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DÉTERMINATION, MODÉLISATION ET CARTOGRAPHIE DES CHARGES 
CRITIQUES ET DONNÉES D�ENTRÉE CORRESPONDANTES 

RAPPORT INTÉRIMAIRE RELATIF À L�APPEL LANCÉ EN VUE DE 
LA COMMUNICATION DE DONNÉES SUR LES CHARGES CRITIQUES 
EUROPÉENNES CONCERNANT L�ACIDIFICATION ET L�EUTROPHISATION, 
ET DES RÉSULTATS DE LA MODÉLISATION DYNAMIQUE CONCERNANT 

L�ACIDIFICATION 

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 ainsi que des effets, risques et tendances de la pollution atmosphérique, 

avec le concours du secrétariat 

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 régénération 
(ECE/EB.AIR/68, par. 51 b)) pour permettre d�évaluer les délais de régénération dans les régions 
où les charges critiques cessent d�être dépassées et les délais d�apparition de dommages dans les 
régions où ces charges continuent à être dépassées. 
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2. Le Programme international concerté (PIC) de modélisation et de cartographie a présenté 
au Groupe de travail des effets, à sa vingt-deuxième session, un rapport intérimaire sur ses 
travaux concernant les résultats du premier appel à données sur les charges critiques européennes 
en ce qui concerne l�acidification et l�eutrophisation, y compris les paramètres de modélisation 
dynamique (EB.AIR/WG.1/2003/10). 

3. À sa vingt-deuxième session, le Groupe de travail des effets a invité le Centre de 
coordination pour les effets (CCE) à appeler, à l�automne 2003, les centres nationaux de liaison 
à communiquer des données sur les charges critiques et les paramètres de modélisation 
dynamique, a souligné qu�il était important que toutes les Parties prennent une part active aux 
activités de modélisation et de cartographie et a invité instamment celles-ci à continuer de faire 
tout leur possible pour fournir les données demandées (EB.AIR/WG.1/2003/2, par. 37 f)). Il a 
également décidé de faire savoir à l�Organe exécutif qu�il avait besoin de directives pour choisir 
les années cibles aux fins de la modélisation dynamique. 

4. Le CCE a organisé deux stages de formation (le 19 mai 2003 à Tartu (Estonie) et les 13, 14 
et 15 octobre 2003 à Prague) pour mieux familiariser les centres nationaux de liaison du 
PIC-Modélisation et cartographie avec l�utilisation des modèles dynamiques et les encourager à 
communiquer les données demandées. Lors de ces stages, les principes décrits exposés dans le 
manuel de modélisation dynamique (Posch et al., 2003) ont été démontrés à l�aide des modèles 
VSD, MAGIC et SAFE.  

5. Le CCE a lancé l�appel à données le 18 novembre 2003, en fixant au 31 mars 2004 la date 
limite pour la communication des données demandées, après avoir consulté le Groupe commun 
d�experts de la modélisation dynamique à sa réunion du 5 au 7 novembre 2003 à Sitges 
(Espagne). Outre les renseignements fournis dans le manuel de modélisation dynamique, des 
instructions détaillées ont été rédigées par le CCE et distribuées aux centres nationaux de liaison. 
Elles ont également été diffusées sur le site Web du CCE (www.rivm.nl/cee). 

6. Conformément au plan de travail à moyen terme du Groupe de travail des effets 
(EB.AIR/WG.1/2003/2, tableau), l�appel devait permettre d�élaborer une base actualisée de 
données relatives aux charges critiques et aux résultats de la modélisation dynamique qui 
pourraient être communiquées à l�Équipe spéciale des modèles d�évaluation intégrée. 

7. Les charges cibles constituent des résultats importants de la modélisation dynamique qui 
peuvent être utilisés par l�Équipe spéciale des modèles d�évaluation intégrée. La charge cible 
correspond au (profil d�évolution du) niveau des dépôts qui garantit la régénération du fait du 
respect du critère chimique retenu (par exemple, le rapport aluminium/cations basiques) à partir 
d�une année donnée. Les profils d�évolution des dépôts peuvent être très divers; ils sont 
caractérisés par trois points dans le temps (années): i) l�année visée dans le protocole; ii) l�année 
de mise en �uvre; et iii) l�année cible (voir l�annexe I). 

8. En matière de modélisation dynamique, l�année visée dans le protocole est celle jusqu�à 
laquelle le profil d�évolution des dépôts est censé être connu et ne peut être modifié. Il peut 
s�agir de l�année en cours ou d�une année ultérieure (peu éloignée) pour laquelle les réductions 
des émissions ont déjà été arrêtées. Les pays ont été priés d�utiliser 2010, c�est-à-dire l�année à 
partir de laquelle les limites imposées par le Protocole de Göteborg et la Directive de l�Union 
européenne fixant des plafonds d�émissions nationaux devaient être respectées. 
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9. L�année de mise en �uvre est celle à partir de laquelle toutes les mesures de réduction des 
émissions permettant de ramener finalement au niveau voulu les dépôts (c�est-à-dire d�aboutir à 
la charge cible) sont censées être mises en �uvre. Entre l�année visée dans le protocole et 
l�année de mise en �uvre, les dépôts sont censés évoluer de façon linéaire (voir l�annexe I). 
Après consultation des Présidents du PIC-Modélisation et cartographie, du Groupe de travail des 
effets et du Groupe de travail des stratégies et de l�examen, 2015 a été choisie comme année de 
mise en �uvre à titre préliminaire. 

10. L�année cible est celle où le critère chimique retenu (par exemple, le rapport 
aluminium/cations basiques) est respecté (pour la première fois). Les pays ont été priés de 
communiquer les charges cibles pour 2030, 2050 et 2100. 

11. Outre la fourniture de renseignements sur les charges cibles et les années cibles, les centres 
nationaux de liaison ont été priés de veiller à la cohérence des charges critiques et des résultats 
de la modélisation dynamique, ce qui implique que chaque entrée dans la base de données sur les 
charges critiques contienne des données qui puissent être utilisées pour calculer les charges 
critiques et faire tourner le modèle dynamique. Toutefois, lorsque les données sur les charges 
critiques étaient les seules disponibles, les centres ont été invités à les communiquer sans remplir 
la rubrique concernant les paramètres de modélisation dynamique, afin que l�on puisse disposer 
d�informations statistiques importantes sur la (distribution de la) sensibilité des écosystèmes à 
l�intérieur d�une maille EMEP. 

12. Les résultats obtenus avec le modèle lagrangien de l�EMEP ont fourni des informations sur 
l�historique des dépôts (Schöpp et al., 2003). 

II. RÉSULTATS DE L�APPEL À DONNÉES 

13.  Les résultats de l�appel à données ont été présentés lors du quatorzième atelier du CCE et 
de la vingtième réunion de l�Équipe spéciale du PIC-Modélisation et cartographie. Ces 
manifestations ont été organisées l�une après l�autre du 14 au 28 mai 2004 à l�Institut 
international pour l�analyse des systèmes appliqués, à Laxenburg (Autriche), à l�invitation du 
Ministère fédéral autrichien de l�environnement. Les rapports nationaux et une synthèse à 
l�échelle européenne ont été publiés dans le rapport intérimaire du CCE (Hettelingh et al., 2004). 

14. Seize pays ont communiqué des données actualisées relatives aux charges critiques 
d�acidité et d�azote nutritif. On trouvera à l�annexe II les cartes européennes des charges 
critiques permettant de protéger 95 % de la superficie des écosystèmes dans chaque maille. 
On s�est servi de la base de données documentaire européenne pour calculer et cartographier les 
charges critiques dans les pays n�ayant jamais communiqué de données. 

15. Onze pays ont également communiqué les résultats de la modélisation dynamique 
demandés. 

16. La Suisse a fait savoir qu�il lui fallait plus de temps pour réunir un ensemble représentatif 
de données relatives à la modélisation dynamique. La Belgique, le Danemark, la Norvège, la 
République tchèque et la Suède ont indiqué qu�ils n�avaient pu finaliser à temps leur réponse. 
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17. Nombre de pays ont indiqué que les données relatives à la modélisation dynamique qu�ils 
avaient communiquées ne devaient être utilisées pour l�évaluation intégrée qu�à des fins d�essais 
et ont souligné qu�il faudrait envisager de réitérer l�appel à données à la fin de 2004. 

18. Les résultats sont fondés sur les dépôts (accumulés) de composés acides calculés avec le 
modèle lagrangien de l�EMEP (mailles de 150 km x 150 km). Les résultats seront probablement 
différents lorsque les dépôts évalués avec le modèle eulérien de l�EMEP (mailles de 
50 km x 50 km) seront disponibles aux fins de la modélisation dynamique. 

19. Les résultats (résumés à l�annexe III) donnent, pour chaque pays (colonne 1), un aperçu de 
la superficie des écosystèmes pour laquelle on connaît les charges critiques d�acidité (colonne 2) 
et les charges critiques d�azote nutritif (dernière colonne). Les dernières données communiquées 
au sujet des charges critiques ont été utilisées pour les pays qui n�avaient fourni aucune donnée 
en 2004. Est également indiqué (colonne 3), pays par pays, le pourcentage de la superficie des 
écosystèmes pour lequel les résultats de la modélisation dynamique (charges cibles) ont été 
communiqués. 

20. Huit des 11 pays ont pu calculer des charges cibles pour 100 % de la superficie des 
écosystèmes. Pour les autres pays, un sous-ensemble a été retenu aux fins de la modélisation 
dynamique. L�annexe III précise aussi le pourcentage de la superficie des écosystèmes pour 
lequel le critère chimique serait de nouveau respecté si les émissions de l�année visée dans le 
protocole restaient constantes entre 2010 et 2030 (colonne 4) et 2050 (colonne 7). En principe, le 
pourcentage de 2050 devrait être supérieur à celui de 2030. 

21. Un pourcentage relativement faible de la superficie des écosystèmes pourrait se régénérer 
avec des charges cibles inférieures aux charges critiques en 2030 (colonne 5) ou 2050 
(colonne 8). Le pourcentage de la superficie des écosystèmes pour lequel il devrait être 
impossible d�atteindre les charges cibles communiquées pour 2030 et 2050 figure dans les 
colonnes 6 et 9, respectivement. 

II. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

22. On peut désormais envisager d�utiliser la base de données européenne révisée sur les 
charges critiques, y compris les données communiquées par les centres nationaux de liaison 
en 2004, aux fins de l�élaboration de modèles d�évaluation intégrée. 

23. La base de données européenne sur les charges cibles a été créée à partir d�un petit nombre 
de contributions nationales. La superficie des écosystèmes pour lesquels des charges cibles ont 
été communiquées a été déterminée par les centres nationaux de liaison sur la base des 
informations concernant les dépôts (accumulés) de composés acides calculés avec le modèle 
lagrangien de l�EMEP (mailles de 150 km x 150 km). Il a été recommandé que les centres 
nationaux de liaison puissent utiliser les dépôts de composés acides calculés avec le modèle 
eulérien de l�EMEP (mailles de 50 km x 50 km). 

24. Les réponses à l�appel lancé en vue de la communication de données de modélisation 
dynamique ont montré que la tâche des centres nationaux de liaison était complexe. 
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25. L�analyse par le CCE des données communiquées au sujet des paramètres de modélisation 
dynamique (charges cibles) a fait ressortir un certain nombre d�incohérences. Celles-ci ont été 
présentées et expliquées dans le rapport intérimaire du CCE pour 2004. Le PIC-Modélisation et 
cartographie devrait y prêter davantage attention. 

26. Les représentants de plusieurs centres nationaux de liaison ont fait savoir qu�ils avaient 
besoin de plus de temps et ont demandé que l�on étudie la possibilité de renouveler l�appel à 
données au cours de l�automne 2004. 

27. L�utilisation des charges cibles communiquées par les centres nationaux de liaison ou 
extraites de la base de données documentaire européenne pour l�évaluation intégrée ne devrait 
être envisagée qu�à des fins d�essais. 

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

28. Le développement d�interfaces appropriées entre la modélisation dynamique et 
l�évaluation intégrée resterait un élément important de la collaboration entre le PIC-Modélisation 
et cartographie, les autres PIC, le Centre de synthèse météorologique-Ouest (CSM-O), le Centre 
pour les modèles d�évaluation intégrée et le Groupe commun d�experts de la modélisation 
dynamique. 

29. Le cas échéant, les résultats obtenus avec le modèle eulérien de l�EMEP devraient être pris 
en compte dans l�historique des dépôts nécessaire aux fins de la modélisation dynamique, ce qui 
suppose que les centres nationaux de liaison puissent utiliser des données actualisées concernant 
les dépôts. 

30. Le PIC-Modélisation et cartographie a demandé l�avis du Groupe de travail des effets 
concernant la possibilité de renouveler l�appel lancé en vue de la communication de données 
relatives aux charges critiques et aux résultats de la modélisation dynamique dans le cadre du 
plan de travail à moyen terme pour 2004-2005. 
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Annexe I 

Représentation schématique des profils d�évolution des dépôts permettant d�aboutir 
aux charges cibles résultant de la modélisation dynamique (MD). On distingue trois 
années clefs: i) l�année jusqu�à laquelle le dépôt (accumulé) est fixé (année visée 
dans le protocole); ii) l�année à partir de laquelle les mesures de réduction des 
émissions permettant d�aboutir à la charge cible sont mises en �uvre (année de mise 
en �uvre MD); et iii) les années à partir desquelles le critère chimique doit être  

respecté (années cibles MD) 
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Annexe II 

Cartes européennes des charges critiques au 5e centile 
pour l�acidification (à gauche) et pour l�azote nutritif 

 

eq ha-1a-1

< 200
200 - 400
400 - 700
700 - 1000
> 1000

CLmax(S) (5th percentile)

MNP/CCE

eq ha-1a-1

< 200
200 - 300
300 - 400
400 - 500
> 500

CLnut(N) (5th percentile)

MNP/CCE
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Annexe III 

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

de modélisation dynamique (charges cibles) 

 CLaci TLFs 2030 2030 2030 2050 2050 2050 CLnut
 km2 % TL=PL TL<CL n.f. TL=PL TL<CL n.f. km2

AT* 37572 100,0 96,4 3,4 0,1 96,6 3,3 0,1 37572
BE 7282 - - - - - - - 7282
BG* 48345 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48345
BY* 103366 - - - - - - - 103366
CH* 11238 - - - - - - - 21866
CY* 4534 - - - - - - - 4534
CZ 18272 - - - - - - - 18272
DE* 105745 61,8 48,1 12,2 1,5 48,3 12,3 1,2 105745
DK* 3149 - - - - - - - 3149
EE 21450 - - - - - - - 22411
ES 85225 - - - - - - - 85225
FI* 266830 - - - - - - - 240403
FR* 180102 100,0 97,4 2,6 0,0 97,5 2,5 0,0 180102
GB* 77674 0,8 0,7 0,1 0,0 0,5 0,2 0,0 74206
HR 6931 - - - - - - - 7009
HU* 10448 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 10448
IE 8936 - - - - - - - 8936
IT* 119854 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 119854
MD 11985 - - - - - - - 11985
NL* 7583 100,0 64,5 13,5 22,0 64,5 13,6 21,9 4623
NO* 453087 19,9 11,2 8,4 0,3 11,2 8,4 0,3 226631
PL* 88383 100,0 88,1 11,9 0,0 88,2 11,8 0,0 88383
RU 3517136 - - - - - - - 3517136
SE* 395101 63,8 52,7 8,7 2,4 53,1 8,8 1,9 182223
SK 19227 - - - - - - - 19227

 
* Données révisées communiquées en 2004.  

Sigles: CLaci = CL = charge critique pour l�acidification; TLFs = fonctions de charges cibles; 
TL = charge cible; PL = charge actuelle; CLnut = charge critique pour l�azote nutritif; 
n.f. = irréalisable.  

----- 


