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Rapport établi par les organisateurs de l’atelier avec le concours du secrétariat 

Introduction 

1. L’atelier sur les cations basiques (émissions, transport, dépôts et effets) et l’acidification 
s’est tenu du 26 au 28 novembre 2003 à Göteborg (Suède). Il était organisé par l’Institut suédois 
de recherche dans le domaine de l’environnement (IVL) et le Programme suédois sur les 
stratégies internationales et nationales de réduction de la pollution atmosphérique transfrontière 
(programme ASTA). 

NATIONS 
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2. Ont participé à l’atelier 23 experts des Parties à la Convention ci-après: Allemagne, 
Estonie, Finlande, Italie, Lettonie, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni 
et Suède. Le Programme international concerté (PIC) Modélisation et cartographie, le Centre 
de synthèse météorologique-Ouest (CSM-O) de l’EMEP et le secrétariat de la Convention 
étaient également représentés. 

I.  BUTS DE L’ATELIER 

3. Les buts de l’atelier étaient les suivants: 

a) Faire le point sur l’état des connaissances et du savoir-faire, s’agissant de la 
surveillance et la modélisation à grande échelle des dépôts de cations basiques en Europe; 

b) Renforcer la coopération entre les chercheurs dont les activités portent sur les effets, 
le Groupe de travail des effets et l’EMEP en ce qui concerne la question des dépôts de cations 
basiques; 

c) Formuler des recommandations au sujet des stratégies à suivre à court et à long terme 
en vue d’obtenir des données chiffrées sur les dépôts de cations basiques; 

d) Traiter précisément des besoins en matière de calculs des charges critiques et 
des impératifs auxquels doivent répondre les modèles dynamiques utilisés dans les modèles 
d’évaluation intégrée. 

4. L’atelier a été ouvert par Mme Gun Lövblad (Suède) et M. Peringe Grennfelt (Suède). 
Ils ont rappelé brièvement le contexte de l’atelier et en ont récapitulé les principaux buts. 

II.  CONCLUSIONS 

5. Les participants à l’atelier sont convenus que la définition des cations basiques aux fins 
des recherches sur la pollution atmosphérique fondée sur les effets visait les ions calcium (Ca2+), 
magnésium (Mg2+), potassium (K+) et sodium (Na+). En outre, on se servait fréquemment 
du chlorure (Cl-) pour calculer des estimations du lessivage concomitant de cations, et comme 
indicateur du facteur de correction pour le sel marin. D’une manière générale, les travaux relatifs 
aux effets nécessitaient des données sur l’ensemble des dépôts (humides + secs) de cations 
basiques provenant de l’extérieur de l’écosystème considéré. Néanmoins, on avait besoin 
de diverses fractions selon l’usage dont il s’agissait (par exemple, les données sur les dépôts 
de cations basiques utilisées pour le calcul des charges critiques faisaient abstraction de 
la contribution du sel marin et de la contribution anthropique, tandis que la modélisation 
dynamique en tenait compte). 

6. Les taux de dépôts totaux de cations basiques étaient importants pour le calcul des charges 
critiques, la modélisation dynamique et d’autres évaluations des effets sur les écosystèmes. 
Ils étaient généralement comparables aux apports de cations basiques dus aux conditions 
météorologiques et à l’absorption nette par la végétation, bien que la région et la nature 
de l’écosystème comptent pour beaucoup à cet égard. 
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7. Les dépôts bruts, pour lesquels on disposait de nombreuses données, reflétaient les dépôts 
humides et une partie indéterminée des dépôts secs. Toutefois, le rapport entre les dépôts bruts et 
la fraction des dépôts uniquement limitée aux dépôts humides variait sur l’ensemble de l’Europe, 
comme en attestaient diverses études nationales. Le collecteur de dépôts bruts n’indiquait ni 
la fraction limitée aux dépôts humides ni le niveau total des dépôts. 

8. On n’avait qu’une connaissance moyenne des dépôts humides de cations basiques sur 
l’ensemble de l’Europe. 

9. Les dépôts secs constituaient une part importante des dépôts totaux de cations basiques 
en Europe. Il n’existait pratiquement aucune mesure des dépôts secs et on ne disposait que de 
quelques données sur les concentrations atmosphériques utilisables dans le cadre de modèles 
inférentiels (rapidité des dépôts secs pour différents couverts végétaux) en vue de calculer 
les niveaux estimatifs des dépôts secs. Des données sur les pluies au sol, dont on disposait plus 
aisément, pouvaient être associées à des modèles de bilan du couvert pour évaluer les taux de 
dépôts totaux propres à un site. 

10. La fraction composée de dépôts secs était sensiblement influencée par la nature du couvert 
et, par conséquent, par la classification des sols en fonction de leur utilisation, qui devait 
déterminer les caractéristiques de l’écosystème importantes pour les processus de dépôt. 
Par conséquent, la cartographie des dépôts secs et des dépôts totaux nécessitait toujours 
des données appropriées sur le couvert. 

11. La fiabilité des dépôts humides de cations basiques était relativement élevée, tandis que 
pour les dépôts secs, il subsistait d’importantes incertitudes. 

12. Le PIC Modélisation et cartographie, de même que ses centres nationaux de liaison et 
le Centre de coordination pour les effets (CCE), retireraient un avantage d’une carte des dépôts 
totaux européens (par écosystème) de cations basiques fondée sur des données et évaluations 
communes d’experts travaillant sous l’autorité du Groupe de travail des effets et de l’Organe 
directeur de l’EMEP. Cette carte «par défaut» devrait de préférence avoir la même résolution 
géographique que les autres données disponibles dans le cadre des travaux fondés sur les effets. 
Pour cartographier les charges critiques, les données météorologiques à long terme récentes 
(trois à cinq ans, par exemple) seraient préférables à des données portant sur une seule année 
pour éviter des erreurs systématiques potentielles imputables aux variations météorologiques 
annuelles. On ne prévoyait pas de devoir utiliser des périodes plus courtes qu’une année, si ce 
n’est à des fins de validation. 

13. Les participants ont accueilli avec une grande satisfaction les travaux de l’EMEP tendant 
à fournir une première carte des dépôts totaux de cations basiques sur l’ensemble de l’Europe 
établie pour les besoins des travaux fondés sur les effets (voir les recommandations énoncées 
ci-après). 

14. Des estimations chronologiques des dépôts de cations basiques étaient nécessaires pour 
la modélisation dynamique. Le Groupe commun d’experts de la modélisation dynamique avait 
demandé à l’EMEP de communiquer ce genre de données; cependant, jusqu’ici, aucune donnée 
de cette nature n’avait encore été fournie. Il existait des méthodes pour étayer toute forme 
d’estimation (modélisée) permettant d’obtenir des données sur les évolutions historiques 
relatives, comme les analyses des cernes ou l’étude des données sur les sédiments lacustres. 
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15. Les participants à l’atelier ont estimé que les travaux consacrés aux inventaires et modèles 
des émissions de particules réalisés par le CSM-O fournissaient un cadre approprié pour 
la modélisation des dépôts de cations basiques. Le contenu en cations basiques pourrait être 
intégré dans le système de composition chimique pour les émissions anthropiques de particules. 
Toutefois, il n’avait pas encore été officiellement demandé que soit établi un inventaire 
des émissions naturelles (sel marin et érosion des sols, principalement). 

16. Les résultats préliminaires d’une comparaison des dépôts modélisés de l’EMEP avec 
les pluies au sol mesurées sur les sites de niveau II (surveillance intensive) du PIC Forêts 
attestaient d’une concordance satisfaisante pour les dépôts totaux de soufre par écosystème et 
pour les dépôts humides d’azote. Cette méthode pourrait également s’avérer prometteuse pour 
l’évaluation des dépôts de cations basiques, à condition que les modèles de bilan du couvert 
soient valables à l’échelle européenne. 

17. Pour valider les dépôts humides modélisés, il faudrait calculer une estimation de la fraction 
des dépôts bruts mesurés correspondant aux dépôts humides. Les dépôts bruts contenaient 
toujours une part de dépôts secs. Cette validation pourrait être effectuée, par exemple, en se 
servant de mesures parallèles provenant de sites particuliers et en appliquant ces résultats région 
par région. 

18. Pour valider les dépôts secs modélisés, on avait besoin de mesures directes indépendantes 
des concentrations atmosphériques et des dépôts secs. 

19. De manière générale, plusieurs exposés présentés lors de l’atelier ont mis en relief 
les tendances décroissantes des dépôts de cations basiques en Europe enregistrées au cours 
des 30 dernières années. Les périodes où les diminutions étaient les plus importantes variaient 
selon la région; cependant, il a été supposé que la fraction anthropique avait sensiblement 
diminué au cours des dernières décennies. 

20. On n’avait aucune information claire sur les contributions relatives des émissions 
naturelles et anthropiques aux dépôts totaux actuels de cations basiques. Cependant, 
les participants à l’atelier ont estimé que les émissions naturelles étaient à peu près identiques 
aux émissions anthropiques, moyennant des variations régionales importantes. En Europe 
du Nord, la contribution de l’érosion des sols aux dépôts de cations basiques était sans doute 
relativement faible. Il fallait obtenir davantage d’informations sur les émissions naturelles 
(constituées principalement des poussières provenant de l’érosion des sols transportées par 
le vent). 

21. Les participants à l’atelier ont jugé important de disposer de cartes modélisées des dépôts 
de cations basiques dans le courant de l’année suivante pour effectuer des comparaisons avec les 
données de surveillance. Toutefois, il a été reconnu que les données sur les émissions pourraient 
ne pas être entièrement prêtes et évaluées dans ce délai. 

22. Les participants à l’atelier ont conclu que les activités à venir devraient être regroupées 
en fonction d’objectifs à court, moyen et long terme, présentés plus en détail dans 
les recommandations. 
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III.  RECOMMANDATIONS 

23. Les participants à l’atelier ont recommandé que les fournisseurs et les utilisateurs de 
données sur les dépôts de cations basiques définissent toujours clairement la nature des dépôts 
de cations basiques sur lesquels portaient les données qu’ils communiquaient, qu’ils utilisaient 
ou dont ils avaient besoin (par exemple, dépôts humides uniquement ou dépôts bruts sous forme 
de moyennes mensuelles ou annuelles). 

24. Les participants à l’atelier ont classé comme besoins à court, moyen ou long terme, 
les données cartographiques nécessaires sur les dépôts de cations basiques, selon la disponibilité 
actuelle des données et les possibilités de prendre en compte les résultats nouveaux. 

25. Les participants à l’atelier ont recommandé qu’une carte «par défaut» des dépôts totaux de 
cations basiques à l’échelle de l’Europe, arrêtée d’un commun accord, soit mise à la disposition 
de la communauté de spécialistes travaillant sur les effets. Il a été estimé que la méthode la plus 
directe pour produire une carte dans de brefs délais consisterait à exploiter les données 
existantes, ce qui supposerait un minimum de travail supplémentaire. Les mesures suivantes 
pourraient être prises à brève échéance en vue d’élaborer une carte au début de 2004: 

a) Une carte fondamentale des dépôts de cations basiques serait mise au point à l’aide 
des données de surveillance recueillies par le Centre de coordination pour les questions 
chimiques (CCQC) de l’EMEP. Elle ne prendrait en considération que la fraction humide 
des dépôts. La carte devrait être élaborée pour l’année 2000 (qui serait probablement l’année 
de référence retenue pour la révision prochaine du Protocole) ou sur la base d’une moyenne 
pluriannuelle s’articulant autour de l’année en question, et devrait fournir des données par 
élément (Ca, Mg, Na, K, Cl) interpolables à la même résolution géographique que la maille 
50 km x 50 km de l’EMEP, de préférence avec et sans correction pour le sel marin. Si les 
données susmentionnées n’étaient pas immédiatement disponibles, une carte pour l’année 1996 
pourrait y être substituée, quoique la couverture des données de cette carte puisse ne pas 
correspondre entièrement aux besoins actuels; 

b) Une estimation du rapport régionalisé, par utilisation des sols, entre les dépôts secs et 
les dépôts humides serait établie à l’aide des résultats concernant les dépôts de particules obtenus 
avec le modèle unifié de l’EMEP. L’étude devrait coïncider avec les données sur les dépôts 
humides, c’est-à-dire se rapporter à l’année 2000, les données étant présentées par élément et 
par écosystème selon un maillage de 50 km sur 50 km et en distinguant les tailles de particules 
(2,5 �����������	��
���échéant; 

c) Les participants à l’atelier seraient invités à examiner la méthode et les résultats, 
de préférence avant la fin de 2003 ou dès que possible. Il a été jugé nécessaire d’obtenir 
une réponse positive dans le but d’en faire part aux organes compétents du Groupe de travail 
des effets, à savoir les centres nationaux de liaison pour la cartographie des charges critiques 
et le Groupe commun d’experts de la modélisation dynamique; 

d) Le CCE pourrait mettre les données à la disposition des centres nationaux de liaison 
en distribuant la carte et en y joignant une documentation claire qui expliquerait en quoi 
consistaient les données et comment elles pouvaient être utilisées; 
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e) Les centres nationaux de liaison pourraient ensuite comparer les données à l’échelle 
de l’Europe avec les cartes nationales extraites, par exemple, des réseaux nationaux de 
surveillance. Ils pourraient aussi utiliser la carte pour leurs calculs si aucune autre donnée 
appropriée n’était disponible pour un pays donné; 

f) Les centres nationaux de liaison pourraient procéder à une évaluation de la carte 
«par défaut» en confrontant les données qu’elle contenait à leurs données nationales et rendre 
compte des résultats de cette évaluation au CCE ou à l’Équipe spéciale lors de sa réunion et 
son atelier de 2004. 

26. Étant donné que la méthode décrite ci-dessus ne répondait pas aux besoins du Groupe 
commun d’experts de la modélisation dynamique, qui ne s’était pas réuni pour en débattre, 
une méthode envisageable pour évaluer les dépôts chronologiques consisterait à se servir de 
cartes analogues fondées sur les données du CCQC se rapportant à des années passées, avec, 
par exemple, des intervalles de cinq ans, en remontant aux premières données disponibles 
(années 80). Afin d’obtenir des estimations pour les années antérieures, des méthodes 
substitutives pourraient être employées, notamment les principes directeurs des experts de 
l’EMEP fondés sur des mesures historiques, ou les variations chronologiques relatives des dépôts 
de soufre communiquées par le CCE et le Centre de modélisation de l’évaluation intégrée 
(CMEI). Cependant, ces méthodes devraient être arrêtées conjointement par le Groupe de travail 
des effets et l’EMEP. 

27. Les résultats indiqués ci-dessus devraient être considérés comme une solution de fortune 
et utilisés avec circonspection. Ils seraient actualisés en fonction des nouveaux résultats attendus 
au cours de l’année 2004. À plus longue échéance, la carte des dépôts totaux «par défaut» 
de cations basiques serait révisée à la lumière des résultats des nouvelles recherches. 

28. Le CSM-O pourrait fournir des données sur les dépôts de sel marin (calculées dans le cadre 
d’un modèle unifié de l’EMEP) si ces données étaient jugées utiles aux travaux sur les effets. 
Il faudrait identifier les utilisateurs des données en question avant de les leur communiquer. 

29. La priorité devrait être donnée aux travaux de recherche portant sur les dépôts de cations 
basiques liés aux poussières du sol, qui devraient, si possible, prendre la forme d’une évaluation 
à l’échelle de l’ensemble de l’Europe. Cette tâche pourrait être entreprise par le CSM-O en 2004 
à l’aide du modèle unifié de l’EMEP. 

30. Les émissions anthropiques de cations basiques pourraient être quantifiées et prises 
en compte dans l’inventaire actuel des émissions de particules, éventuellement sous une forme 
comparable à la composante «poussière du sol». Les participants à l’atelier ont souligné que les 
pays devraient communiquer leurs données sur la teneur en cations basiques de leurs émissions 
sectorielles de particules, y compris la distribution granulométrique. 

31. Les données sur les émissions de cations basiques devraient être compilées et utilisées au 
moyen des modèles de dispersion atmosphérique. Il faudrait comparer les dépôts ainsi modélisés 
aux données de surveillance, par exemple aux données de l’EMEP sur les précipitations et les 
concentrations atmosphériques, ainsi qu’aux données recueillies par les PIC Forêts, Surveillance 
intégrée et Modélisation et cartographie. On s’attendait à ce que les écarts entre les dépôts totaux 
modélisés et mesurés soient plus importants en Europe méridionale et dans le sud-est de 
l’Europe qu’ailleurs, principalement à cause de l’influence de la poussière du Sahara. 
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32. Il faudrait réévaluer la nécessité de disposer de mesures granulométriques. Il était possible 
de se fonder sur les données obtenues par cassette filtrante qui provenaient du réseau de 
surveillance de l’EMEP. Des données étaient disponibles au niveau européen sur les gammes 
de granulométrie, y compris leur spéciation chimique. Les particules de grande taille devaient 
en principe jouer un rôle; cependant, il n’était pas facile actuellement d’évaluer leur contribution 
à l’échelle de l’Europe. 

33. Il était nécessaire de continuer à compiler et évaluer des données sur la rapidité des dépôts 
secs aux niveaux national et international. 

34. Il a été jugé important que les pays appliquent la recommandation de l’EMEP selon 
laquelle la teneur en cations basiques des mesures obtenues par cassette filtrante devrait être 
communiquée à l’EMEP. 

35. Il convenait de mettre au point d’autres méthodes de validation comprenant notamment 
l’utilisation de surfaces de substitution. Ces méthodes pourraient être appliquées à grande échelle 
en Europe sur des sites où étaient mesurées les concentrations atmosphériques de cations 
basiques, ainsi qu’à l’aide de modèles permettant l’emploi de mesures de la pluie au sol. 
Au nombre des sites envisageables figuraient bon nombre de sites des PIC Forêts et Surveillance 
intégrée. Il fallait poursuivre les recherches sur les méthodes. 

36. Le couvert devait être pris en considération dans la cartographie des dépôts, eu égard à 
la variabilité considérable dans l’espace des dépôts totaux en fonction du couvert. Les données 
sur le couvert devraient être identiques à, ou compatibles avec, celles employées pour les travaux 
fondés sur les effets entrepris dans le cadre de la Convention. Ce point avait été mis en lumière 
par le PIC Modélisation et cartographie, qui avait recommandé d’utiliser la base de données 
du programme CORINE land cover (ou une base de données nationale compatible) pour 
la répartition géographique et la classification EUNIS pour la définition des récepteurs. 
Les participants à l’atelier ont noté que les Parties devraient avoir librement accès aux données 
européennes sur le couvert aux fins de leurs travaux s’inscrivant dans le cadre de la Convention. 

37. Des données sur les dépôts historiques et futurs (1860-2100) de composés aussi bien 
acidifiants que neutralisants étaient nécessaires pour la modélisation dynamique. Si les données 
requises ne pouvaient pas être fournies à court ou moyen terme, l’EMEP devrait élaborer dès que 
possible des directives appropriées pour répondre aux besoins de la construction de modèles 
dynamiques et obtenir les données nécessaires à cet effet. 

----- 


