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Introduction 

1. Au cours des 15 dernières années, les méthodes de calcul des niveaux critiques d�ozone 
ont évolué: on est passé du calcul des moyennes journalières et saisonnières à celui des 
concentrations cumulées au-delà d�un seuil de X parties par milliard (ppb) (AOTX), puis, 
tout récemment, des flux cumulés d�ozone absorbés par les feuilles à travers les stomates au-delà 
d�un seuil de Y nmol m-2 s-1 (AFstY). L�objectif du présent rapport technique est d�exposer 
les fondements scientifiques de la méthode de calcul des niveaux critiques fondée sur le flux 
stomatique ainsi que les avantages de cette méthode pour quantifier les effets de l�ozone dans 
la région de la CEE par rapport à la méthode de calcul des niveaux critiques fondée sur 
l�indice AOTX. 
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2. Les niveaux critiques pour l�ozone ont été déterminés, réexaminés et révisés au cours 
d�une série d�ateliers organisés dans le cadre de la Convention: Bad Harzburg (Allemagne) 
(1988 et 1989); Egham (Royaume-Uni) (1992; Ashmore et Wilson, 1993); Bern (1993; Fuhrer 
et Achermann, 1994); Kuopio (Finlande) (1996; Kärenlampi et Skärby, 1996), Gerzensee 
(Suisse) (1999; Fuhrer et Achermann, 1999) et Göteborg (Suède) (2002 ; Karlsson et al., 2003a). 
Les nouvelles charges critiques fondées sur les flux ont été arrêtées définitivement lors du 
dernier atelier, tenu à Göteborg en novembre 2002 (Karlsson et al., 2003). Au cours de l�année 
écoulée, la section consacrée à l�ozone de la précédente version du Manuel de cartographie 
(UBA, 1996) a été révisée en profondeur afin de tenir compte des décisions prises lors de cet 
atelier et des réunions ultérieures des Équipes spéciales du PIC-Végétation et 
du PIC-Modélisation et cartographie. 

3. Les niveaux critiques d�ozone et les méthodes utilisées pour leur calcul, décrits 
au chapitre 3 du Manuel de cartographie révisé (UBA, 2004), intitulé «Critical levels for 
vegetation» (Niveaux critiques pour la végétation), ont été établis par les meilleurs experts 
européens sur la base des connaissances actuelles concernant les effets de l�ozone sur la 
végétation et reflètent donc l�état des connaissances dans ce domaine. Ce chapitre fournit une 
description détaillée des niveaux critiques, de leurs fondements scientifiques et du mode de 
calcul des dépassements. Tous les indicateurs relatifs à l�impact de l�ozone utilisés dans le 
chapitre reposent sur l�accumulation d�ozone (concentration ou flux stomatique) au-delà 
d�un seuil prédéterminé durant une période définie. Comme il est expliqué dans le chapitre 
susmentionné, les termes «degré I» et «degré II» ne sont plus jugés appropriés pour décrire 
les niveaux critiques d�ozone, et ils ne sont plus utilisés. Désormais, les niveaux critiques sont 
définis en fonction de la concentration ou du flux stomatique, le paramètre utilisé étant dans le 
premier cas l�indice AOTX et dans le second l�indice AFstY. Dans sa dernière version, le Manuel 
de cartographie (UBA, 2004) propose des niveaux critiques fondés sur la concentration, qui sont 
définis de façon plus précise pour les plantes agricoles et la végétation (semi-) naturelle et qui 
ont été sensiblement révisés pour les essences forestières. Il propose aussi un nouveau niveau 
critique pour les plantes horticoles et un nouveau niveau critique à court terme pour les lésions 
visibles. Pour la première fois, des niveaux critiques fondés sur le flux stomatique sont définis 
pour le blé, la pomme de terre et, provisoirement, le hêtre et le bouleau. La terminologie se 
rapportant aux niveaux critiques révisés est présentée au tableau 1 du présent rapport, et les 
niveaux critiques fondés sur la concentration et sur le flux stomatique sont présentés 
au tableau 2. 

I.  POURQUOI LES NIVEAUX CRITIQUES FONDÉS SUR LE FLUX 
STOMATIQUE SONT-ILS RECOMMANDÉS? 

4. Conformément aux précédentes versions du Manuel de cartographie, la version révisée 
préconise l�utilisation de niveaux critiques fondés sur l�indice AOTX pour évaluer le risque 
de dommages à la végétation sur de vastes territoires. On sait bien pourtant que cette approche 
est loin d�être parfaite. Les niveaux critiques fondés sur l�indice AOTX prennent uniquement 
en considération les concentrations d�ozone au sommet du couvert végétal ou forestier, mais 
l�indice réel de l�ozone dépend de la quantité d�O3 qui pénètre à l�intérieur des feuilles. Les 
participants à l�atelier de Gerzensee (1999) ont reconnu qu�il importait de mettre au point une 
autre méthode de calcul des niveaux critiques fondée sur le flux d�ozone qui, depuis l�extérieur 
des feuilles, atteint les parties sensibles en traversant les pores stomatiques (flux stomatique). 
Cela passe par la construction de modèles mathématiques permettant d�évaluer le flux 
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stomatique, grâce, surtout, à la connaissance de la réaction des stomates aux facteurs 
environnementaux. Les niveaux critiques d�ozone fondés sur le flux stomatique (CLef) prennent 
en considération l�influence de variables telles que la température, le déficit de tension de vapeur 
d�eau atmosphérique (DTV), la lumière (rayonnement solaire), le potentiel hydrique du sol 
(PHS), la concentration d�ozone et le stade de développement de la plante (phénologie) sur le 
flux d�ozone qui traverse les stomates. Ils fournissent donc une estimation de la quantité critique 
d�ozone qui, à travers les stomates, atteint les parties sensibles de la plante. Il s�agit d�une 
avancée importante aux fins du calcul des niveaux critiques car, par exemple, pour une 
concentration donnée d�ozone, le flux stomatique peut être beaucoup plus important dans un 
climat chaud et humide à sol humide que dans un climat sec et très chaud à sol sec car les pores 
stomatiques sont alors plus largement ouverts. Les niveaux critiques fondés sur la concentration 
ne tiennent pas compte de ces variations climatiques et ne permettent donc pas de prévoir 
l�accroissement des risques de dommages dans un climat chaud et humide. 

II.  CALCUL DU FLUX STOMATIQUE CUMULÉ 

5. L�indice AFstY est utilisé pour calculer le flux d�ozone stomatique au sommet du couvert 
végétal ou forestier, lequel est directement exposé au rayonnement solaire. Il n�est donc pas 
nécessaire de calculer la quantité de lumière filtrée par le feuillage à ce niveau. La couche 
supérieure du feuillage, exposée au soleil, est celle où les échanges gazeux sont les plus 
importants en termes de photosynthèse nette (et donc celle qui contribue le plus à la croissance 
et à la production de semences) et en termes de flux d�ozone, parce qu�elle absorbe la plus 
grande partie du rayonnement solaire et parce qu�elle est la moins sénescente. Le flux d�ozone 
stomatique est donc exprimé sous la forme de flux cumulé par unité de surface foliaire exposée 
au soleil afin de rendre compte de l�impact de l�ozone sur la fraction de la surface foliaire la plus 
déterminante pour la croissance et/ou le rendement. 

6. L�indice AFstY est calculé à l�aide d�un algorithme multiplicatif mis au point à partir de la 
méthode décrite par Emberson et al. (2000) et illustrée par l�équation 1: 

  gsto = gmax *[min(fphén, fO3)]* flum *max {fmin, (ftemp *fDTV *fPHS)} [1] 

où gsto représente la conductance stomatique effective (mmol O3 m-2 SFE s-1, SFE étant 
l�abréviation de «surface foliaire exposée») et gmax la valeur maximale de la conductance 
stomatique propre à une espèce donnée (mmol O3 m-2 SFE s-1). Les paramètres fphén, fO3, flum, 
ftemp, fDTV et fPHS sont exprimés en termes relatifs (c�est-à-dire que leurs valeurs peuvent être 
comprises entre 0 et 1) correspondant à une proportion de gmax et permettent d�évaluer 
l�impact de la phénologie, de la concentration d�ozone, de la lumière (rayonnement solaire), 
de la température, du DTV et du PHS sur la conductance stomatique. Le paramétrage de 
l�algorithme pour le blé, la pomme de terre, le bouleau et le hêtre et la méthode utilisée pour 
calculer l�indice AFstY sont décrits de manière détaillée dans le Manuel de cartographie 
(UBA, 2004). 
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Tableau 1. Terminologie relative aux niveaux critiques d�ozone (CEE, 2004) 

Terme Abréviation Unités Explication 

Termes relatifs aux niveaux critiques fondés sur la concentration 

Concentration 
d�ozone cumulée 
au-delà d�un seuil 
de concentration 
de X ppb 

AOTX ppm-h La somme des différences entre la concentration 
horaire moyenne d�ozone (en ppb) et X ppb, lorsque la 
concentration dépasse X ppb durant les heures diurnes, 
au cours d�une période déterminée. Les unités ppb 
et ppm signifient respectivement «parties par milliard» 
(nmol mol-1) et «parties par million» (µmol mol-1), 
et sont exprimées en volume/volume. 

Niveau critique 
d�ozone fondé sur 
la concentration  

CLec ppm-h Valeur de l�indice AOTX (durant une période 
déterminée) au-delà de laquelle l�ozone peut avoir 
des effets nocifs directs sur la végétation sensible selon 
les connaissances actuelles. 

Concentration 
d�ozone cumulée 
au-delà d�un seuil 
de concentration 
de X ppb, la valeur 
étant corrigée 
en fonction du 
déficit de tension 
de vapeur (DTV) 

AOTXdtv ppm-h La somme des différences entre la concentration 
horaire moyenne d�ozone (en ppb), corrigée 
en fonction du facteur de déficit de tension de vapeur 
([O3]DTV), et X ppb lorsque la concentration dépasse 
X ppb durant les heures diurnes, au cours d�une 
période déterminée. 

Termes relatifs aux niveaux critiques fondés sur le flux 

Surface foliaire 
exposée 

SFE m2 La surface foliaire exposée est la surface totale de 
la face des feuilles exposée au soleil. La SFE doit être 
distinguée de la surface foliaire totale, qui inclut les 
deux faces des feuilles. Dans le cas des feuilles plates, 
la surface foliaire totale est simplement égale à 2*SFE.

Flux stomatique 
d�ozone  

Fst nmol m-2 

SFE s-1 
Flux instantané d�ozone pénétrant dans les feuilles 
à travers les pores stomatiques par unité de surface 
foliaire exposée (SFE). Le Fst peut être calculé pour 
une partie de la plante ou pour l�ensemble de la surface 
foliaire de la plante, mais, dans le Manuel, il se 
rapporte uniquement aux feuilles exposées au soleil 
au sommet du couvert végétal ou forestier. Le Fst 
est habituellement calculé à partir des valeurs horaires 
moyennes et est compris ici comme le flux horaire 
moyen d�ozone à travers les stomates. 

Flux stomatique 
d�ozone au-delà 
d�un seuil de  
Y nmol m-2 SFES s-1 

FstY nmol m-2 
SFE s-1 

Flux instantané d�ozone dépassant un seuil de Y nmol 
m-2 s-1 qui pénètre dans les feuilles à travers les pores 
stomatiques par unité de surface foliaire exposée. 
Le Fst Y peut être calculé pour une partie de la plante 
ou pour l�ensemble de la surface foliaire de la plante, 
mais, dans le Manuel, il se rapporte uniquement 
aux feuilles exposées au soleil au sommet du couvert 
végétal ou forestier. Le Fst Y est habituellement calculé 
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Terme Abréviation Unités Explication 

à partir des valeurs horaires moyennes et est compris 
ici comme le flux horaire moyen d�ozone à travers 
les stomates 

Flux stomatique 
cumulé d�ozone 
au-delà d�un seuil de 
Y nmol m-2 SFE s-1 

AFst Y mmol m-2 
SFE 

Flux dépassant un seuil de Y nmol m-2 s-1 cumulé 
au cours d�une période déterminée durant les heures 
diurnes. Comparable à la notion d�AOTX. 

Niveau critique 
d�ozone fondé sur 
le flux 

CLef mmol m-2 
SFE 

Flux dépassant un seuil de Y nmol m-2 s-1 (AFstY) 
cumulé au cours d�une période déterminée durant les 
heures diurnes; au-delà de ce seuil, l�ozone peut avoir 
des effets nocifs directs sur la végétation sensible selon 
les connaissances actuelles. 

 

Tableau 2. Niveaux critiques d�ozone. Les méthodes utilisées pour calculer les différents 
niveaux critiques sont décrites dans le Manuel de cartographie (CEE, 2004) 

Méthodes  Plantes cultivées  Végétation  
(semi-) naturelle Essences forestières 

CLef Blé: AFst6 de 1 mmol m-2 
SFE 
Pomme de terre: AFst6  
de 5 mmol m-2 SFE 

Bouleau et hêtre: 
Provisoirement 
AFst1,6 de 4 mmol  
m-2 SFE 

Période Blé: soit une période de 
970 °C-jours, commençant 
270 °C-jours avant la 
mi-anthèse (floraison), 
soit une période de 55 jours 
commençant 15 jours 
avant la mi-anthèse 
Pomme de terre: soit une 
période de 1 130 °C-jours à 
partir de la levée de la plante, 
soit une période de 70 jours à 
partir de la levée de la plante 

Une saison 
de croissance 

Niveau critique 
fondé sur le flux 
stomatique 

Effet Baisse des rendements 

Non disponible 

Ralentissement de 
la croissance 

Niveau critique 
fondé sur la 
concentration 

CLec Plantes agricoles: AOT40 
de 3 ppm-h 
Plantes horticoles: AOT40 
de 6 ppm-h 

AOT40 de 3 ppm-h AOT40 de 5 ppm-h 
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 Période Plantes agricoles: 3 mois 

Plantes horticoles: 3,5 mois 
3 mois 
(ou une saison 
de croissance, 
si celle-ci est 
plus courte) 

Une saison 
de croissance 

 Effet Baisse des rendements 
aussi bien pour les plantes 
agricoles que pour les plantes 
horticoles 

Espèces vivaces: 
ralentissement de 
la croissance; 
Espèces annuelles: 
ralentissement de 
la croissance et/ou 
diminution de 
la production 
de semences 

Ralentissement de 
la croissance 

CLec AOT30DTV de 0,16 ppm-h 

Période Les 8 jours précédents 

Niveau critique 
fondé sur 
la concentration 
et corrigé en 
fonction du DTV 

Effet Lésions visibles des feuilles 

Non disponible Non disponible 

Remarque: Les recommandations formulées à l�occasion de l�atelier de Göteborg, tenu en 2002, de 
la seizième réunion de l�Équipe spéciale du PIC-Végétation et de la dix-septième réunion de l�Équipe 
spéciale du PIC-Modélisation et cartographie étaient les suivantes: 

Pour les plantes agricoles: Utiliser le niveau critique fondé sur le flux stomatique avec l�indice AFst6 si 
les données nécessaires sont disponibles pour une évaluation quantitative de l�impact de l�ozone sur le blé 
et la pomme de terre, et le niveau critique fondé sur l�indice AOT40 pour évaluer le risque de baisse des 
rendements si l�on dispose seulement de la concentration d�ozone et qu�une évaluation des risques pour 
toutes les plantes cultivées est nécessaire. Le niveau critique fondé sur l�indice AOT30DTV devrait être 
utilisé pour évaluer le risque de lésion visible provoquée par l�ozone, mais il ne peut pas être utilisé pour 
déterminer le risque de baisse des rendements. 

Pour les plantes horticoles: Utiliser le niveau critique fondé sur l�indice AOT40 pour évaluer le risque 
d�effets sur le rendement. Le niveau critique fondé sur l�indice AOT30DTV devrait être utilisé pour évaluer 
le risque de lésion visible provoquée par l�ozone, mais il ne peut pas être utilisé pour déterminer le risque 
de baisse des rendements. 

Pour la végétation (semi-) naturelle: Utiliser le niveau critique fondé sur l�indice AOT40. 

Pour les essences forestières: Utiliser le niveau critique fondé sur l�indice AOT40 pour évaluer le risque 
de ralentissement de la croissance. Le niveau critique provisoire fondé sur le flux stomatique n�est fourni 
qu�à titre indicatif. 

III.  NIVEAUX CRITIQUES FONDÉS SUR LE FLUX STOMATIQUE 
POUR LES PLANTES AGRICOLES 

7. Les participants à l�atelier tenu à Göteborg en 2002 ont conclu que l�on ne pouvait calculer 
les niveaux critiques d�ozone sur la base du flux que pour le blé et la pomme de terre, la méthode 
de calcul n�étant pas encore assez fiable pour les autres plantes. En établissant les rapports 
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existant entre le rendement relatif et le flux stomatique d�ozone pour ces deux plantes, on a 
constaté que les corrélations entre l�effet observé et le flux stomatique cumulé étaient optimales 
lorsqu�on définissait un seuil de flux stomatique, Y (Danielsson et al., 2003, Pleijel et al., 2002). 

8. Les données obtenues lors de plusieurs expériences réalisées dans différents pays 
européens dans des enceintes à ciel ouvert avec des espèces cultivées en plein champ ont été 
rassemblées afin d�établir les rapports existant entre le rendement relatif (RR) et le flux d�ozone 
stomatique (Fst) suivant les principes définis par Fuhrer (1994) pour le calcul du rendement 
relatif. Dans le cadre de ces expériences, un rendement relatif de 1 indique l�absence d�effet dû 
à l�ozone. En ce qui concerne le blé, les résultats de 13 expériences réalisées sur des plants de blé 
cultivés en plein champ et exposés à différents niveaux d�ozone dans des enceintes à ciel ouvert 
dans quatre pays (Belgique, Finlande, Italie et Suède) avec cinq cultivars (Minaret, Dragon, 
Drabant, Satu et Duilio) ont été utilisés. Pour la pomme de terre, on a rassemblé les données 
de sept expériences réalisées dans quatre pays (Belgique, Danemark, Finlande et Suède) avec 
un cultivar d�emploi courant, la Bintje (Pleijel et al., 2003). 

9. Afin de déterminer des rapports flux-réponse compatibles avec le module des dépôts 
d�ozone du modèle de l�EMEP (Emberson et al., 2000), le paramétrage du modèle de 
conductance présenté dans Pleijel et al. (2002, 2003) et Danielsson et al. (2003) a été révisé dans 
le Manuel de cartographie de façon qu�il cadre parfaitement avec celui du modèle de l�EMEP. 
Cette révision a permis d�obtenir de meilleures corrélations entre le rendement relatif et l�indice 
AFstY pour le blé et la pomme de terre. 

10. Les corrélations les plus nettes entre le rendement et l�indice AFstY ont été obtenues avec 
une valeur de Y = 6 nmol m-2 s-1 pour le blé et la pomme de terre (tableau 3). Concrètement, cela 
signifie que l�exposition à l�ozone commence à contribuer à l�indice AFstY lorsque la 
concentration d�ozone au sommet du couvert de l�espèce cultivée atteint une valeur d�environ 
22 ppb pour le blé et 14 ppb pour la pomme de terre si la conductance stomatique est à son 
niveau maximal. 

Tableau 3. Coefficients de régression exprimant la relation entre les rendements du blé et 
de la pomme de terre et l�indice AFstY lorsque la valeur attribuée à Y est égale 
à 0, 3, 6 ou 9 

Valeur de Y dans AFstY  
0 3 6 9 

Blé 0,51 0,74 0,83 0,77 
Pomme de terre 0,60 0,72 0,76 0,75 
 

11. Conformément aux principes adoptés précédemment pour le calcul des niveaux critiques 
concernant les plantes cultivées (UBA, 1996), une baisse de rendement de 5 % a été retenue 
comme critère pour déterminer les niveaux critiques fondés sur le flux stomatique. Dans le cas 
du blé, le niveau critique pour une baisse de rendement de 5 % correspondant à un flux 
stomatique (AFst6) de 1 mmol m-2 était statistiquement significatif eu égard aux limites 
de probabilité définies aux fins de l�analyse de régression concernant les effets de l�ozone sur 
les rendements, critère important lorsque la baisse de rendement retenue est de l�ordre de 5 % 
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(Pleijel, 1996). Ce niveau critique a été établi à partir des résultats présentés à la figure Ia; 
il s�agit d�une valeur cumulée au cours d�une période de sommation des températures effectives 
commençant 270 °C-jours avant l�anthèse (floraison) et s�achevant 700 °C-jours après celle-ci. 
La période totale est de 970 °C-jours (température de base: 0 °C). En moyenne, 970 °C-jours 
correspondaient à 54 jours dans les expériences effectuées pour vérifier la fonction. 

12. Pour la pomme de terre, la baisse de rendement de 5 % a été constatée avec un indice 
AFst 6 de 4,6 mmol O3 m-2 SFE (fig. Ib). Cette valeur, arrondie à l�unité supérieure de 5 mmol 
O3 m-2 pour le niveau critique concernant cette espèce, est une valeur cumulée au cours 
de 1 130 °C-jours à partir de la levée de la plante (température de base: 0 °C). En moyenne, 
ces 1 130 °C-jours correspondaient à 66 jours dans les expériences effectuées pour vérifier 
la fonction; ce chiffre a été arrondi à 70 jours dans le tableau 2. 

13. Les modèles flux stomatique-effets construits pour le blé et la pomme de terre constituent 
actuellement la meilleure méthode pour évaluer l�impact de l�ozone sur les cultures. Cet impact 
peut être quantifié de plusieurs façons, notamment en évaluant le risque de dommages d�après 
la superficie sur laquelle le niveau critique est dépassé ou en évaluant la baisse de rendement 
à l�aide des fonctions fondées sur le flux stomatique (fig. Ia et b), qui pourraient également être 
utilisées pour l�évaluation des pertes économiques. 
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Figure I.  Rapport et paramètres de l�équation de régression linéaire entre le rendement relatif et l�AFst6 
pour: a) la feuille terminale du blé avec cinq cultivars dans quatre pays européens en utilisant la somme 
des températures effectives pour décrire la phénologie; et b) les feuilles de pomme de terre exposées 
au rayonnement solaire, sur la base de données obtenues dans quatre pays européens en utilisant la 
somme des températures effectives pour décrire la phénologie. 

IV.  NIVEAUX CRITIQUES FONDÉS SUR LE FLUX STOMATIQUE 
POUR LES ESSENCES FORESTIÈRES 

14. Les participants à l�atelier de Göteborg (Karlsson et al., 2003a) ont conclu que le calcul 
de la quantité d�ozone effectivement absorbée à partir du flux d�ozone pénétrant dans les feuilles 
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par les pores stomatiques, constituait aussi la méthode la plus appropriée pour déterminer dans 
l�avenir les niveaux critiques d�ozone pour les essences forestières. Toutefois, au moment de 
la révision du Manuel de cartographie, on a jugé que les incertitudes liées à la méthode 
d�évaluation fondée sur les flux pour l�ensemble des essences forestières en Europe étaient 
encore trop grandes pour que l�on puisse en recommander sans réserve l�utilisation (ce point 
est examiné en détail dans Karlsson et al., 2003b, 2004). On a également convenu qu�il était 
nécessaire de disposer de plus de temps et de données pour obtenir des rapports AFstY-réponse 
qui puissent être considérés comme suffisamment fiables aux fins de l�établissement d�un niveau 
critique d�ozone fondé sur le flux stomatique pleinement utilisable pour les essences forestières. 
Néanmoins, on a estimé que des progrès suffisants avaient été accomplis pour inclure à titre 
provisoire dans le Manuel de cartographie un niveau critique fondé sur les flux, mis au point 
à partir de l�analyse d�un ensemble de données rassemblées sur deux espèces d�arbres à feuilles 
caduques sensibles à l�ozone, le hêtre et le bouleau. Il convient de souligner que la méthode 
présentée à titre provisoire pour les essences forestières dans le Manuel de cartographie ne doit 
pas être utilisée pour l�évaluation économique des dommages ou les baisses de rendement, mais 
uniquement pour cartographier les zones risquant de subir des dommages du fait de l�ozone, 
et comme alternative à la méthode AOT40 recommandée. 

15. En ce qui concerne les espèces cultivées, le flux d�ozone est estimé sur la surface foliaire 
exposée du sommet de la canopée avec l�algorithme du flux stomatique décrit par l�équation 1; 
tous les détails concernant le paramétrage et la méthodologie pour les essences forestières 
sont fournis au chapitre 3 du Manuel de cartographie. Le flux d�ozone cumulé est calculé durant 
une saison de croissance complète car on ne dispose pas d�informations permettant de définir 
un stade du développement phénologique durant lequel les essences seraient particulièrement 
sensibles à l�ozone. La saison de croissance se définit comme la période qui commence avec 
l�éclatement du bourgeon et qui s�achève à la fin de la période de sénescence de la feuille, 
les valeurs par défaut étant de 90 à 270 années-jours si l�on ne dispose pas d�informations 
concernant la phénologie ou les conditions locales. Les concentrations d�ozone utilisées pour le 
calcul du flux d�ozone stomatique sont celles observées au sommet de la canopée. Pour le hêtre 
et le bouleau, on a proposé d�attribuer à Y une valeur de 1,6 nmol m-2 SFE s-1 dans l�indice 
AFstY, en se fondant sur une analyse statistique des rapports flux-réponse pour plusieurs espèces 
d�arbres à feuilles caduques sensibles à l�ozone (Karlsson et al., 2003b, 2004). Cette même 
analyse a conclu que, avec une valeur de Y = 1,6 nmol m-2 s-1, un flux stomatique (AFst1,6) 
de 4 nmol m-2 cumulé au cours d�une saison de croissance était statistiquement significatif 
(99 % de probabilité) et se traduisait par une réduction de 5 % de la biomasse dans des 
conditions expérimentales. Cette valeur indicative représente la valeur provisoire du niveau 
critique fondé sur le flux au-delà duquel l�ozone risque d�avoir un effet négatif sur la croissance 
des essences les plus sensibles. L�ensemble de données utilisé pour cette analyse est identique 
à celui utilisé pour déterminer le niveau critique fondé sur l�indice AOT40, et rassemble des 
données sur le hêtre et le bouleau. 

16. Il faut souligner que ce niveau critique provisoire doit être considéré comme une première 
étape dans le calcul de nouveaux niveaux critiques utilisables pour l�évaluation quantitative de 
l�impact de l�ozone sur les essences forestières à maturité, car la valeur retenue actuellement 
repose sur un certain nombre d�hypothèses (étudiées plus en détail dans Karlsson et al., 2003b, 
2004). On peut espérer que les analyses et les travaux supplémentaires effectués sur les données 
expérimentales existantes ainsi que l�amélioration des modèles de conductance stomatique pour 
les essences forestières permettront d�obtenir des estimations plus précises du flux stomatique 
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cumulé et des seuils et niveaux critiques correspondants, de manière à fournir des évaluations 
plus fiables des dommages subis par les essences forestières. Les méthodes de modélisation 
du flux d�ozone pour les arbres seront étudiées plus avant lors d�un atelier de suivi prévu 
à l�automne 2005. 

V.  CONCLUSION 

17. Grâce aux efforts importants réalisés durant les deux dernières années, le chapitre 3 
du Manuel de cartographie (Niveaux critiques pour la végétation) a été révisé en profondeur de 
manière à prendre en considération les progrès notables de la recherche consacrée à l�ozone et à 
ses effets depuis la publication de la précédente version du Manuel en 1996. Ce chapitre propose 
maintenant une définition plus précise des niveaux critiques fondés sur l�indice AOTX pour les 
plantes agricoles et la végétation (semi-) naturelle, des niveaux critiques fondés sur l�indice 
AOTX révisés pour les essences forestières, ainsi qu�un nouveau niveau critique fondé sur 
l�indice AOTX pour les plantes horticoles et un nouveau niveau critique à court terme pour les 
lésions visibles. Pour la première fois, le chapitre 3 définit également des niveaux critiques 
fondés sur le flux stomatique pour le blé et la pomme de terre et, à titre provisoire, pour le hêtre 
et le bouleau. Cette évolution témoigne de la nécessité de construire des modèles de l�absorption 
cumulée d�ozone (flux stomatique) plutôt que des modèles de la concentration d�ozone à la 
surface des feuilles, ces derniers risquant de surestimer ou sous-estimer l�impact de l�ozone 
lorsque les conditions environnementales favorisent l�ouverture ou la fermeture des stomates. 
C�est pour cette raison que les nouveaux niveaux critiques fondés sur le flux stomatique tiennent 
compte de l�influence de variables telles que la température, la DTV, la lumière (rayonnement 
solaire), le PHS, la concentration d�ozone et le stade de développement de la plante (phénologie) 
sur le flux d�ozone stomatique et sur les effets qui en découlent en termes de croissance ou 
de rendement. Ils fournissent donc une estimation de la quantité critique d�ozone qui entre par 
les stomates et atteint les parties sensibles de la plante. 
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