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I. CONTEXTE GÉNÉRAL 

1. La notion de charges critiques suppose un état d’équilibre et deux cas seulement sont 
possibles lorsqu’on compare ces charges aux dépôts dans un site ou une maille donnés: 
i) les dépôts sont inférieurs à la charge ou aux charges critiques, c’est-à-dire qu’il n’y a pas 
dépassement de la charge critique; ou ii) les dépôts sont supérieurs à la charge ou aux charges 
critiques, c’est-à-dire qu’il y a dépassement de la charge critique. Dans le premier cas, il n’y a 
pas (en apparence) de problèmes; autrement dit, aucune réduction des dépôts n’est jugée 
nécessaire. Toutefois, même si à un instant donné, les dépôts sont inférieurs à la charge critique, 
il est possible que cela n’ait pas toujours été le cas et que l’écosystème soit encore endommagé. 
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Dans le second cas, il existe par définition pour les écosystèmes un risque accru de dommages 
et donc les dépôts devraient être réduits. 

2. Tant qu’il y a dépassement, la charge critique sert en quelque sorte d’avertissement 
puisqu’elle indique que les dépôts devraient être réduits. Mais, souvent, on part du principe 
que si les dépôts sont ramenés au niveau des charges critiques (ou en deçà), le risque d’«effets 
nocifs» disparaît immédiatement, c’est-à-dire que le paramètre chimique (par exemple, le 
pouvoir de neutralisation de l’acide (PNA) des eaux de surface), qui fait le lien entre la charge 
critique et l’effet ou les effets, retrouve immédiatement une valeur non critique («sans danger»), 
et qu’il y a aussi immédiatement régénération biologique. Mais la réaction des sols, en particulier 
en phase solide, aux variations des dépôts est retardée par un nombre (fini) de mécanismes 
tampons, dont le plus important est le pouvoir d’échanges cationiques. Ces mécanismes tampons 
peuvent retarder le moment où un paramètre chimique atteint une valeur critique, et des 
décennies, voire des siècles, peuvent s’écouler avant le retour à un état d’équilibre. 
Ces mécanismes tampons, dont le nombre est fini, ne sont pas pris en compte pour définir les 
charges critiques, car ils influent non pas sur l’état d’équilibre mais uniquement sur les délais 
nécessaires pour atteindre celui-ci. On a donc besoin de modèles dynamiques si l’on veut estimer 
les délais nécessaires pour que les sols parviennent à un état chimique donné ou à un état 
biologique «initial» ou «acceptable» suivant différents scénarios de dépôts.  

3.  Le lien entre les charges critiques et les modèles dynamiques est établi en démontrant que 
si l’on atteint la charge critique calculée en réduisant les émissions, on atteint l’état chimique 
critique après un très long délai dans le modèle dynamique. Pour étendre davantage la notion 
de charge critique à la modélisation dynamique, il est essentiel de veiller à ce que les deux 
approches soient cohérentes. 

4.  L’étalonnage des modèles dynamiques pour un site donné nécessite un ensemble de 
données relatives aux caractéristiques physiques et chimiques des sols et des eaux de surface, 
avec des renseignements décrivant tous les apports et pertes chimiques que connaît le système 
au fil du temps, en particulier la quantité nette d’ions fixés par la végétation, les apports d’ions 
résultant des conditions météorologiques générales et les apports d’ions provenant de 
l’atmosphère. Plusieurs des sites du PIC-Surveillance intégrée disposent des données requises 
pour l’application de modèles et ont en outre accumulé de nombreuses années d’observation de 
la chimie des eaux de surface qui peuvent servir à mesurer l’efficacité du modèle. C’est pourquoi 
le PIC-Surveillance intégrée joue un rôle important dans les activités exécutées par le Groupe de 
travail des effets en vue de préparer le prochain réexamen du Protocole de Göteborg, en général, 
ainsi que dans la poursuite de la mise au point et de l’application de modèles dynamiques, 
en particulier. Le programme devrait: 

a) Assurer les meilleurs étalonnages de modèles possibles à l’aide de données 
complètes et cohérentes qui ne sont pas souvent disponibles à l’échelle régionale; 

b) Tester la capacité du modèle à rendre compte des modifications chimiques observées 
dans les sols et les eaux de surface en réponse aux modifications observées dans l’apport de 
dépôts atmosphériques; 
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c) Utiliser ces étalonnages pour évaluer la structure des modèles et faire le point des 

connaissances actuelles sur les principaux processus qui déterminent la chimie des sols et des 
eaux de surface; 

d) Entreprendre une analyse de la sensibilité des modèles en utilisant les données 
relatives aux tendances à long terme et les variations observées des paramètres «mesurés»; 

e) Renforcer la confiance à l’égard de l’application de modèles à l’échelle régionale 
dans le contexte de ces étalonnages sur sites plus détaillés. 

5. Le présent rapport résume les principaux résultats et les méthodes d’étalonnage du modèle 
MAGIC (Model of Acidification of Groundwater in Catchments) sur un ensemble de données 
provenant de certains sites du PIC-Surveillance intégrée (Jenkins et divers auteurs, 2003). 

II.  MÉTHODES ET DONNÉES 

A. Modèle MAGIC 

6.  MAGIC est un modèle à paramètres concentrés de complexité intermédiaire, mis au point 
pour prévoir les effets à long terme des dépôts acides sur la chimie des sols et des eaux de 
surface (Cosby et différents auteurs, 1985a,b,c, 1986, 1995). Ce modèle simule la chimie de 
la solution du sol et celle des eaux de surface afin de prévoir les concentrations mensuelles et 
annuelles moyennes des principaux ions dans les lacs et les cours d’eau. MAGIC représente 
le captage avec des compartiments de sol agrégés et uniformes (un ou deux) et un compartiment 
d’eau de surface qui correspond à un lac ou un cours d’eau. Il comporte: i) une section où les 
concentrations en ions principaux sont supposées être régies par des réactions simultanées liées 
à l’adsorption de sulfates, l’échange de cations, la dissolution/précipitation/spéciation de 
l’aluminium et la dissolution/spéciation du carbone inorganique et organique; ii) une section 
consacrée au bilan massique où le flux d’ions principaux entrant et sortant du sol est supposé être 
régi par les apports atmosphériques, les apports chimiques liés aux conditions météorologiques, 
l’absorption nette par la biomasse et les pertes dues au ruissellement. MAGIC est centré sur le 
volume du réservoir des cations basiques échangeables dans le sol. Étant donné que les flux 
entrant et sortant de ce réservoir varient en fonction de l’évolution des dépôts atmosphériques, 
l’équilibre chimique entre le sol et la solution du sol se modifie et modifie à son tour la chimie 
des eaux de surface. Le degré et la rapidité des variations de l’acidité des eaux de surface 
dépendent donc à la fois des facteurs contrôlant les flux et des caractéristiques propres aux sols 
affectés. 

B. Applications sur sites 

7.  Des données provenant de six sites du PIC-Surveillance intégrée ont été utilisées pour 
confronter les prévisions du modèle MAGIC avec les résultats de plusieurs années 
d’observations et faire des prévisions pour l’avenir (2030), en partant du principe que le niveau 
de réduction des émissions approuvé en vertu de la législation en vigueur (essentiellement le 
Protocole de Göteborg de 1999) et du Protocole d’Oslo de 1994 sera atteint d’ici à 2010. 
En outre, les incertitudes relatives aux données et à la structure du modèle ont été évaluées. 
Les sites ci-après, qui représentent des situations très diverses quant aux caractéristiques des 
captages et aux dépôts, ont été modélisés: SE03 (Gårdsjön, Suède), NO01 (Birkenes, Norvège), 
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FI03 (Hietajärvi, Finlande), DE01 (Forellenbach, Allemagne), GB02 (Afon Hafren, 
Royaume-Uni) et CZ02 (Lysina, République tchèque).  

8.  Le modèle a été appliqué aux meilleures données disponibles relatives à la chimie des sols 
et de l’eau contenues dans la base de données du PIC-Surveillance intégrée à Helsinki. Elles ont 
été, au besoin et dans la mesure du possible, complétées par les données disponibles pour chaque 
site décrites plus en détail dans les publications ci-après: Birkenes (Larssen et différents auteurs, 
2002), Lysina (Krám et différents auteurs, 1997, Hruška et différents auteurs, 2002), Afon 
Hafren (Jenkins et différents auteurs, 1997), Hietajärvi et Forellenbach (Forsius et différents 
auteurs, 1998), et Gårdsjön (Moldan et différents auteurs, 1995, Andersson et Olsson, 1985). 

9.  Pour l’étalonnage du modèle, l’historique des dépôts de soufre et d’azote a été calculé à 
partir d’évaluations faites à l’échelle de l’EMEP (Mylona 1993, Simpson et différents auteurs, 
1997). Ces chiffres ont été adaptés pour correspondre aux dépôts mesurés sur les sites au début 
de la surveillance, bien que la date de départ ne soit pas la même pour tous les sites. Ensuite, les 
dépôts annuels mesurés ou estimés ont été intégrés au modèle comme données de base jusqu’à 
l’heure actuelle (2000). Cela a permis de confronter les données simulées avec les données 
observées.  

10.  Au-delà de 2000, deux scénarios de réduction des dépôts ont été utilisés, correspondant à 
la législation en vigueur et au Protocole d’Oslo. Tous deux ont été fournis par le Centre pour les 
modèles d’évaluation intégrée et le Centre de coordination pour les effets (Posch et différents 
auteurs, 2003). Le «scénario du Protocole d’Oslo» prévoit les modifications dans les dépôts de 
soufre qui se produiront d’ici à 2010 avec la mise en œuvre du Protocole. Le «scénario de la 
législation en vigueur» projette les  résultats de l’application du Protocole de Göteborg jusqu’à 
2010 mais tient également compte des accords conclus conformément à la Directive sur les 
plafonds d’émission nationaux et à la Directive sur les grandes installations de combustion de 
l’Union européenne. 

III.  RÉSULTATS 

11.  Dans l’ensemble, les prévisions du modèle correspondaient plutôt bien aux observations à 
long-terme faites sur chacun des sites. La diminution importante des concentrations de sulfates 
constatée dans plusieurs des sites a été bien rendue par le modèle, de même que les 
augmentations du pouvoir de neutralisation de l’acide (PNA). Dans certains sites, les apports en 
sel marin variaient considérablement d’une année à l’autre, et l’écart entre concentrations 
observées et concentrations simulées était plus important mais les tendances générales étaient 
semblables. Dans la plupart des sites, il y avait une grande ressemblance entre le pH observé et le 
pH simulé mais dans certains sites, il y avait des divergences entre les concentrations 
d’aluminium observées et les concentrations d’aluminium simulées. La correspondance étroite 
entre valeurs observées et valeurs simulées qui a été constatée lors de ce test rigoureux du 
modèle, fondé sur les meilleures données disponibles relatives aux sites et aux apports et pertes, 
démontre que le modèle rend compte des principaux facteurs qui influent sur la composition 
chimique annuelle moyenne des eaux de surface. Les résultats obtenus dans les sites de Lysina et 
Birkenes sont indiqués ci-dessous à titre d’exemples d’applications du modèle (figures I et II).  
Des résultats détaillés figurent dans le rapport complet de Jenkins et différents auteurs (2003). 
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12.  Dans tous les sites, les améliorations de la composition chimique prévues avec le scénario 
de la législation en vigueur étaient nettement plus importantes que celles prévues avec 
le scénario du Protocole d’Oslo, ce qui a permis de quantifier les bénéfices d’un contrôle des 
émissions plus strict. Dans trois sites, la charge critique d’acide calculée à l’aide de la méthode 
fondée sur une chimie de l’eau stable et la charge requise estimée pour un modèle dynamique 
projeté à 2090 avec le même PNA étaient similaires, ce qui démontre la cohérence entre les 
deux approches. 

IV.  CONCLUSIONS 

13.  L’observation à long terme de la chimie des apports et des pertes dans des captages qui 
font l’objet d’une surveillance intensive permet d’effectuer un test important de l’efficacité des 
modèles dynamiques. En outre, les données physiques et chimiques détaillées relatives au sol 
dont on dispose pour ces sites permettent de «mieux» évaluer les paramètres des modèles 
(notamment par rapport aux données issues d’une étude). C’est pourquoi ces applications de 
modèles sont aussi représentatives que possible. Dans tous les cas, le modèle MAGIC a plus ou 
moins reproduit les modifications de la chimie des cours d’eau observées sur une période de 
10 ans (ou plus). La capacité du modèle à rendre compte des réactions à long terme a suscité 
la confiance à l’égard des prévisions de modèles fondées sur différents scénarios de réduction 
des émissions. 

14.  L’évaluation de modèles dynamiques à l’échelle européenne est généralement axée sur des 
données chimiques issues de grandes études régionales des eaux de surface (Jenkins et différents 
auteurs, 2002). Ces études portent souvent sur des échantillons d’eau uniques prélevés dans 
plusieurs sites à de nombreuses années d’intervalle. Par ailleurs, comme on dispose rarement, 
à cette échelle, de renseignements détaillés sur les sols, ces caractéristiques sont extrapolées à 
partir de données cartographiques (Helliwell et différents auteurs, 1998). Il est clair que 
l’application détaillée de modèles à n’importe quel site de ces régions fournit une «référence» 
en matière de modélisation régionale. Cela définit le rôle du PIC-Surveillance intégrée dans le 
domaine de l’évaluation des modèles dynamiques et souligne la nécessité de maintenir des liens 
étroits avec les activités pertinentes du PIC-Eaux et les autres initiatives nationales et régionales 
en matière de modélisation. 

15.  Il est nécessaire et urgent d’analyser la sensibilité des prévisions du modèle. À cet égard, 
les applications à des sites spécifiques sont d’une grande importance et les efforts actuels doivent 
être poursuivis. Il est donc clair qu’il faut continuer la surveillance à long terme des captages 
du PIC-Surveillance intégrée. 

16.  Les travaux de modélisation sur lesquels porte le présent document n’ont pas tous été 
effectués à partir de données fournies par les centres nationaux de liaison (CNL) du 
PIC-Surveillance intégrée. La volonté de collaborer pour atteindre, le plus efficacement possible, 
un objectif commun a rassemblé plusieurs autres gestionnaires de données compétents et 
modélisateurs intéressés. L’expérience acquise grâce à cette démarche devrait être prise 
en compte dans la planification de futures activités nationales et internationales et dans 
l’organisation des ressources nécessaires.  
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Figure I. Chimie des eaux de surface: données simulées et observées et prévisions fondées sur 
l’application de la législation en vigueur (CLE) et du Protocole d’Oslo (Prot.O) dans 
le captage de Lysina (République tchèque). 
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Figure II. Illustration de l’impact des futurs changements dans la rétention de l’azote par 
les eaux de surface du captage de Birkenes (Norvège), en supposant que les pertes 
d’azote augmenteront de manière linéaire à partir du niveau actuel jusqu’à 
un maximum entre 2010 et 2090. 
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