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INTRODUCTION 

1. La présente étude actualise les estimations des charges critiques pour les sites 
du Programme international concerté d�évaluation et de surveillance de l�acidification 
des cours d�eau et des lacs (PIC-Eaux) et compare ces valeurs avec les données maillées 
des charges critiques pour les eaux détenues par le Centre de coordination pour les effets (CCE). 
On y a utilisé des données se rapportant à la période 2000-2002. Y ont également été examinées 
les propriétés qui ont servi à déterminer les fonctions de charge cible (TLF) pour les eaux 
de surface ainsi que les sources d�incertitude au niveau de ces fonctions et des charges critiques. 
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I.  MISE À JOUR DES VALEURS DE CHARGE CRITIQUE  
POUR LES SITES DU PIC-EAUX 

2. Le PIC-Eaux travaille dans le domaine des charges critiques car les données qu�il recueille 
se prêtent bien au calcul de ces valeurs à l�aide de modèles statiques. Henriksen et Posch (1998) 
ont calculé les charges critiques et leurs dépassements pour les sites du PIC-Eaux à l�aide 
des modèles statiques SSWC (modèle de chimie de l�eau à l�état d�équilibre) et FAB (modèle 
du bilan d�activité du premier ordre), en utilisant les données relatives à la chimie de l�eau pour 
la période 1992-1995. 

3. Les estimations des charges critiques établies d�après des données plus récentes 
(2000-2002) du PIC-Eaux n�étaient guère différentes de celles qui avaient été établies sur la base 
des données de 1992-1995 (fig. 1). Pour le soufre (S), les points étaient très proches de 
la ligne 1:1. Comme on pouvait s�y attendre, l�écart était maximal pour les sites dont la charge 
critique était le plus élevée (CLmaxS): avec des concentrations ioniques record, ces sites étaient 
le plus sujets aux variations naturelles des concentrations en raison des effets de dilution causés 
par les variations au niveau des rejets. Pour l�azote (N), les points étaient là encore proches 
de la ligne 1:1, encore que le plus souvent légèrement en deçà. Cette tendance s�explique par 
les valeurs plus prudentes de l�absorption azotée (fixées à zéro) qui ont été retenues pour établir 
les estimations de 2000-2002. 
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Figure 1.  Charges critiques pour les sites du PIC-Eaux calculées au moyen du modèle FAB 
et d�après des données pour les périodes 1992-1995 (Henriksen et Posch, 1998) et 2000-2002. 
Panneau de gauche: valeur maximum de la charge critique pour le soufre;  
panneau de droite: valeur maximum de la charge critique pour l�azote. 
 

II.  COMPARAISON DES CHARGES CRITIQUES POUR LES SITES  
DU PIC-EAUX AVEC LES DONNÉES MAILLÉES  

DE LA BASE DE DONNÉES DU CCE 

4. Les sites du PIC-Eaux n�ont pas été intégrés en tant que tels dans les données maillées 
utilisées par le CCE pour dresser des cartes pour l�Europe. Les charges critiques pour les sites 
européens du PIC-Eaux étaient proches de la valeur du 5e centile pour la cellule 50 km x 50 km 
du maillage EMEP dans laquelle se trouvaient les sites (fig. 2). Ce résultat rejoignait celui 
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obtenu par Henriksen et Posch (1998) pour les données de 1992-1995. Les sites du PIC-Eaux 
se trouvaient donc généralement à l�extrémité la plus sensible du spectre des eaux à l�intérieur 
de chaque cellule du maillage EMEP. Aussi bien les estimations des charges critiques pour 
les sites du PIC-Eaux que le 5e centile reposaient sur des données nouvelles. Les données 
du PIC-Eaux se rapportaient à la période 2000-2002 et celles de la cellule du maillage EMEP 
étaient le résultat, pour les eaux de surface, de l�appel à données lancé en 2005 par le CCE. 
Deux sites ont fait exception à ce résultat général (voir fig. 2). 

5. La plupart des sites du PIC-Eaux se trouvaient à l�extrémité sensible du spectre 
à l�intérieur de chaque cellule du maillage, ce qui est normal puisque ces sites ont été choisis 
au départ surtout pour observer le processus d�acidification. Ces sites se prêtaient eux aussi 
très bien au suivi de la régénération en réaction à des diminutions des dépôts de S et de N. 
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Figure 2.  Charges critiques pour les sites européens du PIC-Eaux comparées aux valeurs 
du CCE relatives au 5e centile des charges critiques maximales du maillage pour le soufre 
(panneau de gauche) et l�azote (panneau de droite). 
 

III.  PROCESSUS AU NIVEAU DES CAPTAGES CONDUISANT À  
DES DÉCALAGES CHRONOLOGIQUES 

6. On a mis en �uvre des modèles statiques (à l�état d�équilibre) pour calculer les charges 
critiques, mais des modèles dynamiques pour calculer les charges cibles. La différence 
fondamentale entre ces deux approches a trait aux temps de réaction (décalages chronologiques) 
entre les variations des dépôts acides et les atteintes aux biotes. 

A.  Décalage chronologique dans le cas du soufre 

7. Il est établi depuis longtemps que, dans certains écosystèmes, le soufre est fortement 
retenu dans le sol, d�où le délai important entre les variations des dépôts de S et la réaction des 
concentrations de sulfate (SO4) dans les eaux d�écoulement. La raison principale de ce décalage 
est l�adsorption du SO4. Les données historiques de l�acidification sur le site de White Oak Run, 
dans l�État de Virginie (États-Unis), en sont une illustration parfaite. L�étalonnage du modèle 
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MAGIC a indiqué que les dépôts de soufre avaient été supérieurs à 50 méq/m2/an depuis 1920 
environ, mais que ce cours d�eau présentait encore en 1990 une capacité de neutralisation 
de l�acide (CAN) de près de 20 µéq/l. Cette capacité élevée d�adsorber le SO4 fait que le sol 
a conservé une fraction importante du SO4 entrant. Cette capacité atteignant progressivement 
ses limites, les concentrations de SO4 dans le cours d�eau ont augmenté et on s�est retrouvé, 
au cours des 20 à 30 dernières années, dans la situation paradoxale où les concentrations de SO4 
ont accusé une tendance à la hausse en dépit d�un recul des dépôts de SO4. 

8. Dans les sols jeunes formés sur un terrain qui a subi une glaciation, l�adsorption de SO4 
est généralement minime. Les concentrations de SO4 dans les eaux de surface sont quasiment 
alignées sur les dépôts de S, le décalage étant de quelques années seulement. C�était le cas dans 
la plupart des eaux de surface de terrains glacés, comme l�indiquent les analyses de tendance 
effectuées dans le cadre des travaux du PIC-Eaux (Skjelkvale, 2003) ainsi que d�autres études 
(Evans et al., 2001). 

B.  Décalage chronologique dans le cas de l�azote 

9. L�azote est lui aussi fortement retenu dans les écosystèmes terrestres. Les dépôts d�azote 
(somme de l�azote réduit et de l�azote oxydé) sont généralement largement supérieurs aux rejets 
d�azote inorganique (la plupart du temps sous forme de nitrates (NO3)) dans les eaux 
d�écoulement. Celles-ci présentent des concentrations d�ammoniac généralement négligeables, 
mais il est clair que cette situation n�est pas viable sur le long terme car les écosystèmes 
terrestres ont une capacité finie de stockage de l�azote. Ceux d�entre eux qui sont soumis 
à des niveaux chroniquement élevés de dépôts d�azote commencent ainsi à libérer davantage 
de NO3 au fil du temps, phénomène dénommé, par convention, «saturation azotée». 

10. Le site de Birkenes a fourni un exemple de captage forestier qui a retenu la quasi-totalité 
des dépôts d�azote. L�historique sur 30 ans de la chimie de ces dépôts et de celle des eaux 
d�écoulement sur ce site a indiqué que ce captage s�acheminait très lentement vers une situation 
de saturation azotée. D�après une simulation par l�application du modèle MAGIC, il faudrait 
plusieurs centaines d�années de dépôts d�azote pour atteindre l�état d�équilibre du modèle FAB 
dans lequel tout l�azote entrant serait éliminé du captage. 

11. Si la réaction des eaux d�écoulement à un accroissement des dépôts d�azote peut être 
différée de plusieurs années, la réaction à une diminution de ces dépôts peut être relativement 
rapide. Contrairement aux dépôts de soufre, les dépôts d�azote n�ont pas diminué de façon 
spectaculaire au cours des 20 dernières années, si bien que rares sont les bons exemples de 
réaction des écosystèmes à cette baisse. Les meilleures indications en l�occurrence provenaient 
d�expériences réalisées à grande échelle sur des écosystèmes entiers avec montage de toitures, 
comme celles qui ont été réalisées dans le cadre du projet RAIN à Risdalsheia (Norvège) 
(Wright et al., 1993), où une diminution spectaculaire des dépôts d�azote s�est soldée par 
une baisse rapide des concentrations de NO3 dans les eaux d�écoulement. 

C.  Décalage chronologique dans le cas des cations basiques 

12. Les dépôts acides provoquent une déperdition lente, à long terme, des cations basiques 
du sol. Le flux accru d�anions acides forts (SO4 et NO3) depuis le sol s�accompagne de cations 
(les cations acides H+ et Aln+ et les cations basiques Ca, Mg, Na et K). Les concentrations 
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relatives de ces deux groupes de cations dépendent surtout de la saturation basique du sol: 
lorsque celle-ci est élevée, les sols libèrent davantage de cations basiques. 

13. La reconstitution de la saturation basique du sol peut, dans un premier temps, commencer 
lorsque le taux de lessivage et l�absorption nette des cations basiques par les plantes deviennent 
inférieurs au taux d�apport de ces cations par dépôt ou sous l�effet des agents atmosphériques. 
Dans les captages acidifiés, une baisse modérée des dépôts acides pourrait donc simplement 
ralentir le taux d�épuisement du sol en cations basiques, mais non renverser la tendance. 
Le profil à long terme de la saturation basique du sol est souvent asymétrique: la baisse peut 
être rapide (50 % de diminution en quelques décennies seulement) tandis que la reconstitution 
suite à un recul marqué des dépôts acides peut prendre des siècles.  

IV.  FONCTIONS DE CHARGE CIBLE ET FONCTIONS  
DE CHARGE CRITIQUE 

A.  Birkenes 

14. Birkenes était un site typique d�eaux de surface acidifiées dont la régénération a exigé 
une diminution sensible des dépôts acides. Là, la charge cible pour le soufre était inférieure à 
la charge critique (fig. 3). Pour que la capacité de neutralisation de l�acide (CNA) du cours d�eau 
étudié puisse être ramenée à la valeur cible de 0 µéq/l, il faudrait une réduction plus importante 
des dépôts de soufre si l�échéance est rapprochée (c�est-à-dire en 2030) que si elle est éloignée 
(en 2090, par exemple). Sur des échelles temporelles très longues, la charge cible pour le soufre 
avoisine la charge critique de l�état d�équilibre. 
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Figure 3.  Fonctions de charge cible (TLF) et fonction de charge critique (CLF) pour les eaux 
de surface à Birkenes (Norvège). Les TLF ont été calculées à l�aide du modèle MAGIC, la CLF 
à l�aide du modèle FAB. Quatre TLF ont été calculées pour répondre au critère fixé, à savoir une 
CNA de 0 µéq/l pour quatre horizons temporels différents (à savoir 2030, 2050, 2070 et 2090). 
Le point CLE 2010 indique les dépôts estimés pour l�année 2010 en supposant l�application 
intégrale du scénario fondé sur la législation en vigueur (scénario CLE). 
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15. Dans le cas de l�azote, la situation était diamétralement opposée (fig. 3). Sur le court terme, 
le site pouvait absorber de grandes quantités de dépôts d�azote, la majeure partie étant retenue 
dans le sol et ne contribuant donc pas à l�acidification des eaux d�écoulement. Mais sur le long 
terme, en vertu du principe de saturation azotée, l�écosystème du captage retiendrait de moins 
en moins d�azote entrant et la charge cible serait inférieure. Sur des échelles temporelles très 
longues, la charge cible se rapprocherait de la charge critique de l�état d�équilibre. Les fonctions 
de charge cible recouperaient donc la fonction de charge critique (charge cible < charge critique 
pour S, et charge cible > charge critique pour N). La méthode suivie par le Centre de 
coordination pour les effets reposait sur le principe de précaution, de sorte que, dans tous les cas, 
on a retenu les valeurs minimales de la fonction de charge cible et de la fonction de charge 
critique. Dans l�exemple considéré, la TLF serait appliquée pour les valeurs inférieures 
des dépôts de N, tandis que pour les valeurs supérieures de ces dépôts c�est la CLF qui serait 
appliquée. 

B.  White Oak Run 

16. Sur le site de White Oak Run, la TLF était supérieure à la CLF aussi bien pour S que 
pour N (fig. 4). Sur le court terme, les dépôts de S pourraient être plus importants sans 
pour autant que la capacité de neutralisation de l�acide atteigne des niveaux critiquement faibles; 
la charge cible pour S était supérieure à la charge critique, pour ne s�en approcher que dans un 
délai de 800 ans environ. Là encore, en vertu du principe de précaution, la valeur minimale 
pour la TLF et la CLF serait appliquée. En pareil cas, la CLF serait appliquée à tous les couples 
de dépôts de S et N. 

White Oak Run

0

25

50

75

100

0 25 50 75 100
N deposition meq/m2/yr

S
O

4*
 d

ep
o

si
ti

o
n

 
m

eq
/m

2/
yr

2030

2050

2790

FAB

CAA 2030

 

Figure 4.  Fonctions de charge cible (TLF) et fonction de charge critique (CLF) pour les eaux 
de surface à White Oak Run (Virginie, États-Unis). Trois TLF ont été calculées à l�aide 
du modèle MAGIC pour répondre au critère fixé, à savoir une CNA de 20 µéq/l en 2030, 2050 
et 2790 (délai de 800 ans). La CLF a été calculée à l�aide du modèle FAB. Le point CAA 2030 
indique les dépôts attendus en 2030 en tablant sur l�application intégrale de la Clean Air Act 
(loi relative à la pureté de l�air) des États-Unis (ligne en tirets). Les TLF ont été calculées en 
supposant l�application de la Clean Air Act à l�horizon 2010 et de nouvelles réductions en 2010. 
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C.  Problématique saisons-année 

17. Les CLF et les TLF qui ont été communiquées par les centres nationaux de liaison 
au centre de coordination pour les effets reposaient sur des données annuelles. Pour les calculs, 
on a appliqué une valeur limite de CNA établie pour protéger un organisme indicateur tel que 
la truite brune. L�utilisation de valeurs annuelles avait été suffisante pour la négociation 
du Protocole d�Oslo de 1994 et du Protocole de Göteborg de 1999, ces instruments ayant été 
conçus pour réduire les dépôts de S et de N de manière à réduire au minimum les dépassements 
en Europe. Par ces protocoles, on a fait un grand pas vers le resserrement de l�écart entre les 
charges critiques et les dépôts. 

18. À mesure que les valeurs de dépôt se rapprochent des valeurs de charge critique et que 
les eaux de surface se régénèrent au point où les organismes indicateurs peuvent commencer 
à réapparaître, les variations saisonnières et épisodiques de la qualité de l�eau deviennent de plus 
en plus importantes. Nombre des paramètres chimiques appliqués pour le calcul des charges 
critiques et des charges cibles ont accusé une grande variation annuelle en raison de phénomènes 
tels que la fonte des neiges ou les crues. Le cycle biologique naturel de la végétation et des sols 
du captage a lui aussi des retombées sur la structure saisonnière des concentrations de nombreux 
paramètres chimiques. Les nitrates sont l�un des paramètres clefs dont les variations saisonnières 
sont normalement importantes. 

19. D�après l�étude de Øygardsbekken, les TLF sont très différentes selon le mois auquel 
l�objectif devait être atteint (fig. 5): s�il s�agissait de septembre, mois où les concentrations 
de NO3 étaient les plus faibles de l�année, la TLF était beaucoup plus élevée que la moyenne 
annuelle; si par contre il s�agissait de mars, mois où les concentrations de NO3 étaient 
maximales, la TLF était beaucoup moins élevée (soit 0 dans le cas considéré, niveau qui 
ne pouvait pas être atteint même avec des dépôts de S et de N nuls). 
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Figure 5.  Fonctions de charge cible pour l�année 2050 et fonction de charge critique pour 
les eaux de surface à Øygardsbekken (Norvège), calculées pour des données moyennes annuelles 
(ligne continue), des données de septembre (ligne en pointillé) et des données de mars 
(zéro, zéro; pas d�indication sur le graphique). La CLF a été calculée au moyen du modèle FAB. 
Le point CLE 2010 indique les dépôts estimés pour l�année 2010 en supposant l�application 
du scénario fondé sur la législation en vigueur. 
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D.  Effets des changements climatiques 

20. Les changements climatiques sont l�un des nombreux facteurs qui peuvent déterminer à 
l�avenir l�acidification des eaux douces. Pour évaluer leur impact potentiel sur la désacidification 
des eaux de surface, on a réalisé dans un premier temps une série d�essais à l�aide du modèle 
MAGIC sur 14 sites d�Europe et d�Amérique du Nord (Wright et al., sous presse), dont celui 
de Birkenes (Norvège), où on est parti de l�hypothèse que la température, les précipitations 
et l�activité orageuse seraient en augmentation. L�effet le plus important a été l�accélération 
de la saturation azotée, provoquée par une minéralisation accrue de la matière organique du sol 
due à l�élévation de la température. 

21. Le scénario basé sur les changements climatiques modifie la TLF (fig. 6). La charge cible 
était inférieure en cas de changements climatiques, et plus prononcée pour l�azote que pour 
le soufre. 
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Figure 6.  Fonctions de charge cible et fonction de charge critique pour les eaux de surface 
à Birkenes (Norvège) pour une CNA de 0 µéq/l à l�horizon 2050 en supposant les conditions 
climatiques du moment (sans changements climatiques) et pour un scénario intégrant des 
changements climatiques (avec changements climatiques). La CLF a été calculée au moyen 
du modèle FAB. Le point CLE 2010 indique les dépôts estimés pour l�année 2010 en supposant 
une application intégrale du scénario CLE. 
 

V.  CONCLUSIONS 

22. Les charges critiques actualisées pour les sites du PIC-Eaux calculées d�après les données 
de 2000-2002 étaient très proches de celles qui ont été calculées sur la base des données 
de 1992-1995. La comparaison avec le 5e centile d�après les cellules 50 km x 50 km du maillage 
EMEP pour les eaux rejoint elle aussi ce résultat, ce qui était rassurant et a confirmé la fiabilité 
des méthodes appliquées pour calculer les charges critiques et transposer les calculs à l�échelon 
européen. À quelques exceptions près, les sites du PIC-Eaux où ont été effectués les essais se 
situaient à l�extrémité la plus sensible de l�échelle à l�intérieur de chaque cellule correspondante 
du maillage et convenaient donc parfaitement à l�observation des réactions aux variations des 
dépôts de S et de N. 
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23. L�application de modèles dynamiques à la détermination des charges cibles représente 
un nouveau degré de complexité dans l�assise scientifique des travaux menés dans le cadre 
de la Convention. Le modèle MAGIC a été utilisé pour calculer les fonctions de charge cible 
pour les eaux douces dans trois pays en réponse à l�appel à données lancé par le CCE en 2004. 
Les eaux douces de régions sensibles d�autres parties d�Europe et d�Amérique du Nord ont été 
modélisées, et ces applications ont servi à évaluer les effets des scénarios pour de futures valeurs 
de dépôt de S et N (Wright et al., 2005). 

24. En ajoutant une dimension temporelle, on s�est trouvé face à plusieurs grandes incertitudes 
au niveau de la compréhension des processus biogéochimiques qui déterminent la chimie 
des eaux de surface. Parmi ceux-ci, la rétention et les pertes d�azote dans les captages continuent 
de représenter une inconnue majeure, en dépit des travaux de recherche scientifique approfondis 
qui ont été menés sur la question ces dernières décennies. S�il est clair que les captages 
ne peuvent supporter dans la durée des valeurs de dépôt d�azote chroniquement élevées, on est 
tout simplement dans l�ignorance de la vitesse du passage d�un degré de rétention élevé 
(situation actuelle dans de nombreux captages) à un état d�équilibre caractérisé par une rétention 
faible et peu de changements au niveau des réservoirs d�azote dans les sols et la végétation 
(selon l�hypothèse du modèle FAB et conformément au principe de précaution). Les données 
historiques concernant les dépôts et le lessivage d�azote depuis des petits captages sur plus 
de 30 ans n�ont livré aucun profil cohérent qui puisse donner à penser que l�on assistera à 
une saturation azotée progressive. 

25. Du fait de l�écart important entre l�état d�équilibre à long terme et la rétention azotée 
actuelle, la fonction de charge cible a été différente de la fonction de charge critique, notamment 
en ce qui concerne les dépôts d�azote. Les captages qui à l�heure actuelle n�affichent pas de 
saturation azotée pourraient recevoir d�importants dépôts d�azote pendant plusieurs décennies 
sans que la CNA des eaux de surface en soit réellement diminuée. 

26. Les effets des changements climatiques à venir sur les captages et les eaux douces rendent 
encore plus complexe l�évaluation des scénarios des dépôts acides. La recherche sur les dépôts 
acides recoupe souvent la recherche sur les changements climatiques. Ainsi, les émissions de gaz 
soufrés ont des retombées sur l�équilibre énergétique de l�atmosphère et le réchauffement 
global influe sur les quantités de NO3 rejetées par les sols. Nombre des effets éventuels des 
changements climatiques pourraient être simulés par des modèles dynamiques tels que MAGIC, 
mais on considère néanmoins qu�il est nécessaire de continuer à travailler sur les modèles, et 
il faudra le faire dans un proche avenir si l�on veut que les modèles dynamiques tiennent toutes 
leurs promesses dans les délais prévus par la Convention, c�est-à-dire pour l�examen à venir 
du Protocole de Göteborg de 1999. 
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