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Compte rendu succinct de la cinquième réunion établi par les organisateurs 

Introduction 

1. La cinquième réunion du Groupe mixte d�experts de la modélisation dynamique s�est tenue 
les 28 et 29 octobre 2004 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). 

2. Ont participé à la réunion 21 experts des Parties à la Convention ci-après: Allemagne, 
Canada, Danemark, Finlande, Irlande, Norvège, Pologne, Royaume-Uni, Suède et Suisse. 
Plusieurs programmes internationaux concertés (PIC) étaient représentés (Surveillance intégrée, 
Modélisation et cartographie, et Eaux), ainsi que le Centre de coordination pour les effets (CCE). 
Un vice-président du Groupe de travail des effets était présent, de même qu�un membre du 
secrétariat. 

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. 

NATIONS 
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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 les problèmes techniques rencontrés lors de l�appel lancé (pour la 
première fois) en 2003 pour que les centres nationaux de liaison communiquent les résultats 
en matière de modélisation dynamique et proposer des solutions possibles; 

 b) Examiner le projet de lancement, par le CCE, de l�appel de 2004 (le deuxième 
en date) à communiquer les résultats en matière de modélisation dynamique; 

 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) Étudier les possibilités d�application des modèles dynamiques à l�analyse de 
scénarios et faire le point de la modélisation dynamique de l�azote nutritif et des métaux lourds; 

 e) Voir dans quelle mesure les modèles actuels conviennent à l�évaluation des 
retombées conjointes des réductions des émissions et des changements climatiques. 

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

 a) Réponse à l�appel de 2003; 

 b) Questions techniques: 

  i) Azote; 
  ii) Conformité aux charges critiques; 
  iii) Couverture et représentativité; 
  iv) Présentation des résultats; 

 c) Au-delà du prochain appel: 

  i) Retombées des changements climatiques; 
  ii) Modélisation dynamique de l�azote nutritif et des métaux lourds; 
  iii) Réponses biologiques; 

 d) Perspectives. 

II.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

6. Le Groupe mixte d�experts a approuvé 30 conclusions et recommandations, regroupées 
ci-après en six sections. 
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A.  Réponse à l�appel à données de 2003 

7. Le Groupe mixte d�experts a examiné la réponse donnée à l�appel de 2003 et s�est félicité 
des progrès réalisés. Dans le même temps, il a engagé davantage de centres nationaux de liaison 
à répondre au nouvel appel (2004), notamment en ce qui concerne les fonctions de charges cibles 
pour les eaux de surface. 

8. Le Groupe a approuvé les spécifications proposées par le CCE concernant la notification 
des charges cibles dans le cadre de l�appel à communiquer les résultats en matière de 
modélisation dynamique de 2004. 

9. Le Groupe est convenu d�appliquer la fonction de charges critiques sur les sites où il 
n�avait pas été calculé de charges cibles. À l�échelle du maillage de l�EMEP, une combinaison 
des deux était le meilleur moyen disponible pour procéder à l�évaluation de l�ensemble de la 
région, mais il serait souhaitable de trouver une formule permettant d�indiquer quelles mailles 
étaient définies par les charges cibles et quelles autres étaient définies par les charges critiques. 

10. Le Groupe a repris à son compte l�appel, lancé par le CCE, pour que soit communiquée 
une liste de neuf variables dont les concentrations de calcium et d�azote dans les sols ou les eaux 
de surface et le rapport du carbone à l�azote dans les couches d�humus dans les années 1990, 
2010, 2030, 2050 et 2100. 

11. Le Groupe a recommandé l�exploitation des modèles dynamiques selon deux scénarios 
dans le prochain appel à données: les émissions selon le Protocole de Göteborg de 1999 et les 
dépôts «de fond». Dans le scénario «de fond», les dépôts de soufre et d�azote au-delà de 2002 
seraient calés sur les niveaux naturels tels que définis par l�EMEP. 

12. Le Groupe a décidé que, aux fins du calcul des charges cibles, on partirait de l�hypothèse 
que l�absorption future (au-delà de 2020) des cations basiques et de l�azote serait constante. 
Les absorptions sur le long terme étaient déjà utilisées pour le calcul des charges critiques. 

13. Le Groupe a recommandé d�utiliser les données les plus récentes pour identifier les 
écosystèmes qui ne nécessitaient pas de modélisation dynamique en réponse à l�appel à données 
puisque leurs sols et eaux de surface n�étaient pas endommagés eu égard aux niveaux cibles 
en matière de substances chimiques. Les réductions convenues des émissions jusqu�en 2010 
étant appelées à diminuer les flux des polluants déposés, on pouvait considérer que ces sites 
seraient protégés à l�avenir. 

14. Le Groupe a engagé le CCE à incorporer, dans le rapport qu�il doit établir en réponse 
à l�appel de 2004, des analyses des deux scénarios de dépôt. Il a recommandé aussi que les 
centres nationaux de liaison examinent de près les résultats des modèles dynamiques au niveau 
national. 

15. Le Groupe a encouragé une meilleure sensibilisation aux activités des centres nationaux de 
liaison dans le cadre des différents projets nationaux de recherche dont les résultats en matière de 
modélisation dynamique pourraient être incorporés dans la réponse à l�appel à données. 

16. Le Groupe a engagé tous les programmes internationaux concertés ainsi que leurs centres 
nationaux de liaison à prendre en considération, lors de la communication au CCE des charges 
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critiques et des charges cibles, les sites du PIC-Surveillance aux fins de la cohérence et de la 
validation des données. 

17. Le Groupe a rappelé aux centres nationaux de liaison qu�il est impératif d�appliquer des 
modèles cohérents pour les charges critiques et les charges cibles dans leur réponse à l�appel 
de 2004. 

18. Le Groupe a noté qu�il pourrait être utile de tenir compte de la notion de «demi-vie» lors 
de la communication des résultats de la modélisation dynamique aux utilisateurs finals. Il a 
recommandé à tous les PIC d�étudier plus avant l�application de cette notion pour afficher les 
changements au niveau de la régénération et illustrer les différences entre les scénarios. 

19. Le Groupe a demandé que soit approfondie la connaissance des résultats de la modélisation 
dynamique réalisée au Canada et a recommandé au CCE de rechercher les moyens de les 
incorporer dans l�évaluation des réponses à l�appel de 2004. 

B.  Modélisation de la dynamique de l�azote 

20. Le Groupe mixte d�experts s�est félicité de la suggestion d�organiser un atelier d�experts 
sur la question de la dynamique de l�azote dans les systèmes terrestres. On pourrait incorporer 
dans cet atelier l�examen des conséquences des dépôts d�azote et des changements climatiques. 

21. Le Groupe a encouragé le PIC-Forêts, le PIC-Végétation, le PIC-Surveillance intégrée et le 
PIC-Eaux à examiner les résultats de leurs travaux de modélisation dynamique en ce qui 
concerne les variables azotées et à voir si leurs résultats suffisaient à prédire la réponse 
biologique en ce qui concerne l�azote en tant que nutriment (eutrophisation). 

22. Le Groupe a estimé que les approches actuelles de la représentation de la dynamique de 
l�azote à grande échelle étaient simplificatrices et a insisté pour que soient élaborées des 
descriptions des mécanismes mis en jeu qui puissent être incorporées dans les modèles 
dynamiques. 

23. Le Groupe a recommandé que chaque centre national de liaison contribuant à l�appel 
procède au paramétrage de la dynamique de l�azote de la manière qu�il estimerait le mieux 
correspondre au pays. Le protocole obtenu, qui serait ainsi propre à chaque pays, devrait alors 
être adapté aux écosystèmes considérés, aux données disponibles et au modèle choisi. Le Manuel 
de la modélisation dynamique donne les orientations voulues au sujet du paramétrage de la 
dynamique de l�azote. 

C.  Interactions avec les changements climatiques 

24. Le Groupe mixte d�experts a estimé qu�il fallait élaborer des relations empiriques entre les 
variables des changements climatiques observées et les effets observés. Il a recommandé que le 
PIC-Surveillance intégrée étudie la nécessité de réviser et de modifier les modèles dynamiques 
pour tenir compte des processus découlant des changements climatiques et, de préférence, 
intégrer les facteurs internes de rétroaction et de limitation. 

25. Le Groupe a noté que les résultats du projet EUROLIMPACS de l�Union européenne ont 
montré que les effets potentiels des futurs changements climatiques seraient de même ampleur, 
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et se produiraient dans le même intervalle de temps que ceux qui étaient escomptés des accords 
de réduction des émissions (le Protocole de Göteborg, par exemple) et qu�il fallait donc les 
prendre en considération. Les effets potentiels de l�affectation et de la gestion des terres étaient 
par ailleurs des facteurs confusionnels susceptibles de peser sur les dégradations provoquées par 
les polluants atmosphériques et sur la neutralisation des conséquences de ces polluants. L�effet 
synergique et cumulé de ces facteurs devait être évalué par le PIC-Eaux, le PIC-Forêts, le 
PIC-Végétation et le PIC-Surveillance intégrée. 

26. Le Groupe a noté que les applications, à ce jour, des modèles dynamiques de la 
biogéochimie (acidité) portaient généralement sur l�année, tandis que les effets sur les 
écosystèmes terrestres et aquatiques se manifestaient souvent sur des intervalles de temps plus 
brefs (journées, semaines ou mois). Cet aspect présentait une importance particulière pour 
l�évaluation des futures réactions aux changements climatiques et ces réactions à bref délai 
devraient être prises en considération à l�avenir par tous les PIC compétents. 

27. Le Groupe s�est dit inquiet de savoir que les données découlant des travaux de recherche 
en cours sur les changements climatiques risquaient de ne pas être disponibles pour les travaux 
de modélisation dynamique des retombées sur les processus d�acidification. 

D.  Métaux lourds 

28. Le Groupe mixte d�experts a estimé que la dynamique de la matière organique des sols et 
leur acidité étaient des éléments essentiels à la modélisation des métaux lourds. Il a jugé que les 
compétences existaient, que les bases de données étaient disponibles et qu�il était possible de 
lancer les premiers essais de modélisation dynamique des métaux lourds, ne serait-ce que pour le 
cadmium, le plomb, le zinc et le mercure. Il a mis en évidence le fait que les modèles 
dynamiques étaient disponibles et qu�ils pouvaient servir à entreprendre des études de scénarios. 

E.  Réactions et objectifs écologiques 

29. Le Groupe mixte d�experts a noté que des modèles de l�azote en tant que nutriment avaient 
été construits mais qu�il fallait s�assurer de la conformité de leur résultat aux données observées 
concernant les changements successifs et les pertes d�espèces. Cependant, les délais étaient trop 
brefs pour pouvoir appliquer ces modèles sur une grande échelle pour le prochain appel à 
données. Le PIC-Végétation devrait étudier le potentiel de ces modèles s�agissant de l�évaluation 
des retombées. 

30. Le Groupe a souligné qu�il importait que la génération suivante de modèles tienne compte 
des réactions biologiques terrestres et qu�il fallait, en particulier, y incorporer les principaux 
mécanismes de rétroaction qui reliaient la réaction écologique au cycle biogéochimique. 

31. Dans les écosystèmes terrestres, les objectifs de la diversité biologique n�étaient pas 
explicites et n�étaient pas en relation étroite avec les résultats des modèles biogéochimiques. 
Le Groupe a encouragé le PIC-Végétation, et la communauté scientifique au sens large, à étudier 
les objectifs de la biodiversité et à déceler les changements. Il serait bon, à cet effet, d�organiser 
un atelier. 

32. Selon les travaux de recherche menés dernièrement sur les écosystèmes aquatiques, il a 
semblé que les seuils d�atteinte au pouvoir de neutralisation des acides soient plus élevés pour les 
poissons qu�ils ne le sont pour le zooplancton, le phytoplancton et les invertébrés benthiques. 
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Le PIC-Eaux devrait s�attacher à définir des objectifs appropriés en ce qui concerne la réaction 
de ces biotes et à les incorporer dans une évaluation fondée sur les effets. 

F.  Considérations générales 

33. Le Groupe mixte d�experts a été favorable au plan de travail 2004-2006 du Groupe de 
travail des effets. Toutefois, à l�exception de l�acidité, la plupart des résultats escomptés étaient 
plutôt optimistes, le produit dépendant du financement disponible. Il a noté que le Groupe de 
travail avait incorporé, dans ce plan de travail, des éléments le concernant pour la période 
septembre 2004-août 2005, à savoir: 

 a) Concevoir une méthode d�évaluation des résultats de la simulation sitospécifique 
dans un contexte régional; 

 b) Élaborer et évaluer une description convenue des processus de l�azote pour des 
modèles dynamiques; 

 c) Étayer à la fois le calcul des charges critiques et la simulation à l�aide de modèles 
dynamiques sur les sites de surveillance de tous les PIC; 

 d) Mettre au point une méthode convenue pour l�application de modèles dynamiques 
aux fins de la fixation d�objectifs en matière de dépôt; 

 e) Évaluer les synergies entre les travaux de modélisation dynamique menés dans les 
différents PIC. 

34. Le Groupe a été d�avis qu�il serait utile d�organiser une nouvelle réunion en 2005 pour 
passer en revue les résultats de l�appel à données de 2004 et concevoir les modalités optimales 
d�application des modèles dynamiques dans le cadre des travaux relevant de la Convention ainsi 
que dans le cadre de la stratégie thématique du programme Un air pur pour l�Europe (CAFE) de 
l�Union européenne. La progression des travaux dans les trois grands domaines suivants devait 
être suivie de près: les liens entre la modélisation biologique et la modélisation chimique; les 
interactions entre la pollution atmosphérique; les changements climatiques et l�affectation des 
terres; et les incidences futures des dépôts d�azote (cette dernière question est toujours aussi 
problématique). Selon le Groupe, tout avis du Groupe de travail ou de l�Organe exécutif au sujet 
des priorités serait le bienvenu afin de permettre le partage des ressources du moment entre ces 
domaines d�activité, les progrès étant inévitablement proportionnels aux moyens disponibles. 

35. Le Groupe a examiné un bref descriptif des utilisations potentielles des modèles 
dynamiques dans le cadre de la Convention (annexe I) et a proposé la distribution aux centres 
nationaux de liaison, aux PIC, au Groupe de travail des effets, à l�Organe exécutif et, dans un 
cadre plus large, notamment au sein du programme CAFE. 

36. Le Groupe a insisté sur la nécessité d�une meilleure synergie entre les activités menées 
dans le cadre du programme CAFE et celles relevant de la Convention. Le caractère 
multipolluants et sectoriel du programme CAFE recouvrait quelque peu les travaux menés dans 
le cadre de la Convention, mais cela ne devrait pas empêcher l�un et l�autre d�utiliser pleinement 
les résultats actuels de la modélisation dynamique dans leurs travaux. 
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Annexe 

Modélisation dynamique de l�acidification dans le cadre 
de la mise en �uvre de la Convention 

1. Le lien entre, d�une part, les émissions de soufre et d�azote et, d�autre part, l�acidification 
des sols et des eaux de surface est bien établi. Par ailleurs, la connaissance des retombées des 
modifications de la composition chimique du milieu sur les biotes est telle que l�on a pu fixer des 
objectifs chimiques afin de protéger les biotes aquatiques et terrestres, et contribuer ainsi aux 
accords internationaux sur les réductions des émissions. Ces objectifs chimiques sont convertis, 
à l�aide de modèles (d�équilibre), en charges critiques. Les objectifs en matière de réduction des 
émissions visent à réduire le dépassement de ces charges critiques dans toute l�Europe. Le lien 
entre les dépôts de polluants acidifiants et la perte ou dégradation de biotes n�est toutefois pas 
immédiat. 

2. La capacité d�échange cationique du sol procure un tampon qui retarde l�acidification du 
sol et des eaux de surface. À l�instar du processus de dégradation des biotes, qui se déclenche 
bien après le dépôt de substances acidifiantes, le processus de désacidification est aussi décalé. 
Les modèles utilisés pour déterminer les charges critiques ne tiennent compte que de l�état 
d�équilibre, c�est-à-dire le moment où la réaction chimique et biologique à une modification des 
dépôts est complète. Les modèles dynamiques, eux, cherchent à estimer le délai au bout duquel 
un nouvel état (d�équilibre) s�instaure. Ces modèles peuvent aussi prévoir l�état chimique à tout 
moment en réaction à un scénario d�émission donné. La présente note décrit les possibilités et les 
limites de l�application des modèles dynamiques à la définition des limites et des calendriers des 
processus de régénération: ils s�inscrivent ainsi dans le prolongement des approches statiques qui 
étaient appliquées précédemment (et qui se traduisaient par les charges critiques) et fournissent 
donc des informations sur les délais de régénération, pour servir d�outil stratégique ou 
décisionnel. 

3. Avec l�approche des charges critiques (situation d�équilibre), on ne considère que deux 
cas, selon les dépôts: i) ceux-ci ne dépassent pas la charge critique; et ii) ils dépassent la charge 
critique. Dans le premier cas, on ne constate aucun problème et aucune réduction des dépôts 
n�est nécessaire. Dans le second, il y a, par définition, un risque accru de dégradation. À cet 
égard, on peut dire que la charge critique sert à donner l�alarme pour autant qu�il y ait 
dépassement, puisqu�elle indique que les dépôts doivent être réduits. C�est sur cette base que le 
Protocole de Göteborg de 1999 a été négocié.  

4. La conclusion que l�on tire souvent de cette analyse simple est que l�acidification du sol et 
des eaux de surface est tout à fait réversible et qu�en ramenant les dépôts au niveau de la charge 
critique (ou à un niveau inférieur), on élimine immédiatement le risque d�«effets néfastes». 
Ainsi, le paramètre chimique (par exemple le rapport de l�aluminium aux cations basiques dans 
les sols ou la valeur limite du pouvoir de neutralisation des acides (PNA) dans les eaux de 
surface) qui relie la charge critique à un ou plusieurs effets biologiques atteint immédiatement 
une valeur non critique («sans risque») et il se produit une régénération biologique immédiate. 
En réalité, l�élimination du risque de dégradation aggravée ne signifie pas nécessairement qu�il 
se produira une régénération chimique ou biologique, du moins à court terme. Cela tient 
principalement au fait que la réaction à toute modification des dépôts est retardée par des 
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tampons (finis) tels que la capacité d�échange cationique dans les sols des captages. Ces tampons 
peuvent retarder le moment où un paramètre chimique atteint un stade critique et il peut 
s�écouler des décennies, voire des siècles, avant qu�un (nouvel) (état d�) équilibre ne soit atteint 
(fig. 1). Ces tampons finis ne sont pas pris en compte dans la formulation de la charge critique 
puisqu�ils n�influencent pas l�état d�équilibre. En revanche, ils peuvent déterminer le moment où 
cet état d�équilibre est atteint. Il n�est pas exclu non plus que l�objectif chimique souhaité soit 
atteint avant le nouvel état d�équilibre, ce qui fait perdre tout son intérêt au concept d�équilibre. 

5. Il faudra faire appel aux modèles dynamiques si nous voulons estimer les délais 
d�instauration d�un certain état chimique en réaction à des scénarios d�émission donnés. Outre le 
délai de régénération chimique, un autre laps de temps peut s�écouler avant que l�état biologique 
«d�origine» ne soit atteint: en d�autres termes, même si le critère chimique est rempli (par 
exemple si PNA > 0), la régénération biologique complète s�en trouvera néanmoins décalée en 
raison, par exemple, des caractéristiques de dispersion des espèces. Il n�en reste pas moins que 
l�état biologique d�origine ne sera pas nécessairement restauré, mais cette éventualité est 
commune à l�approche d�équilibre et à l�approche dynamique. 

6. Étant donné les délais observés au niveau de la réaction des écosystèmes, deux questions 
connexes se posent, auxquelles les modèles d�équilibre n�apportent pas de réponse: a) quand les 
écosystèmes se régénéreront-ils en réaction aux réductions convenues des émissions? b) quelles 
réductions des dépôts sont nécessaires pour obtenir une régénération dans un délai donné? Les 
modèles dynamiques peuvent être appliqués sans problème pour établir une estimation de la 
chimie future du sol ou des eaux de surface en réaction à des réductions, actuelles ou prévues, 
des émissions, et donc définir dans quel délai la régénération devra se produire. 

7. À cet égard, les modèles dynamiques ont été utilisés pour évaluer le PNA des eaux de 
surface dans toute l�Europe en réaction au scénario prévu au Protocole de Göteborg de 1999 
(fig. II). 

8. Les modèles dynamiques peuvent permettre aussi de répondre à la deuxième question 
concernant la réaction des écosystèmes dans un délai donné pour définir la notion de charge 
cible. Comme les charges critiques, les charges cibles sont déterminées par les caractéristiques 
de l�écosystème considéré, mais elles dépendent aussi du calendrier de réduction des dépôts 
(l�année cible), et sont donc variables pour un même écosystème. Parce qu�ils tiennent 
expressément compte du facteur temps, les modèles dynamiques sont les seuls à permettre de 
fixer les charges cibles. 
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Figure I.  Évolution, passée et future, de la variable (chimique ou biologique) que sont les effets des dépôts acides 
sur un sol/lac donné par comparaison aux valeurs critiques de cette variable et à la charge critique qui en découle. 
Les délais entre le (non-)dépassement de la charge critique et la (non-)violation du critère sont indiqués en grisé. 
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Figure II.  Valeur de la concentration du PNA des eaux de surface prévue en 2016 dans les régions acido-sensibles 
selon les scénarios convenus de réduction des dépôts, exprimée en trois classes (Source: Jenkins et al. 2003, Hydrol. 
Earth Syst. Sci. 7, 447-456). 
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