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Introduction 

1. Le rapport sur 15 ans établi dans le cadre du Programme international concerté 
d’évaluation et de surveillance de l’acidification des cours d’eau et des lacs (PIC-Eaux) 
(EB.AIR/WG.1/2003/6) a décrit l’amélioration, sur de nombreux sites, de l’état chimique 
des eaux de surface suite au lancement de programmes de lutte contre les émissions et à la 
diminution des dépôts acides. L’objectif ultime des programmes de lutte contre les émissions 
est la régénération biologique des sites, c’est-à-dire la réapparition des espèces sensibles à 
l’acidification qui avaient disparu et la restauration des processus biologiques perturbés par 
l’acidification.  

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. En 2000, le Programme PIC-Eaux a effectué une analyse tendancielle des données 
biologiques dont il disposait. Les résultats, concernant l’Irlande, le Royaume-Uni, la Scandinavie 
et l’Europe centrale, portaient aussi bien sur des régions de plaine que sur des régions 
montagneuses. Au Royaume-Uni et sur la plupart des sites étudiés en Allemagne, aucune 
tendance statistiquement notable concernant l’acidification n’a été relevée, bien que l’on ait 
observé quelques signes encourageants d’amélioration concernant la faune invertébrée. 
Une tendance nettement positive a été constatée sur les sites norvégiens ainsi que sur la plupart 
des sites suédois. S’agissant des sites les plus touchés par l’acidification en Europe centrale, 
les améliorations de la qualité de l’eau n’avaient pas encore atteint un niveau permettant de 
détecter des effets durables sur la situation biologique; la régénération biologique de ces sites 
nécessitait une amélioration considérable et durable de la qualité de l’eau. 

3. Le rapport établi cette année contient une mise à jour des résultats concernant les tendances 
biologiques (faune invertébrée) depuis 2000. Ces résultats confirment ceux qui avaient été 
enregistrés en 2000. Ils donnent à penser que l’amélioration continue de l’état chimique des lacs 
et des cours d’eau sensibles à l’acidification conduira à leur régénération biologique à l’avenir.  

4. Le rapport ne fournit pas une synthèse bibliographique exhaustive de l’ensemble des 
rapports consacrés à la régénération biologique suite à l’acidification. L’évaluation se limite aux 
pays ayant fourni de nouvelles données depuis 2000. Les résultats se répartissent en tendances 
à long terme observées au moyen des carottes sédimentaires, analyses tendancielles fondées sur 
les indices d’acidification et le nombre d’espèces, et analyses statistiques à variables multiples 
permettant d’évaluer conjointement la communauté biologique, la chimie de l’eau et l’évolution 
temporelle. 

I.  CAROTTES SÉDIMENTAIRES 

5. Pour l’Autriche, la France, l’Italie et l’Espagne, on dispose d’informations sur les 
tendances à long terme grâce à des carottes sédimentaires dont l’analyse a été réalisée dans le 
cadre des projets AL:PE, MOLAR et EMERGE de l’Union européenne (UE). Les analyses 
des carottes sédimentaires prélevées sur le site modérément touché par l’acidification de 
Schwarzsee ob Solden (AU03), en Autriche, n’ont révélé aucune tendance à l’acidification au 
cours des 200 dernières années. La reconstitution du pH inféré pour cette période indique que 
celui-ci a été relativement stable, entre 5,7 et 6,0. Bien que l’on n’ait pas détecté de tendance 
claire à l’acidification, la plupart des valeurs de pH inférieures à 5,8 ont été observées dans la 
partie supérieure de la carotte sédimentaire.  

6. Les analyses de la carotte sédimentaire de diatomées provenant du lac Aubé (FR01) 
en France (Pyrénées) indiquent que le pH y a été très stable au cours des derniers siècles. 
Les pH inférés à la base et au sommet de la carotte étaient respectivement de 6,0 et 5,9. 

7. Les analyses des carottes sédimentaires de diatomées prélevées dans le Pione Superiore 
(IT03) en Italie indiquent un pH inféré à la base de la carotte de 5,8-5,9 (il y a 300 ans) et de 5,6 
au sommet � valeur très proche du pH actuel de l’eau. L’évolution de la répartition des espèces 
constatée au cours de cette période de 300 ans n’est probablement pas due à l’acidification, car le 
pH y est resté plus ou moins inchangé au cours des 100 dernières années. Des hausses modérées 
de la quantité de dépôts acides peuvent avoir eu pour effet d’accroître les taux d’altération et, 
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avec la hausse des températures, cela pourrait provoquer un accroissement de la production 
d’acide dans le lac. 

8. Les analyses des carottes sédimentaires provenant du lac Redo (ES01) en Espagne 
(Pyrénées) indiquent un pH de 6,8 à la base (avant la révolution industrielle) et de 6,3 au 
sommet. La diminution du pH s’est produite principalement depuis 1940. Les concentrations 
de métaux lourds ont également augmenté durant cette période, témoignant de la pollution 
industrielle. Toutefois, les taux de pH enregistrés dans le lac n’ont pas atteint le niveau auquel 
on détecte ou on prévoit un impact nuisible sur les invertébrés. 

II.  TENDANCES OBSERVÉES AU MOYEN DE LA SURVEILLANCE 

9. Pour la Finlande, l’Irlande et le Royaume-Uni, on ne dispose pas de nouvelles données 
depuis la précédente évaluation. Toutefois, les nouveaux résultats enregistrés sur le Réseau de 
surveillance de l’acidification du Royaume-Uni indiquent de plus en plus nettement une large 
réaction biologique à la diminution de l’acidité des lacs et des cours d’eau acidifiés. Sur de 
nombreux sites, on a constaté une évolution positive des diatomées épilithiques ainsi que des 
macro-invertébrés aquatiques, des mousses et des plantes plus hautes. 

10. Les lacs du parc Killarney (Canada) figurent parmi les sites placés sous la surveillance 
biologique du PIC-eaux. Ils ont subi une forte acidification, principalement due aux fonderies 
de Sudbury, qui a provoqué d’importants dégâts parmi les populations de poissons et 
d’invertébrés dans les années 70. Les émissions de soufre à Sudbury ont diminué de plus 
de 90 % par rapport à leurs niveaux records des années 60. 

11. La régénération biologique a été étudiée dans des lacs présentant des degrés divers de 
régénération chimique et de détérioration résultant de l’acidification. Le niveau de régénération 
biologique était moins important dans les lacs dont le pH était faible (pH < 6) que dans les lacs 
à pH élevé (pH > 6). On a observé une régénération du zooplancton dans les lacs dont l’état 
chimique s’était amélioré � pH inférieur à 6 ����������	�
�����	���������������������	��	�������
un pH supérieur à 6. 

12. En République tchèque, les premiers signes de régénération du zooplancton ont été 
observés dans certains lacs de la forêt de Bohème. La présence de l’espèce 
Ceriodaphnia quadrangula������������������	�
�����	������	������������	� See) à la fin du 
XIXe siècle. En 1935-1936, cette espèce ainsi que l’espèce Cyclops abyssorum étaient les 
principaux composants du zooplancton, dans les eaux de surface et le long des côtes rocheuses. 
Entre 1947 et 1969, C. quadrangula était encore présente dans le lac. Entre 1980 et 1992, 
l’espèce ne fut plus observée, sa disparition étant imputable à l’acidification. En 1994, elle 
réapparut dans la zone littorale, et en 1997 dans les eaux de surface (fig. I). Actuellement, 
on la trouve fréquemment le long des côtes rocheuses. 

13. On a également enregistré la présence de C. quadrangula dans d’autres lacs de Bohème 
depuis 1871, mais il existe peu d’informations concernant le zooplancton durant le siècle qui a 
suivi. En 1997, 1998 et 1999, le Programme de surveillance n’a enregistré aucune trace de cette 
espèce, mais en octobre 2002 on en a de nouveau relevé la présence dans la zone littorale, puis 
en 2003 dans les eaux de surface. C. quadrangula est une espèce qui supporte assez bien 
l’agression acide. 
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14. La première phase de la régénération du zooplancton dans le lac Plešné (Plöckensteiner) 
semble avoir été une augmentation du nombre de rotifères pélagiques durant la 
période 1990-1999. 
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Figure I.  Abondance de Ceriodaphnia quadrangula dans les eaux de surface (densité moyenne 
����������	��
�������	rné en République tchèque. L’espèce Ceriodaphnia a disparu entre 1980 
et 1996, et n’est réapparue qu’à l’automne 1997. La date de l’échantillonnage est présentée sous 
la forme année (deux chiffres), mois (deux chiffres) (AAMM).  

15. Le Programme de surveillance de la faune invertébrée en Allemagne porte sur 27 sites. 
Toutes les données sont communiquées au PIC-Eaux. Elles sont évaluées à l’aide d’un indice 
d’acidification modifié (Säuerezustandsklasse), spécialement adapté à la surveillance biologique 
en Allemagne. 

16. On a observé des signes de régénération de certaines espèces sensibles sur plusieurs sites 
allemands, mais pas encore de tendances durables ou marquées. La partie orientale du pays est 
la plus susceptible de connaître des améliorations notables. L’absence de tendances bien définies 
jusqu’à présent en ce qui concerne le biote aquatique s’accorde avec les résultats observés 
concernant la chimie de l’eau. En général, les améliorations chimiques n’ont pas encore atteint 
le niveau auquel on peut s’attendre à une réaction biologique. Sur certains sites, le pH a même 
connu une évolution négative, tandis qu’ailleurs sa valeur apparaît très variable dans le temps. 
Ce type de situation n’est généralement pas favorable aux communautés biologiques. 

17. Les sites étudiés par le PIC-Eaux en Lettonie présentent des taux élevés de conductivité, 
de pH et de concentration de calcium. Ils contiennent en outre des matières organiques dissoutes 
en quantités trop élevées pour des organismes sensibles à l’acidification tels que les perles, qui 
sont quasiment absentes de ces eaux. La teneur élevée en matières organiques se traduit 
également par une forte densité d’oligochètes. Une autre caractéristique des eaux eutrophes est 
la grande abondance d’escargots et de moules, d’où la présence d’un grand nombre de sangsues 



 EB.AIR/WG.1/2004/6 
 page 5 
 
sur les sites lettons. Les eaux ne sont pas sensibles à l’acidification, elles n’ont pas véritablement 
souffert des pluies acides et leur faune est celle d’eaux bien tamponnées. 

18. Dans les sites PIC-Eaux de Farsund, Vikedal (NO06), Gaular (NO07) et Nausta (NO08), 
situés dans le sud et l’ouest de la Norvège, on constate une augmentation générale de l’indice 
d’acidification des invertébrés au cours du temps. Un exemple de la corrélation entre l’évolution 
de l’indice d’acidification et les principaux paramètres chimiques entre 1982 et 2002 sur le site 
de Vikedal est présenté dans la figure II. L’évolution positive du taux de sulfate et du pH a été 
observée à partir du début des années 90 et s’est accompagnée d’une augmentation de l’indice. 
Les indices d’acidification à Vikedal et Farsund ont évolué de manière très comparable, ce qui 
témoigne de changements similaires sur de vastes régions du sud-ouest de la Norvège. 

19. L’indice moyen d’acidification des sites suédois a été estimé pour les périodes 1985-1989, 
1990-1995, 1997, 1998, 1999 et 2000 (fig. III). À Härsvatn (SE12) la valeur de l’indice a été de 
zéro durant toute la période 1985-2000. Au lac Brunsjön (SE08) et Fiolen (SE09) les indices 
sont, respectivement, de 0,5 et de 1 depuis 1997, tandis qu’à Fräcksjön (SE11) et Stensjön 
(SE06) l’indice est stable (1) depuis 1995. La situation à Storasjön (SE10) a varié, l’indice 
oscillant entre zéro et 0,5, tandis qu’au lac Tväringen (SE05) l’indice affichait une valeur stable 
de 1 durant toute la période. 
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 Vikedal, Norvège 

 
 
Figure II.  Évolution des paramètres chimiques et de l’indice d’acidification de l’eau à Vikedal 
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Figure III.  Indices d’acidification des lacs suédois pour la période 1985-2000 
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III.  TENDANCES OBSERVÉES À L’AIDE DES STATISTIQUES 
À VARIABLES MULTIPLES 

20. Des analyses statistiques à variables multiples ont été effectuées sur des données provenant 
de sites norvégiens et suédois. Pour la Norvège, des analyses tendancielles ont été réalisées 
sur des données concernant les fleuves Nausta (NO08), Gaular (NO07) et Vikedal (NO06). 
Une analyse de redondance partielle (ARP) a été utilisée pour estimer l’amplitude de la variation 
des données biologiques pouvant être expliquée par des tendances linéaires de la chimie de l’eau, 
et un test de corrélation des rangs de Spearman a été utilisé pour étudier les rapports entre 
l’évolution chronologique et les différentes variables de la chimie de l’eau. Les résultats obtenus 
pour le Nausta à partir de 20 sites répartis sur le fleuve principal et ses affluents sont présentés 
ci-dessous et illustrent ces analyses (tableau 1). Tous les sites relatifs aux affluents et la plupart 
des sites étudiés sur le fleuve principal ont fourni des résultats significatifs qui peuvent être 
expliqués par les tendances linéaires de la chimie de l’eau durant cette période de 13 ans. 

21. Les tests de corrélation ont montré une relation forte entre l’évolution chronologique et 
les augmentations du pH et de la capacité de neutralisation de l’acide (CNA), ainsi qu’entre 
l’évolution chronologique et une diminution de la concentration d’aluminium labile. 
Ces tendances sont considérées comme des signes de régénération de la chimie de l’eau pour 
le fleuve Nausta et son affluent, le Trodøla. 

22. Les résultats obtenus pour le Trodøla (tableau 2) font également apparaître des tendances 
nettes pour tous les sites relatifs aux affluents. Les tests de corrélation entre l’évolution 
chronologique et la chimie de l’eau pour le Trodøla indiquent que les tendances linéaires de la 
communauté benthique peuvent être interprétées comme une réaction à la régénération chimique 
des eaux. 

Tableau 1.  Matrice de corrélation des rangs de Spearman appliquée aux variables 
environnementales relatives au cours principal du bassin versant du Nausta de 1989 à 2001, 
utilisées dans les ARP. (Tests bilatéraux. ** indicatif au niveau de 0,01. * indicatif au niveau 
de 0,05.) 

 Ca CNA COT IAL Temps 

PH 0,427* 0,793** 0,465* -0,723** 0,778** 

Ca  0,450* 0,085 -0,248 0,320 

CAN   0,569** -0,700** 0,614** 

COT    -0,290 0,059 

IAL     -0,703** 
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Tableau 2.  Matrice de corrélation des rangs de Spearman appliquée aux variables 
environnementales concernant le Trodøla (bassin versant du Nausta) de 1989 à 2001, utilisées 
dans les ARP. (Tests bilatéraux. ** indicatif au niveau de 0,01. * indicatif au niveau de 0,05.) 

 Ca CNA COT IAL Temps 

PH 0,631** 0,947** 0,415* -0,925** 0,843** 

Ca  0,697** -0,001 -0,522** 0,643** 

CAN   0,473* -0,848** 0,784** 

COT    -0,337 0,258 

IAL     -0,841** 

23. Sur les fleuves Nausta, Gaular et Vikedal, on observe des changements de l’ensemble 
des communautés benthiques pouvant être expliqués comme des réactions à la régénération 
chimique, c’est-à-dire à un état chimique moins acide. Cela s’accorde avec les résultats établis 
à partir des indices d’acidité, qui ont également augmenté dans les trois bassins versants. 
L’amplitude de la variation résultant de ces changements linéaires de la chimie de l’eau a 
augmenté sur presque tous les sites pour lesquels ont été prises en considération les données 
de surveillance les plus récentes, recueillies au cours des trois à quatre dernières années. 

24. Les statistiques à variables multiples appliquées aux sites suédois indiquent une tendance 
à la régénération biologique de la communauté infralittorale à Fräcksjön (SE11) et Härsvatten 
(SE12) pour la période 1990-2002. Cette tendance peut être interprétée comme une conséquence 
de la régénération de la chimie de l’eau. On relève également, au lac Brunnsjön (SE08) et au lac 
Stensjön (SE06), des tendances linéaires significatives pour la communauté infralittorale. 
Toutefois, ces changements sont liés à une diminution du taux de calcium et ne peuvent être 
expliqués uniquement comme une réaction à la baisse de l’acidité. Des processus liés aux 
changements climatiques peuvent être la cause de ces changements, bien que l’augmentation 
de la CNA dans ces deux lacs montre que la régénération chimique joue également un rôle dans 
leur évolution biologique. 

25. Au lac Storasjön, on observe aussi une nette tendance linéaire pour la communauté des 
zones profondes/infralittorales. C’est là encore la diminution du taux de calcium qui semble être 
la principale variable explicative, mais l’augmentation de la CNA intervient également. Dans les 
cinq lacs, on observe une augmentation du carbone organique total (COT), qui peut être due à la 
fois à une régénération de la chimie de l’eau et aux changements climatiques. 

26. Les communautés des zones profondes de ces lacs ne manifestent aucun signe de 
régénération biologique. L’effet de confusion résultant de la raréfaction de l’oxygène dans les 
eaux profondes des lacs est probablement un important facteur explicatif de cette absence de 
tendances. 

----- 


