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Note établie par le Centre de coordination pour les effets (CCE) du Programme 
international concerté de modélisation et de cartographie des niveaux et charges 
critiques et des effets, risques et tendances de la pollution atmosphérique, 

avec le concours du secrétariat 

I. INTRODUCTION 

1. À sa dix-septième session, en décembre 1999, l’Organe exécutif de la Convention a 
«souligné l’importance de … la modélisation dynamique du processus de remise en état» 
[ECE/EB.AIR/68, par. 51 b)] pour permettre d’évaluer les délais de la régénération dans les 
régions où les charges critiques cessent d’être dépassées et les délais d’apparition des dommages 
dans les régions où ces charges continuent à être dépassées. 

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 
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2. Le présent rapport intérimaire récapitule les mesures prises en application du plan de 
travail à moyen terme pour la modélisation dynamique s’agissant des sols et des eaux de surface 
(EB.AIR/WG.1/2002/11, par. 27 a); EB.AIR/WG.1/2002/4, par. 10) et de la décision du Groupe 
de travail des effets, à sa vingt et unième session, d’inviter «le CCE à appeler, à l’automne 2002, 
les centres nationaux de liaison à communiquer des données actualisées concernant les 
paramètres et les charges critiques aux fins de la modélisation dynamique» 
EB.AIR/WG.1/2002/2, par. 41 f). 

3. L’objectif de cet appel était de familiariser le réseau des centres nationaux de liaison avec 
la complexité croissante qui résulte de l’extension de la base de données européenne sur les 
charges critiques du fait des besoins de la modélisation dynamique. 

4. Un impératif important était d’assurer la cohérence entre les charges critiques et la 
modélisation dynamique, de sorte que la base de données européennes actualisée sur les charges 
critiques contienne des données exploitables pour effectuer aussi bien les évaluations des charges 
critiques que les évaluations de modèles dynamiques. L’appel de données précisait donc les 
données d’entrée minimum pour l’extension de la modélisation dynamique, qui sont à la fois 
nécessaires pour exploiter les modèles dynamiques actuellement disponibles en général et 
suffisantes pour exploiter le modèle VSD (Very Simple Dynamic) déjà communiqué aux centres 
nationaux de liaison par le CCE. 

5. Grâce à la collaboration bilatérale entre le CCE et des experts de Pologne, de Suède et 
de Suisse, les impératifs pratiques ont pu être mieux compris. 

6. Une explication et une justification détaillées de l’usage (et des contraintes) de la 
modélisation dynamique ont été proposées aux centres de liaison sous forme d’un manuel 
[«Manual of Dynamic Modelling of Soil Response to Atmospheric Deposition» (Posch et al. 
2003)] dont des versions précédentes avaient été publiées sous forme électronique 
(www.rivm.nl/cce). Ce manuel, à ses différents stades d’élaboration, avait été présenté et 
examiné à des réunions du Groupe commun d’experts de la modélisation dynamique 
en octobre 2000 et novembre 2001 à Ystad (Suède) et en novembre 2002 à Sitges (Espagne) 
(EB.AIR/WG.1/2001/11, EB.AIR/WG.1/2002/12 et EB.AIR/WG.1/2003/13). 

II. RÉSULTATS DE L’APPEL DE DONNÉES 

7. Dix-neuf pays ont communiqué des données relatives aux charges critiques pour l’acidité 
et l’eutrophisation. Dix ont également communiqué les paramètres de modélisation dynamique 
demandés. D’autres ont indiqué qu’ils avaient l’intention de préparer des données qui seraient 
communiquées à l’occasion du prochain appel prévu pour l’automne 2003. Le Groupe conclut 
que les besoins minimaux de données nécessaires à la modélisation dynamique peuvent être 
satisfaits. 

8. Un tableau récapitulatif des données communiquées par les centres nationaux de liaison 
figure en annexe. Les résultats montrent que l’écart de valeur et la répartition des charges 
critiques pour l’acidité créée par le soufre [CLmax (S)] et pour l’acidité créée par l’azote 
[CLmax (N)], ainsi que la charge critique pour l’eutrophisation, correspondent à peu près aux 
données communiquées pour 1998. 
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9. Par rapport aux charges critiques pour l’acidité communiquées en 1998, la répartition des 
écosystèmes sensibles a été actualisée dans les pays suivants: Allemagne, France, Irlande, 
Norvège, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse. 

10. Par rapport aux charges critiques pour l’eutrophisation communiquées en 1998, 
la répartition des écosystèmes sensibles a été actualisée dans les pays suivants: Allemagne, 
Bulgarie, France, Irlande, Norvège, Pologne, Royaume-Uni et Suède. 

11. La couverture des données sur les charges critiques s’est améliorée en France, en Hongrie 
et en Italie mais s’est dégradée au Bélarus. 

12. Il est recommandé que la carte européenne des charges critiques soit actualisée au moyen 
i) des données actuellement disponibles pour 19 pays; ii) des dernières données communiquées 
par d’autres pays (1998 ou 2001); iii) de la base de données documentaire européenne permettant 
de calculer et de cartographier les charges critiques dans les pays n’ayant jamais communiqué de 
données. 

13. Cette méthode a permis d’établir (fig. I) des cartes européennes des charges critiques au 
5e centile et médianes pour le soufre (partie supérieure de la figure) et pour l’eutrophisation. 

14. La figure II montre la valeur médiane, dans chaque maille, de la quantité de cations 
basiques échangeables restant dans les sols pour la décennie 1990, calculée à partir des données 
préliminaires relatives aux paramètres de modélisation dynamique communiquées par les 
10 centres nationaux de liaison. Cette quantité peut être considérée comme la limite supérieure 
du tampon disponible pour la neutralisation des dépôts acides. Ce tampon ne doit pas continuer 
à être épuisé et devrait même être reconstitué dans de nombreuses régions d’Europe. 

III. POURSUITE DES TRAVAUX DANS LE CADRE DU PLAN DE TRAVAIL 
À MOYEN TERME 

15. Conformément au plan de travail à moyen terme du Groupe de travail des effets, les 
modèles dynamiques devraient être utilisés pour déterminer les charges cibles, c’est-à-dire les 
dépôts maximums admissibles pour la réalisation d’un objectif déterminé d’un commun accord 
(valeur d’une variable du sol) dans un délai donné. Ces charges cibles peuvent ensuite être 
utilisées par ceux qui construisent les modèles d’évaluation intégrée qui estiment la faisabilité 
(du point de vue des coûts et des options technologiques de réduction possibles). Cela n’implique 
aucune modification des modèles en soi, mais impose un travail supplémentaire car il faut faire 
tourner les modèles dynamiques des sols «à rebours», c’est-à-dire procéder par itération. 
En outre, vu que tant l’azote que le soufre contribuent à l’acidité, il ne sera pas possible d’obtenir 
des paires uniques de dépôts de N et de S pour atteindre une cible donnée. 

16. L’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée, à sa vingt-huitième réunion 
[7-9 mai 2003, à Haarlem (Pays-Bas)], a reconnu l’utilité potentielle des travaux sur les résultats 
de la modélisation dynamique. Elle a estimé que la collecte des données devrait se poursuivre, 
ce qui ouvrirait la possibilité d’utiliser les fonctions de charges cibles pour intégrer les résultats 
de la modélisation dynamique dans le modèle RAINS (EB.AIR/GE.1/2003/4 et 
EB.AIR/WG.5/2003/1, par. 36). Le Centre pour les modèles d’évaluation intégrée mettra au 
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point des méthodes permettant d’utiliser les résultats de la modélisation dynamique dans la 
modélisation de l’évaluation intégrée, en coopération avec le Centre de coordination des effets. 

17. Le treizième atelier du CCE et la dix-neuvième réunion de l’Équipe spéciale du PIC de 
modélisation et de cartographie ont proposé que le Groupe de travail des effets décide d’un 
nouvel appel qui serait lancé à l’automne de 2003 (date limite: printemps 2004) en vue d’une 
actualisation de la base de données relatives aux charges critiques, et d’une extension permettant 
d’inclure les variables et les données requises pour la modélisation dynamique. Il sera alors 
demandé aux centres nationaux de liaison de communiquer les fonctions de charges cibles qui 
pourraient être envoyées à l’Équipe spéciale sur la modélisation de l’évaluation intégrée pour 
examen, comme elle l’a demandé à sa réunion de mai 2003. 

18. La poursuite de la constitution d’interfaces appropriées entre la modélisation dynamique 
et l’évaluation intégrée restera un élément important de la collaboration entre le PIC de 
modélisation et de cartographie, les autres PIC, le Groupe commun d’experts de la modélisation 
dynamique et le Centre pour les modèles d’évaluation intégrée. 

Référence 

Posch, M, Hettelingh, J-P, Slootweg J. (2003) Manual for Dynamic Modelling of Soil Response 
to Atmospheric Deposition, RIVM report 259101012/2003, qui peut également être consulté à 
l’adresse www.rivm.nl/cce. 
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Figure I: Carte européenne des charges critiques au 5e centile et médianes pour le soufre 
(en haut) et pour l’eutrophisation. Cartes élaborées à partir: i) des données disponibles pour 
19 pays; ii) des dernières données communiquées par d’autres pays (en 1998 ou en 2001); 
et iii) de la base de données documentaire européenne, à partir de laquelle les charges critiques 
des pays n’ayant jamais communiqué de données ont été calculées et cartographiées. 
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Figure II: Valeur médiane, dans chaque maille, de la quantité de cations basiques échangeables 
restant dans les sols dans la décennie 1990, calculée à partir des données préliminaires 
communiquées par les 10 centres nationaux de liaison. Cette quantité peut être considérée 
comme la limite supérieure du tampon disponible pour la neutralisation des dépôts acides. 
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ANNEXE 

Tableau récapitulatif des réponses à l’appel de données sur les charges critiques pour 
l’acidification et l’eutrophisation en Europe, y compris les paramètres 

de modélisation dynamique 

Pays Données sur 
les charges 
critiques pour 
l’acidité 

Données pour 
la modélisation 
dynamique 

Le nombre de sites 
de collecte de 
données pour 
l'acidité et pour la 
modélisation 
dynamique est-il 
(à peu près) égal? 

Observations1 

Autriche � �  Prochain appel 

Bélarus X �  Données MD � �������	 �

�� 

Belgique X (F) �  (W) données 2001 

Bulgarie X X Oui  

Croatie X X Non  

République tchèque X X Oui  

Danemark X X Oui  

Estonie    Prochain appel 

Finlande x 
(données 2001) 

�  Données MD � �������	 �

�� 

France X �  Données MD � �������	 �

��  

Allemagne X X Oui  

Hongrie  X �  Données MD � �������	 �

�� 

Irlande X X Non  

Italie X �   

Pays-Bas  X X Oui  

Norvège X �  Données MD � �������	 �

�� 

Pologne X X Oui  

République de 
Moldova 

    

Fédération de Russie     

Slovaquie X X Oui  

Espagne     

Suède X �  Données MD � �������	 �

�� 

Suisse  X X Oui  

Royaume-Uni  X �  Données MD � �������	 �

�� 

Total: 24 19 10 Oui (8); Non (2)  

----- 

                                                 
1 MD = modélisation dynamique; F = Belgique ��������	
�����	�����	������lonie. 


