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1. L�estimation des flux, stocks et seuils critiques tant de métaux lourds que de composés 
azotés a été considérée comme prioritaire dans le cadre du PIC-Surveillance intégrée. La 
méthode de surveillance intégrée, qui consiste à prélever des échantillons dans différents 
compartiments des écosystèmes, offre une bonne base pour ce genre de travail réalisé à la fois 
dans le contexte de projets internationaux et en combinant et évaluant des informations tirées 
d�études nationales détaillées. 

I.  MÉTAUX LOURDS 

2. Les métaux se sont accumulés dans les sols sur de longues périodes et il existe des 
concentrations anormalement élevées de métaux sur de nombreux sites. Les fortes concentrations 
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de métaux pourraient avoir une influence directe sur le sol local mais pourraient aussi être 
transportées dans d�autres endroits et, en définitive, être lessivées vers les eaux de surface. La 
situation existante et les processus en cours doivent faire l�objet d�un suivi. Dans ce genre 
d�études, la démarche par bassin hydrographique, telle que celle appliquée dans le cadre du 
programme du PIC-Surveillance intégrée, est celle qui convient le mieux. La surveillance 
détaillée des différentes composantes des bilans des éléments assure une couverture complète. 
Au nombre de ces composantes, on peut citer les suivantes: apport atmosphérique des dépôts 
humides et secs, accumulation et transport dans le sol depuis les couches organiques 
superficielles jusqu�aux couches minérales plus profondes et nappes d�eaux souterraines suivant 
le cheminement qui mène des zones de réalimentation en haut de pente aux zones de rejet en bas 
de pente, et formation des eaux de surface. La surveillance de l�ensemble de ces composantes et 
flux permet de déceler les processus essentiels. La priorité est donnée aux trois métaux lourds, 
à savoir le cadmium (Cd), le mercure (Hg) et le plomb (Pb), actuellement visés dans le Protocole 
de 1999 relatif aux métaux lourds. 

3. En 2003/2004, les travaux consacrés aux méthodes applicables aux charges critiques de 
Pb, Cd et Hg ont été menés à bien par le PIC-Modélisation et cartographie avec le concours du 
PIC-Surveillance intégrée. Il s�agit d�une tâche importante de surveillance et d�évaluation 
entreprise dans le cadre de la Convention. Le PIC-Surveillance intégrée pourrait contribuer à 
asseoir la crédibilité des modèles de bilans de masse en les appliquant dans certains de ses sites. 
On trouvera ci-après quelques résultats tirés d�études suédoises, lors desquelles les méthodes ont 
été testées. Il s�agit d�élargir la portée de ces travaux à un plus grand nombre de sites du 
PIC-Surveillance intégrée au cours de l�année 2004. 

A.  Bilans de masse pour le plomb, le cadmium et le mercure concernant  
les sites suédois du PIC-Surveillance intégrée 

4. Plusieurs études ont fait état antérieurement des calculs des bilans de masse effectués à 
partir des sites du PIC-Surveillance intégrée (Aastrup et al., 1995; Munthe et al., 1998; 
Ukonmaanaho et al., 2001). Dans le cadre des études du PIC-Surveillance intégrée, la somme de 
la couverture morte (CM) et des pluies au sol (PS) est considérée comme une mesure 
approximative des dépôts totaux dans les peuplements forestiers. Les dépôts secs de particules au 
niveau des cimes des arbres sont ajoutés à la couverture morte et aux pluies au sol. Il n�est pas 
tenu compte de la circulation interne, une hypothèse de départ dont on pourrait contester la 
validité. L�apport de plomb analysé sur la base des données provenant de trois bassins versants 
suédois qui relèvent du PIC-Surveillance intégrée dépasse nettement les flux de lessivage dans 
les eaux de ruissellement (ER) (voir les rapports ER/(CM + PS) dans le tableau 1). Même les 
pluies au sol dépassent, à elles seules, le transport par ruissellement de plomb. Une comparaison 
des sorties avec le stock relativement mobile qui s�est accumulé dans la couche d�humus 
(horizon organique O, ci-après désignée par «O») (voir le rapport ER/O dans le tableau 1) 
indique que la régénération prend quelques siècles à l�échelle du bassin, même si une partie du 
stock correspond aux quantités présentes à l�état naturel. La régénération dans les couches 
d�humus serait plus rapide qu�à l�échelle des bassins et on observe à présent des bilans de masse 
négatifs pour ces couches dans le cadre de certaines études. 

5. On constate en outre que le cadmium jugé plus mobile que le plomb est retenu dans la 
plupart des bassins. Il apparaît clairement que le rapport sorties-entrées est pratiquement 
équilibré pour le site de Kindla (tableau 2). Cependant, les stocks de cadmium sont également 
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importants par rapport aux sorties de cadmium. Le mercure est effectivement retenu dans la 
plupart des sites de bassins dans une proportion plus large encore que le plomb (tableau 3). 
Les résultats des calculs préliminaires des charges critiques pour le plomb sont présentés dans 
le tableau 4. 

Tableau 1. Stocks entrées et sorties annuelles de plomb pour trois sites suédois du 
PIC-Surveillance intégrée au cours des années 90 et au début des années 2000 (mg/m2) 

 Aneboda Kindla Gammtratten 

Transport annuel  

Dépôts bruts (DB)  

Pluies au sol (PS) 1,41 1,06 0,39

Couverture morte (CM) 1,43 1,33 0,71

Eau de ruissellement (ER) 0,27 0,26 0,13

Stocks  

Couche d�humus (O) 680 680 15,5

Terre minérale 0-40 cm (M) 3 480 2 230 1 890

Rapports  

ER/O 0,0004 0,0004 0,008

ER/(CM+PS) 0,095 0,11 0,13

Tableau 2. Stocks entrées et sorties annuelles de cadmium pour trois sites suédois du 
PIC-Surveillance intégrée enregistrés à la fin des années 90 et au début des années 2000 (mg/m2) 

 Aneboda Kindla Gammtratten 

Transport annuel  

Pluies au sol (PS) 0,053 0,038 0,031

Couverture morte (CM) 0,065 0,027 0,026

Eau de ruissellement (ER) 0,012 0,054 0,010

Stocks  

Couche d�humus (O) 3,8 4,6 1,8

Terre minérale 0-40 cm (M) 17 21

Rapports  

ER/O 0,003 0,012 0,006

ER/(CM+PS) 0,10 0,83 0,18
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Tableau 3. Stocks, entrées et sorties annuelles de mercure (Hg) pour quatre sites suédois du 
PIC-Surveillance intégrée au cours de la fin des années 90 et au début des années 2000 (mg/m2) 

 Gårdsjön Aneboda Kindla Gammtratten 

Transport annuel  

Pluies au sol (PS) 0,020 0,017 0,012 0,007

Couverture morte (CM) 0,026 0,023 0,013 0,005

Eau de ruissellement (ER) 0,0034 0,0022 0,0010 0,002

Stocks  

Couche d�humus (O) 2,2 2,3 2,1 0,7

Terre minérale 0-40 cm (M) 20 15 11 7,3

Rapports  

ER/O 0,0015 0,0010 0,0005 0,003

ER/(CM+PS) 0,074 0,055 0,040 0,19

Tableau 4. Concentrations critiques de plomb (Pb) dans l�humus brut des sites suédois du 
PIC-Surveillance intégrée calculées sur la base du manuel préliminaire pour les charges 
critiques. Comparaison avec les niveaux actuels des concentrations de métaux sur les sites 

Site de surveillance 
intégrée 

Pb (solution) (µg/l) Concentration totale 
de plomb dans le sol 

(µg/g) 

Concentration totale 
de plomb dans le sol 

(µg/g) 

 Niveau critique Niveau critique Niveau actuel 

Aneboda 4,7 25 81

Gårdsjön 3,3 30 35

Kindla 4,0 27 62

Gammtratten 2,6 34 44

B.  Conclusions se dégageant des calculs relatifs aux métaux bruts 

6. En dépit de la décroissance des charges, l�accumulation se poursuit toujours et nécessite 
une surveillance continue. Aux fins de cette tâche environnementale importante, les sites du 
PIC-Surveillance intégrée offrent la possibilité d�une surveillance complète des écosystèmes. 
Ce ne sont pas seulement les composés chimiques mais aussi les effets biologiques qui doivent 
être suivis. Les déplacements terrestres de métaux lourds devraient être étudiés, de même que le 
lessivage vers les eaux de surface. D�autres observations doivent être effectuées dans les eaux de 
surface pour assurer un suivi des incidences biologiques, notamment celles qui s�exercent sur la 
santé humaine. Des calculs détaillés des bilans de masse, comme ceux du PIC-Surveillance 
intégrée, sont également nécessaires en vue de mettre au point et d�expérimenter les concepts 
des charges critiques pour les métaux lourds. 
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II.  PROCESSUS DE L�AZOTE ET INTERACTIONS  
DU CARBONE ET DE L�AZOTE 

7. Au cours des dernières années, les données du PIC-Surveillance intégrée ont été utilisées 
dans le cadre de plusieurs études pour quantifier divers aspects relatifs aux effets et aux seuils 
critiques pour l�azote (N). Le seuil de dépôt critique d�environ 8-10 kg/ha-1/an-1, qui ressortait de 
plusieurs évaluations antérieures, a été confirmé par les calculs entrées-sorties effectués à partir 
des données du PIC-Surveillance intégrée (Forsius et al., 2001). Les rapports carbone/azote 
(C/N) de l�horizon organique du sol semblent fournir une estimation raisonnable du flux annuel 
d�exportation pour les sites forestiers européens qui reçoivent des dépôts d�azote au sol pouvant 
aller jusqu�à 30 kg/ha-1/an-1. Dans le cadre de la stratification des données en fonction des 
rapports C/N inférieurs ou égaux à 25 et supérieurs à 25, on a constaté l�existence de relations 
très significatives entre les apports d�azote et les flux de lessivage de nitrate (Dise et al. 1998, 
MacDonald et al. 2002). Des relations statistiques de cette nature tirées des observations 
effectuées dans des sites faisant l�objet d�une étude intensive peuvent être associées efficacement 
à des données régionales de surveillance/d�enquête (données du PIC-Forêts, par exemple) aux 
fins de l�évaluation des risques. Il est également prévu d�actualiser les résultats disponibles des 
calculs des tendances (Forsius et al. 2001) concernant les données de dépôt et de lessivage 
obtenues à partir des sites du PIC-Surveillance intégrée durant la période 2004-2005. 

8. Des données émanant à la fois du PIC-Surveillance intégrée et du PIC-Forêts de degré II 
(programme de surveillance intensive) sont actuellement utilisées dans le cadre du projet de 
l�Union européenne visant à déterminer les interactions du carbone et de l�azote dans les 
écosystèmes forestiers (CNTER, site Web: www.flec.kvl.dk/cnter/). Le PIC-Modélisation et 
cartographie fournit des estimations et scénarios des dépôts pour ce projet. Les travaux ont 
débuté en mai 2001 et vont s�achever en 2004. Des travaux sont en cours pour élaborer une 
publication scientifique spéciale qui couvrira les grands thèmes énumérés ci-après: 

 a) Méthodes d�estimation du piégeage du carbone dans les sols forestiers à l�échelle 
régionale et à l�échelle continentale; 

 b) Effet de l�interaction des dépôts d�azote sur le piégeage du carbone; 

 c) Rétention de l�azote dans les forêts européennes; 

 d) Effets de la gestion des forêts sur les stocks et flux de carbone et d�azote; 

 e) Résultats des expériences et de la modélisation par site pour le 15N. 

9. Il s�agit de présenter un rapport commun des trois PIC intéressés au Groupe de travail des 
effets en 2005 pour faire la synthèse des principaux résultats du projet. 
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