
consisté à utiliser les deux ensembles de données relatives à la chimie de l�eau en considérant 
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qu�elles représentaient l�évolution de la chimie de l�eau dans le bassin versant, et à analyser les 
données biologiques de chaque station d�échantillonnage benthique avec la chimie de l�eau des 
deux stations d�échantillonnage de l�eau. 

7. Deux des localités benthiques, la localité 11 dans le cours principal du Nausta et la 
localité 7 dans l�affluent Trodøla, sont les mêmes que les stations d�échantillonnage de l�eau, de 
sorte qu�elles seront considérées en premier. L�une et l�autre ont donné des ordinations 
significatives avec le temps linéaire comme seule variable d�environnement dans l�ARVM: en 
d�autres termes, le matériau biologique a accusé une tendance vers le temps linéaire. Cependant, 
lorsqu�on a incorporé les ensembles respectifs de données relatives à la chimie de l�eau, seul 
l�affluent Trodøla a donné un résultat significatif. L�importance de la variation des données 
d�abondance expliquée par la chimie de l�eau était de 35,2 % et la proportion expliquée aussi 
bien par la chimie de l�eau que par le temps linéaire était de 6,3 %. La tendance saisonnière du 
matériau était plus importante: 12,3 % de la variation des données d�abondance pouvaient 
s�expliquer par la variation saisonnière des données de la chimie de l�eau. L�analyse de 
corrélation a fait apparaître que le temps linéaire était positivement corrélé à un accroissement du 
pH et du PNA et à une baisse de la concentration d�aluminium labile. Cela signifie que la 
communauté benthique de l�affluent Trodøla présente une tendance linéaire qui peut être 
interprétée comme étant une réponse à une régénération de la chimie de l�eau. 

8. Douze des localités et les données d�abondance regroupées pour l�ensemble du bassin 
versant ont affiché des ordinations significatives avec le temps linéaire comme seule et unique 
variable: autrement dit, une tendance linéaire s�exprimait au niveau du matériau. Cependant, 
une seule de ces localités a donné un signe de régénération lorsque des données de chimie de 
l�eau relatives au cours d�eau principal ont été intégrées dans l�analyse. Il s�agissait de la localité 
située le plus en aval du cours principal. Lorsqu�on a utilisé des données de chimie de l�eau 
relatives à l�affluent Trodøla, six autres localités ont donné un signe de régénération. De même, 
les données regroupées pour l�ensemble du bassin versant ont donné un résultat significatif avec 
cet ensemble de données. L�importance de la variation d�abondance expliquée se situait entre 
4,3 % et 8,7 %, et les localités se trouvaient essentiellement sur les affluents. Seules deux 
localités des tronçons supérieur et moyen du cours d�eau principal ont donné un signe 
de régénération. 

9. L�importance de la variation qui pouvait s�expliquer par les changements saisonniers de la 
chimie de l�eau se situait entre 1,7 % et 17,2 % et était en moyenne supérieure à la valeur qui 
pouvait s�expliquer par le temps linéaire. 

10. Des tendances à la régénération peuvent être décelées dans la communauté benthique du 
bassin versant du Nausta. On les observe principalement dans les tronçons supérieurs et dans les 
affluents de ce cours d�eau. Ce résultat rejoint ceux que donnent les indices d�acidité. Les indices 
des localités situées dans les tronçons inférieurs du cours d�eau principal indiquent une 
acidification négligeable ou nulle de 1989 à 1998. 

11. Les deux ensembles de données de chimie de l�eau concernant ce bassin versant ont 
indiqué des tendances significatives à la régénération de 1989 à 1998 (Skjelkvåle et al., 2000). 
Par contre, l�acidification a touché davantage l�affluent Trodøla que le cours d�eau principal. 
Le pH est passé dans le premier d�environ 5,4 à 5,6 entre 1989 et 1998, tandis que dans le second 
il est passé de 5,6 à 6,0 pendant la même période. Cette valeur se situe juste au-dessus de ce qui 
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est considéré comme étant la limite pour les organismes sensibles dans le cours principal, tandis 
que, dans l�affluent, le niveau reste inférieur à ce que l�on juge nécessaire pour la survie de 
populations d�organismes sensibles. L�ensemble de données sur la chimie de l�eau de l�affluent 
Trodøla fait apparaître, dans nos analyses, davantage de signes de régénération que ne le fait 
l�ensemble de données relatives au cours principal. Cela signifie que les modalités des variations 
telles qu�elles ressortent de l�ensemble de données pour le Trodøla sont davantage corrélées aux 
variations des données d�abondance que ne l�indique l�ensemble de données relatives au cours 
d�eau principal. 

12. Le fait que la variable saisonnière explique en moyenne davantage d�aspects de la variation 
de l�abondance des espèces que ne le fait la variable temps linéaire indique que le bassin versant 
est vulnérable à des épisodes acidifiants tels que la fonte des neiges au printemps et les épisodes 
de sel marin en hiver. Cet aspect a déjà été exposé dans un rapport initial avant le début des 
activités de surveillance de ce cours d�eau, au milieu des années 80 (Lien et al., 1988). 

2.  Le bassin versant du Gaular 

13. L�ensemble de données provenant de ce bassin versant se compose de 17 localités 
benthiques et d�une station d�échantillonnage de l�eau. Il a été procédé aux analyses selon une 
procédure identique à celle qui a été suivie pour le bassin versant du Nausta. 

14. Les données regroupées au sujet de ce bassin versant ont fait apparaître une ordination 
significative avec le temps linéaire: c�est le cas de huit des 17 localités, qui ont accusé des 
tendances linéaires dans les données d�abondance. Toutefois, une seule − un affluent − a donné 
un résultat significatif lorsque la chimie de l�eau a été prise en compte. L�importance des 
changements qui s�expliquaient par des variations linéaires de la chimie de l�eau était de 3,7 %, 
tandis que, dans le cas des variations saisonnières, ce pourcentage était de 10,7 %. La station 
d�échantillonnage de l�eau n�a montré aucun signe de régénération. Le temps linéaire était 
corrélé à un accroissement du pH et du PNA et à une baisse de la concentration d�aluminium 
labile. Le pH est passé d�environ 5,3 à environ 5,8 dans ce bassin versant durant les dix années 
de l�expérience. Ces deux augmentations se sont révélées significatives dans Skjelkvåle et al. 
(2000). L�absence de signes de régénération dans notre analyse du bassin versant du Gaular 
rejoint les indices d�acidification, qui qualifient de modérément acidifiées de grandes parties du 
bassin versant. 

3.  Le bassin versant du Vikedal 

15. Ce bassin est le plus méridional des bassins versants norvégiens analysés ici, et celui qui 
a été le plus touché par l�acidification. Le cours anadrome de ce fleuve a été chaulé au milieu des 
années 80. La présente analyse porte sur 10 localités de la partie non chaulée du bassin. 
Une station de chimie de l�eau se trouve au-dessus du cours chaulé, mais on ne dispose pas de 
données benthiques sur cette localité. 

16. Les données regroupées en provenance de toutes les localités non chaulées et de trois des 
localités benthiques ont montré une ordination significative avec la seule incorporation du temps 
linéaire dans les analyses. Cependant, une seule localité a montré des signes de régénération 
lorsque l�on a incorporé les variables de chimie de l�eau. L�importance des variations qui 
pouvaient s�expliquer était de 6 %. Les indices d�acidité pour les parties non chaulées de 



 EB.AIR/WG.1/2002/8 
 page 5 
 
ce bassin versant sont faibles aussi, les valeurs moyennes pour toutes les localités indiquant que 
la partie non chaulée est encore modérément acidifiée. La variation saisonnière des variables de 
chimie de l�eau n�expliquait que 2,5 % de la variation des données d�abondance. Par ailleurs, 
deux autres localités ont affiché des ordinations significatives lorsque la variable saisonnière 
était analysée, les changements saisonniers expliquant 2,3 % et 2,9 % de cette variation. 

17. Ce bassin versant est différent des deux autres, situés plus au nord. À Vikedal, les indices 
d�acidité montrent que l�automne est la saison la plus acide, avec des valeurs de pH inférieures à 
celles du printemps. Il en est autrement dans les bassins versants du Gaular et du Nausta, où on 
trouve les valeurs les plus basses au printemps. Le bassin du Vikedal est situé à une altitude 
moins élevée, dans une région de Norvège où l�enneigement est relativement faible en hiver. 
Par conséquent, la fonte y est moins importante que dans les deux autres bassins versants, qui 
atteignent des altitudes beaucoup plus élevées et reçoivent plus de neige en hiver. Les tempêtes 
de pluie automnales semblent avoir plus d�influence sur l�acidification à Vikedal qu�à Nausta 
et Gaular. 

B.  Royaume-Uni 

18.  Les données biologiques concernant le Royaume-Uni proviennent d�un échantillonnage 
par délogeage provoqué, pratiqué dans la zone littorale de six lacs, exprimées en termes 
d�abondance relative. Les échantillons sont prélevés au printemps. À chaque lac correspondent 
des échantillons de chimie de l�eau. Les variables de chimie de l�eau incorporées dans l�analyse 
étaient le pH, le Ca, le PNA et la concentration de carbone organique dissous (COD). Ont été 
analysés les lacs suivants: Loch Coire nan Arr (UK01), dans le nord-ouest de l�Écosse, 
Lochnagar (UK04), dans les monts Grampian, à l�est de l�Écosse, Round Loch of Glenhead 
(UK07), dans la région de Galloway, au sud-ouest de l�Écosse, Scoat Tarn (UK10), dans le 
District des Lacs, au nord-ouest de l�Angleterre, Llyn Llagi (UK15), au nord du Pays de Galles, 
et Blue Lough (UK21), dans le sud-est de l�Irlande du Nord. Ces localités sont décrites dans 
Evans et al. (2000). 

19. Sur ces lacs, quatre (UK01, UK04, UK10 et UK21) ont affiché des tendances linéaires 
dans les données d�abondance lorsque les ARVM étaient appliquées avec pour seule variable 
environnementale le temps linéaire. Aucune de ces localités n�a produit d�ordination 
significative lorsque les données de chimie de l�eau ont été incorporées. Aucun signe pouvant 
être interprété comme la manifestation d�une désacidification n�a été relevé dans les 
communautés benthiques. Dans le cas de Lochnagar (UK04), l�ordination avec incorporation des 
données de chimie de l�eau était proche du niveau significatif (p = 0,055). Cependant, selon 
Evans et al. (2000), le processus qui a lieu dans cette localité est plutôt une acidification continue 
qu�une régénération. 

C.  Suède 

20. Les données biologiques concernant les lacs suédois proviennent d�un échantillonnage par 
délogeage provoqué, pratiqué dans la zone littorale, et d�échantillons quantitatifs prélevés dans la 
zone sublittorale et/ou profonde. Ont été analysés les lacs suivants: Tväringen (SE05) et Stensjön 
(SE06), situés à l�intérieur et au centre de la Suède, Fräcksjön (SE14) et Härsvatten (SE12), près 
de la côte sud-ouest, Fiolen (SE09) et Storasjö (SE10), à l�intérieur et au sud de la Suède, et 
Brunnsjön (SE08), sur la cote sud-est . Les échantillons du littoral ont été prélevés au printemps 
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au cours de la première partie de la période, puis les prélèvements ont eu lieu à l�automne à partir 
de 1995. Les échantillons quantitatifs des zones sublittorale et profonde qui ont été analysés ont 
tous été prélevés à l�automne. Tous les échantillons étaient assortis d�échantillons d�eau 
correspondants. Les variables de la chimie de l�eau prises en compte dans les analyses étaient le 
pH, le Ca, le PNA et le COT. Les données d�abondance concernant le littoral ont été analysées 
en termes d�abondance relative tandis que les échantillons du sublittoral et de la zone profonde 
ont été analysés en termes de nombre d�individus par m². 

21. Aucun échantillon du littoral n�a donné de résultat significatif lorsque le changement dans 
la stratégie d�échantillonnage a été corrigé. 

22. Des échantillons ont été prélevés dans la zone sublittorale de cinq lacs (SE06, SE08, SE09, 
SE011 et SE12). L�ARVM pratiquée dans le cas de ces lacs a donné, pour trois d�entre eux, des 
résultats significatifs lorsque la seule variable environnementale appliquée était le temps. Seuls 
deux lacs, Fiolen (SE09) et Härsvatten (SE12), ont donné des résultats significatifs lorsque la 
chimie de l�eau a été analysée. 

23. La variation de la chimie de l�eau à Fiolen expliquait 54,1 % de la variation des données 
d�abondance, et 17,5 % de cette variation pouvaient tout aussi bien s�expliquer par le temps 
linéaire. Les tests de corrélation entre les variables temps linéaire et chimie de l�eau ont montré 
que le temps linéaire était corrélé à un accroissement du pH et à une baisse de la concentration 
de calcium, caractéristiques associées à une désacidification. Le pH est passé d�environ 6,3 à 
près de 6,5 à Fiolen durant la période décennale. Même si l�acidification a été légère, on peut 
détecter des signes de régénération dans la communauté benthique. 

24. Härsvatten est le plus acide des lacs suédois du PIC-Eaux. Le pH y est passé d�environ 4,3 
à près de 4,7 pendant la période considérée. Les analyses rapportées dans Skjelkvåle et al. (2000) 
ont montré qu�il s�était produit des baisses sensibles au niveau des concentrations d�ions 
hydrogène, de sulfates et de la somme des cations basiques. Dans notre analyse, les changements 
intervenus dans la chimie de l�eau expliquaient 73,8 % de la variation des données d�abondance 
sublittorales, 34,4 % de cette variation pouvant être attribués à un changement du temps linéaire. 
Cette dernière variable a été corrélée à un accroissement du pH et à une baisse du Ca et du COT. 
Cela indique des signes de régénération dans la zone sublittorale du lac, encore que ce dernier 
soit encore très acide. Il en ressort aussi que la méthode des variables multiples est capable de 
détecter la régénération dans certaines parties de l�échelle du pH là où les méthodes basées sur 
les indices d�acidité n�auraient probablement indiqué aucun changement. 

25. Les sept lacs considérés ont tous fait l�objet d�un prélèvement d�échantillons dans la zone 
profonde. Un seul d�entre eux (Fiolen, SE09), a montré une tendance linéaire dans les données 
d�abondance en zone profonde, mais n�a pas donné de résultat significatif lorsque la chimie de 
l�eau a été prise en considération. 

III. CONCLUSIONS 

26. La méthode des variables multiples a permis de déceler une désacidification dans certaines 
des localités des trois bassins versants norvégiens, et aussi dans deux des sept lacs analysés en 
Suède. On n�a relevé aucun signe de régénération de la communauté benthique dans les lacs du 
PIC-Eaux au Royaume-Uni. 
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27. Les résultats obtenus en Norvège concordent bien avec les résultats fondés sur les indices 
d�acidification. Le bassin versant le plus septentrional, celui du Nausta, affiche davantage de 
signes de régénération que les deux autres bassins analysés ici. Il est aussi le moins acidifié des 
sites norvégiens du PIC-Eaux. 

28.  Les résultats obtenus sur les sites suédois montrent que la méthode des variables multiples 
permet de détecter des signes de régénération dans la communauté benthique des lacs qui se 
régénèrent chimiquement, mais qui sont encore très acides. De même, les résultats obtenus à 
Fiolen montrent qu�une régénération peut être détectée lorsque l�acidification a été légère et que 
la régénération a eu lieu à un gradient de pH qui aurait qualifié le lac de non acidifié. En pareils 
cas, les méthodes basées sur les indices n�auraient probablement indiqué aucun changement. 

29. Cette méthode n�indique qu�un seul élément: le lieu de la régénération d�une communauté 
benthique. Elle est muette sur le décalage entre l�état actuel du site et son état naturel. Elle peut 
toutefois donner une indication de l�importance relative de la régénération. Elle donne une 
mesure de la part de la variation totale des données d�abondance qui peut être attribuée aux 
variations linéaires de la chimie de l�eau. À cet égard, elle peut aussi permettre d�identifier aussi 
bien les processus d�acidification que les processus de désacidification. 

30. L�ensemble de données relatives à la Norvège montre que cette méthode peut donner une 
mesure relative de l�influence des variations saisonnières de la chimie de l�eau sur la 
communauté benthique et, partant, mettre en évidence un éventuel processus de régénération. 
Les résultats obtenus dans les bassins versants du Nausta et du Gaular montrent que les 
variations saisonnières de la chimie de l�eau liées à la fonte des neiges au printemps et/ou aux 
épisodes de sel marin en hiver peuvent brouiller l�identification d�un processus de régénération. 
Cependant, dans le bassin versant du Vikedal, les variations saisonnières semblent avoir moins 
d�importance et les précipitations d�automne seraient apparemment le plus grand facteur 
d�inhibition de la régénération biologique. 

31. La méthode des variables multiples semble prudente lorsqu�il s�agit d�indiquer la 
régénération. Le nombre de localités qui affichent des tendances linéaires lorsque la seule 
variable incorporée dans les analyses est le temps linéaire est supérieur aux résultats obtenus 
lorsqu�on incorpore également la variable chimie de l�eau. Cela signifie que cette méthode peut 
être appliquée dans des cas tels que ceux des sites d�observation norvégiens, où on ne dispose 
pas d�échantillons de la chimie de l�eau dans chaque localité benthique et où on doit s�en 
remettre à quelques sites d�échantillonnage, voire un seul, pour représenter chaque bassin 
versant. Apparemment, cette méthode ne surestime pas les signes de régénération. 

32. Nous considérons que la méthode des variables multiples complète les méthodes basées sur 
les indices d�acidité: elle peut corroborer un signe de régénération indiqué par les indices et, ce 
qui est le plus important, elle peut déceler aussi des signes de régénération là où les indices n�ont 
aucune réponse. 
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