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RÉUNION DU GROUPE COMMUN D’EXPERTS  
DE LA MODÉLISATION DYNAMIQUE 

Compte rendu succinct de la quatrième réunion établi par les organisateurs 

Introduction 

1. La quatrième réunion du groupe commun d’experts de la modélisation dynamique s’est 
déroulée du 5 au 7 novembre 2003 à Sitges (Espagne). Elle était organisée par le programme 
suédois sur les stratégies internationales et nationales de réduction de la pollution atmosphérique 
transfrontière (programme ASTA), en collaboration avec le Centre pour l’écologie et 
l’hydrologie (Royaume-Uni). 

 

 

Les documents établis sous les auspices ou à la demande de l’Organe exécutif de la 
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance aux fins d’une 
distribution GÉNÉRALE doivent être considérés comme provisoires tant qu’ils n’ont pas été 
APPROUVÉS par l’Organe exécutif. 
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2. Ont participé à cette réunion 29 experts des Parties à la Convention ci-après: Allemagne, 
Canada, Danemark, Estonie, États-Unis, Finlande, Irlande, Norvège, Royaume-Uni, Suède et 
Suisse. Plusieurs programmes internationaux concertés (PIC) étaient représentés (surveillance 
intégrée, modélisation et cartographie, forêts et eaux), ainsi que le Centre de coordination pour 
les effets (CCE, Institut national de la santé publique et de l’environnement (RIVM), Bilthoven 
(Pays-Bas)) et le Centre pour les modèles d’évaluation intégrée (CMEI, Institut international 
pour l’analyse des systèmes appliqués (IIASA), Laxenburg (Autriche)). Le Président du Groupe 
de travail des effets était présent, de même qu’un membre du secrétariat. 

3. La réunion a été coprésidée par M. Alan Jenkins (Royaume-Uni) et M. Filip Moldan 
(Suède). 

I.  BUTS ET ORGANISATION DE LA RÉUNION 

4. Les buts de la réunion étaient les suivants: 

a) Examiner le plan pour le prochain appel, que lancerait le CCE concernant les 
résultats en matière de modélisation dynamique; 

b) Examiner les problèmes techniques rencontrés dans le contexte des applications de la 
modélisation dynamique et proposer des solutions; 

c) Examiner les conditions à remplir et les options à envisager pour que les modèles 
d’évaluation intégrée puissent tirer parti des résultats de la modélisation dynamique;  

d) Déterminer l’état d’avancement actuel et le calendrier estimatif des travaux de 
modélisation dynamique des systèmes biologiques; 

e) Préparer des plans et un calendrier pour les activités ultérieures de modélisation 
dynamique dans le cadre des objectifs à moyen terme du Groupe de travail des effets. 

5. La réunion a été structurée en une série de séances plénières consacrées aux cinq sujets 
suivants: 

 a) Extrapolation des données utilisées et des résultats obtenus, harmonisation des 
données; 

 b) Évolution de la modélisation, incertitudes et hypothèses; 

 c) Liens avec les modèles d’évaluation intégrée; 

 d) Informations actualisées sur les modèles biologiques; 

 e) Perspectives. 

II.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

6. Le groupe commun d’experts a approuvé 29 conclusions et recommandations, regroupées 
ci-après en quatre sections. 
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A.  Progrès accomplis dans le domaine de la modélisation dynamique 

7. Il a été pris acte du calendrier établi pour la modélisation dynamique dans la perspective de 
l’examen du Protocole de Göteborg de 1999. Si le Protocole devait entrer en vigueur en 2004, il 
faudrait disposer des premières contributions de la modélisation dynamique au processus 
d’examen, en 2005, et des résultats finaux, d’ici à 2007. 

8. Le groupe commun d’experts a noté que le Groupe de travail des stratégies et de l’examen 
avait retenu 2030 et 2050 comme années cibles potentielles mais l’année 2100, considérée 
comme non pertinente pour l’élaboration des politiques n’avait pas rencontré son adhésion. 
Cette année cible plus éloignée dans le temps pourrait néanmoins être utile pour vérifier la 
cohérence des résultats avec les charges critiques. Le groupe commun d’experts a décidé que ces 
trois années cibles pouvaient être prises en considération dans l’appel de données du CCE 
de 2004. 

9. Le groupe a insisté sur le fait que seuls les modèles dynamiques dans lesquels la quantité 
d’azote (N) immobilisé se rapprochait de l’immobilisation de N (en valeur constante) acceptable 
à long terme, telle qu’elle avait été prise en compte dans le calcul des charges critiques, étaient 
compatibles avec les charges critiques.  

10. Il devait avoir été démontré par la vérification des observations que toutes les applications 
de la modélisation dynamique (et les fonctions de charges cibles qui en découlaient) étaient bien 
«ancrées dans la réalité». Il était difficile de faire valoir la crédibilité de fonctions de charges 
cibles fondées sur des résultats de l’exploitation de modèles qui n’auraient pas été confrontés aux 
données observées. C’était aux modéliseurs qu’il incombait d’effectuer ces vérifications. 

11. Le groupe commun d’experts a reconnu que passer de simples sites à une plus grande 
échelle, celle des régions/mailles était en soi une entreprise d’envergure et a fortement 
recommandé que soit mise en place une procédure commune pour les fonctions de charges 
cibles, telle qu’elle existait déjà pour les fonctions de charges critiques. Cette mesure pourrait 
nécessiter la collecte de nouvelles données. 

12. Le groupe a estimé que les essais de modèles confirmaient qu’avec des données d’entrées 
identiques, les quatre modèles susceptibles d’être utilisés pour le prochain appel de données du 
CCE (MAGIC, SAFE, SMART et VSD) produisaient des résultats analogues. 

13. Le groupe a salué l’introduction de la modélisation dynamique dans l’évaluation des 
dépôts acides au Canada, qui devait être présentée en 2004. 

14. En ce qui concerne les eaux, l’état actuel des connaissances en matière de réponses 
biologiques était tel qu’on pouvait estimer le laps de temps nécessaire aux organismes pour se 
régénérer après que les critères chimiques avaient été atteints. La régénération biologique était 
influencée par le rythme de la régénération chimique, le temps de formation des organismes et 
des processus stochastiques. 
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B.  Recommandations adressées aux PIC, à l’EMEP, au CMEI et au CCE 

15. Le groupe commun d’experts a vivement engagé l’EMEP à effectuer des estimations des 
dépôts de cations basiques par maille, échelonnées dans le temps (par exemple, sur la période 
1860-2000) car ces données étaient nécessaires à la modélisation dynamique. 

16. Le groupe a indiqué qu’en l’absence d’estimations chronologiques des dépôts de cations 
basiques, ces données feraient l’objet d’estimations pays par pays, lors du prochain appel de 
résultats en matière de modélisation dynamique. 

17. Le groupe a exhorté l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée et le CCE à 
fournir des estimations prospectives du ratio NOx/NHy dans les dépôts par maille (pour la 
période 2010-2100, sur laquelle porteraient les calculs des fonctions de charges cibles). Faute 
d’estimations de ce type, le groupe a suggéré d’utiliser le ratio calculé pour 2010 comme valeur 
par défaut pour toutes les années ultérieures. 

18. Le groupe a insisté auprès de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée pour 
qu’elle indique comment les informations sur les charges cibles seraient utilisées dans le cadre 
du processus d’évaluation intégrée. Il a souhaité savoir, en particulier, comment il serait remédié 
aux problèmes de l’absence de données (mailles «vides») et de l’impossibilité d’établir la 
fonction de charge cible (mailles «noires»). 

19. Le groupe a recommandé que les centres nationaux de liaison et le PIC-Modélisation et 
cartographie collectent de nouvelles données, le cas échéant, pour calculer les fonctions de 
charges cibles pour les mailles contenant peu ou pas d’informations. Ceci revêtait une 
importance particulière dans le cas des mailles où des dommages causés par l’acidification et 
un dépassement de la charge critique étaient escomptés pour l’année 2010. Il existait un risque 
qu’en l’absence de présentation de fonctions de charges cibles dans les mailles concernées 
(mailles «vides»), les dommages subis par les écosystèmes dans ces mailles ne soient pas 
pleinement pris en compte dans les modèles d’évaluation intégrée, ni lors du processus de 
négociation.  

20. Le groupe a vivement incité les centres nationaux de liaison et les PIC concernés à mener 
et à coordonner des analyses de sensibilité et des études de scénarios afin de quantifier certaines 
inconnues liées à un éventuel changement climatique.  

21. Le groupe a recommandé que, pour son premier appel de données, le CCE calcule les 
charges cibles sans tenir compte de futurs changements climatiques. Il a observé qu’une telle 
hypothèse allait dans le sens des procédures et des modèles utilisés par l’Équipe spéciale des 
modèles d’évaluation intégrée et par l’EMEP. 

22. Le groupe a recommandé que le CCE utilise (voire élabore au besoin) une terminologie 
dépourvue d’ambiguïté, conforme à celle employée par le Groupe de travail des effets et par 
l’Organe exécutif, pour distinguer les années et pour traduire «le fait de ne pas avoir atteint» les 
charges cibles plutôt que de parler de leur «dépassement». Le dépassement d’une charge cible 
n’avait pas la même connotation qu’un dépassement de la charge critique. Le dépassement de la 
charge critique indiquait que l’écosystème continuait à subir une altération alors que le 
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dépassement d’une charge cible pouvait signifier que la régénération ne s’effectuerait pas au 
cours de l’année cible mais serait retardée. 

23. Le groupe a vivement engagé le PIC-Forêts à procéder à des estimations sur le temps 
nécessaire à la régénération biologique dans les écosystèmes forestiers.  

24. Le groupe a demandé que les estimations des dépôts de soufre (S) et d’azote (N) pour 
chaque maille (1860-2010) soient publiées, de préférence sur l’Internet. 

25. Le groupe a recommandé que le prochain rapport de fond du Groupe de travail des effets 
contienne des informations sur la modélisation dynamique. 

26. Le groupe a recommandé que le CCE coordonne une analyse de scénarios concernant les 
effets sur les eaux et les sols dans l’hypothèse: i) de la mise en œuvre du Protocole de Göteborg 
de 1999 et ii) d’une absence de réduction par rapport aux niveaux des dépôts de 2000 
(c’est-à-dire le statu quo). Les résultats de modèles nécessaires dans ce contexte devraient être 
précisés dans l’appel de données. 

C.  Besoins et évolution de la recherche 

27. Le groupe commun d’experts a insisté sur la nécessité de poursuivre les travaux de 
recherche dans l’optique de comprendre les processus de l’azote au sein des écosystèmes et plus 
particulièrement la régulation de la rétention et du dégagement d’azote. Par ailleurs, l’azote en 
tant que nutriment devait faire l’objet d’études poussées et il était souhaitable d’opter pour une 
approche intégrée de l’évaluation de l’acidification et de l’eutrophisation. 

28. Le groupe a estimé que les pays devaient, à titre individuel, intégrer la représentation la 
plus appropriée de la dynamique de l’azote dans leur modélisation dynamique et que les 
différentes approches seraient harmonisées ultérieurement. 

29. Le groupe a plaidé pour que l’on étudie davantage l’interaction entre les effets des 
changements climatiques et les processus d’acidification et d’eutrophisation, notamment en 
réalisant des études de sensibilité sur les scénarios envisagés. À cet égard, il a salué le lancement 
d’un nouveau projet, intitulé «Euro-limpacs», partie intégrante du sixième programme-cadre de 
la Direction générale de la recherche de la Commission européenne. 

30. Le groupe a souligné que, si en matière de modélisation des systèmes biologiques, l’accent 
était mis à l’heure actuelle sur les espèces indicatrices prises séparément, il pourrait être 
important, à l’avenir, de s’orienter vers l’étude d’indicateurs écosystémiques plus larges de la 
diversité biologique ainsi que de la dynamique et du fonctionnement des communautés. 

31. Étant donné l’importance du cycle du carbone dans la biogéochimie des métaux lourds et 
des polluants organiques persistants, le groupe commun d’experts a estimé qu’il fallait mieux 
comprendre la dynamique des matières organiques. 
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D.  Généralités 

32. Le groupe commun d’experts s’est réjoui de la publication de la deuxième édition spéciale 
sur les résultats du projet RECOVER: 2010, consacré à l’évaluation de la régénération des eaux 
de surface acidifiées en Europe et au Canada, et a vivement souhaité que ces résultats soient pris 
en compte dans le cadre des travaux se rapportant à la Convention. 

33. Le groupe a bien volontiers accepté, à titre de contribution en nature, le rapport établi par 
les pays nordiques (Conseil des ministres des pays nordiques) sur la modélisation dynamique. 

34. Le groupe a reconnu que le PIC-Modélisation et cartographie avait largement contribué à 
mettre en relief la nécessité d’étendre la modélisation dynamique à d’autres Parties à la 
Convention, par l’organisation d’ateliers consacrés au sujet. 

35. Le groupe a estimé que la tenue d’une autre réunion en 2004 serait utile et opportune, 
compte tenu de la programmation de l’appel de données du CCE en matière de modélisation 
dynamique et de la nécessité d’étudier et d’évaluer l’utilisation des fonctions de charges cibles. 

----- 

 


