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INTRODUCTION 

1. Les charges de métaux lourds supérieures aux valeurs critiques peuvent nuire aux 
écosystèmes, notamment aux écosystèmes terrestres et d�eau douce exposés au lessivage. Dans 
le sol, les micro-organismes et la faune du sol (nématodes et vers de terre, par exemple) peuvent 
subir les effets des métaux lourds. On a estimé que les concentrations actuelles de métaux lourds 
étaient suffisamment élevées pour provoquer des dégâts dans 5 à 25 % des sites européens 
(Rademacher 2001). Les effets peuvent aussi se faire sentir sur la végétation (l�endommagement 
des racines en étant un exemple). Les métaux lourds peuvent être lessivés vers les eaux de 
surface et atteindre de fortes concentrations chez les organismes d�eau douce, en particulier les 
poissons. Des effets secondaires sur la santé peuvent survenir chez l�homme, notamment après 
consommation de poissons fortement contaminés au mercure. 

2. Les métaux se sont accumulés dans le sol et les captages sur de longues périodes. 
Cette accumulation s�est soldée par des concentrations anormalement élevées sur un grand 
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nombre de sites, où elles peuvent avoir des répercussions néfastes, dont une dégradation du 
système biologique et de l�état des eaux de surface et de l�écosystème limnique. 

3. Les études réalisées sur les métaux lourds dans les écosystèmes (notamment ceux du 
PIC-Surveillance intégrée) ont permis de mieux comprendre les processus en jeu et d�obtenir des 
données en vue de la modélisation et du calcul des niveaux et des charges critiques. Dans le 
Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds, le cadmium (Cd), le plomb (Pb) et le mercure (Hg) 
ont été recensés comme étant les plus hautement préoccupants. Actuellement, le mercure ne fait 
l�objet d�aucune surveillance intensive de longue durée.  

4. Pour la conduite d�études sur les effets, il faut disposer de données sur les charges de 
polluants. Selon les calculs du Programme européen de surveillance et d�évaluation (EMEP) 
relatifs aux dépôts, des changements relatifs sont survenus au cours de la période 1980-2000 
(EMEP 2004), et l�on a observé une baisse considérable des émissions de Cd, de Pb et de Hg. 
La réduction des dépôts était de 80 % pour le plomb et de 70 % pour le cadmium, mais elle 
n�était que de 30 % pour le mercure. Les valeurs propres à chacun des sites étudiés ont été 
calculées à partir de la mesure des dépôts bruts, des dépôts par égouttement des frondaisons et 
des dépôts sur la litière. 

5. La méthode de surveillance intégrée consiste à déterminer les concentrations présentes 
dans plusieurs compartiments de l�écosystème, à définir les flux entre ces compartiments, à 
établir les réservoir et les bilans et à calculer les charges critiques. Le rapprochement de ces deux 
derniers éléments peut permettre de confirmer les modèles de bilan massique pour les charges 
critiques, bien que tous les sites se soient écartés des conditions environnementales stables 
établies a priori pour la charge critique, en raison de l�accumulation qui se poursuit. Dans le 
présent rapport sont étudiés le dépôt total de Cd, de Hg et de Pb dans les forêts et le bilan 
entrées/sorties pour les captages. Les dépôts ont été rapprochés des charges critiques calculées 
pour certains sites (Bringmark et al. 2006). 

I.  MÉTHODES EMPLOYÉES 

6. La démarche axée sur les captages, avec contrôle des entrées et des sorties, a été considérée 
comme la plus appropriée pour l�étude des réservoirs de métaux lourds, des flux et des charges 
critiques. Les entrées ont été calculées directement à partir des dépôts atmosphériques (dépôts 
bruts) (BD), des dépôts par égouttement des frondaisons (TF) et des dépôts sur la litière (LF). 
Dans certains cas, la litière englobait des éléments ayant circulé en interne. 

7. Le PIC-Surveillance intégrée a fourni des données pour 15 sites, portant sur des années 
spécifiques, entre 1996 et 2003. Les sites se trouvaient dans les huit pays suivants: 
Allemagne (1), Autriche (1), Finlande (2), Lettonie (2), Lituanie (2), République tchèque (2), 
Royaume-Uni (1) et Suède (4). Les forêts y dominaient à des degrés divers la couverture 
terrestre. Un site (GB01) était essentiellement couvert d�arbustes et d�herbacées (tableau 1). 
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Tableau 1.  Description des sites du PIC-Surveillance intégrée visés par l�étude. Les codes 
suivants ont été utilisés pour les pays: AT pour l�Autriche, CZ pour la République tchèque, 
DE pour l�Allemagne, FI pour la Finlande, GB pour le Royaume-Uni, LT pour la Lituanie, 
LV pour la Lettonie et SE pour la Suède. La colonne «Couverture terrestre» indique le type de 
forêt sous sa forme simplifiée; la colonne «T» la température moyenne annuelle sur plusieurs 
années et la colonne «P» la moyenne annuelle des précipitations sur plusieurs années 

Site Couverture terrestre Superficie 
(km2) 

Altitude 
(m) 

T 
(oC) 

P 
(mm) 

AT01 Forêt de montagne mixte, à prédominance 
de hêtres 0,90 550�950 +7 1 650 

CZ01 Forêt 91 %, à prédominance de conifères 2,68 464�633 +7 621 

CZ02 Épicéas: 70 % plus de 20 ans, 30 % autres 0,27 829�949 +5 953 

DE01 Forêt de montagne mixte 65 % 0,69 787�1 250 +5 1 300 

FI01 Forêt 66 %, à prédominance d�épicéas 0,30 150�190 +3 618 

FI03 Forêt, à prédominance de pins 4,64 165�214 +2 592 

GB01 Prairie de bruyères et de fétuques 9,98 225�1 111 +6 1 000 

LV01 Forêt mixte (pins, bouleaux, épicéas) 6,65 6�16 +6 772 

LV02 Forêt de conifères mésique mixte 0,27 184�192 +5 727 

LT01 Forêt de conifères (pins, épicéas) 1,02 159�189 +6 682 

LT03 Forêt de conifères (pins, épicéas) 1,47 147�180 +6 788 

SE04 Forêt de conifères mésique mixte 0,04 114�140 +7 1 143 

SE14 Forêt de conifères mésique mixte 0,20 210�240 +6 712 

SE15 Forêt de conifères mésique, à 
prédominance d�épicéas 0,20 312�415 +4 900 

SE16 Forêt d�épicéas et de pins 0,45 410�545 +1 750 

8. Les caractéristiques des sites étaient diverses: sédiments calibrés reposant sur un 
substratum rocheux sédimentaire, paysages morainiques sur substratum rocheux igné, tourbières 
et lacs. Les sols minéraux prédominaient en général, mais en Finlande et au Royaume-Uni, les 
sites étaient essentiellement constitués de sols tourbeux. Le substratum rocheux sous-jacent était 
essentiellement constitué de granit. En Autriche en particulier, la dolomite et la pierre calcaire 
donnaient une formation karstique avec des flux complexes d�écoulement de l�eau. 
Le ruissellement de surface approprié a été calculé à partir des bilans hydrologiques d�une zone 
de captage débordant du site d�origine. 
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II.  RÉSULTATS ET ANALYSE 

A.  Dépôts de métaux sur les forêts 

9. Les métaux lourds stockés dans le sol sont attribués aux charges élevées de polluants des 
décennies précédentes. Selon les estimations de l�EMEP, les dépôts de plomb en 2000 étaient 
compris entre 0,5 et 1 mg m-2 dans de grandes parties de l�Europe, avec des pics à 5 mg m-2 dans 
certaines régions d�Europe centrale (EMEP 2004), ce qui correspondait aux dépôts bruts mesurés 
sur les sites. 

10. En 2000, la fourchette des dépôts était globalement de 0,01 à 0,025 mg m-2 pour le 
cadmium et de 0,02 à 0,03 mg m-2 pour le mercure, toujours selon les estimations de l�EMEP. 
Dans certaines régions, les dépôts de ces deux métaux atteignaient 0,15 mg m-2. Les dépôts bruts 
mesurés sur les sites au cours de la dernière décennie, pour le cadmium du moins, étaient 
comparables aux niveaux régionaux les plus élevés calculés par l�EMEP. Seules quelques études 
de cas étaient disponibles pour le mercure (fig. 1). 

 

 

 

 

Figure 1.  Entrées de mercure (Hg) sur deux sites suédois (SE04 et SE14) par dépôt brut (BD), 
dépôt par égouttement (TF) et dépôt sur la litière (LF). 

11. Une grande part des dépôts de métaux par égouttement des frondaisons dans les forêts se 
trouvait sous forme de particules captées par la canopée, puis déposées sur le tapis forestier. 
Le transfert vers le bas se faisait par les eaux pour le TF et était associé à la matière organique 
pour le LF. Le mercure était dans une large mesure associé au LF. En Suède, la proportion 
LF-TF était de 1,4 sur le site situé au sud (SE14) et de 1,1 sur celui situé au nord (SE16). 
Le niveau de LF était bas dans le peuplement forestier clairsemé du site du nord du pays (fig. 5), 
ce qui avait des répercussions sur les flux de métaux. L�entrée de mercure par LF et TF était bien 
plus importante que par les dépôts bruts, ce qui attestait l�interception du métal par la canopée. 

12. Les dépôts de Cd et de Pb sous la canopée (TF) n�étaient pas systématiquement plus élevés 
par rapport au BD mais, lorsque la situation le permettait, on obtenait en additionnant les LF aux 
TF une estimation des flux sous les canopées qui était systématiquement supérieure au BD. 
Le LF était un composant important des flux. Le rapport LF-TF était de 0,6 à 1,0 pour le plomb 
et de 0,8 à 1,2 pour le cadmium. Ce dernier est souvent considéré comme davantage associé à la 
phase solution que ne l�est le plomb, mais cela n�a pas été observé pour les dépôts dans les 
peuplements. Le cadmium est souvent considéré comme davantage associé à la phase solution 
des dépôts par égouttement que ne l�est le plomb. Ce dernier est par contre davantage associé au 
LF que ne l�est le cadmium, ce que les rapports LF-TF n�attestaient pas toujours dans les 
peuplements des sites. 
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13. La densité des forêts influait directement sur le LF. Les essences peuplant ces forêts 
déterminaient la quantité interceptée. Les arbres à feuilles caduques dont les feuilles tombent en 
automne produisaient sur le sol un dépôt total annuel bien moins important que les résineux 
sempervirents, constat qui a été fait pour les TF de hêtres et d�épicéas sur le site autrichien 
(AT01). 

14. Le dépôt sec intercepté par les forêts peut être évalué de diverses façons. On peut se 
fonder, au moins pour les charges polluantes en augmentation, sur la somme TF+LF pour établir 
une estimation grossière du dépôt total. On suppose pour cela que l�assimilation par les arbres à 
partir du sol est négligeable et qu�il y a absence de circulation interne, au risque d�aboutir à une 
surestimation. Dans cette étude, la somme TF+LF a été utilisée pour mesurer le dépôt total, 
aboutissant à des niveaux plusieurs fois supérieurs au BD, et jusqu�à cinq fois dans le cas du 
mercure (fig. 1). L�ensemble des charges de dépôt entraînant un stockage dans le sol et un risque 
de contamination microbienne du sol, il est donc à prendre en compte dans les estimations des 
charges critiques. Le LF n�ayant pu être relevé que pour quelques sites, ce sont les dépôts par 
égouttement ou les dépôts bruts qui ont servi à mesurer les entrées. 

B.  Sortie de captage − métaux présents dans les eaux d�écoulement 

15. Le ruissellement des éléments est étroitement lié aux volumes qui s�écoulent. Les 
écoulements de captage annuels peuvent varier considérablement. Les sites montagneux sujets à 
de fortes précipitations et à une faible évapotranspiration présentaient des écoulements de 800 à 
1 200 mm (AT01, DE01 et GB01). Les sites d�Europe orientale, situés à faible altitude et ayant 
un niveau de précipitation plutôt bas et une évapotranspiration relativement élevée, présentaient 
quant à eux un écoulement des eaux de seulement 50 à 200 mm. Tous les sites suédois et le site 
tchèque situé dans les hautes terres (CZ02) présentaient des écoulements d�eaux annuels compris 
entre 280 et 520 mm. 

16. Dans l�ensemble, les flux d�écoulement pour le plomb oscillaient entre 0,04 et 0,3 mg m-2. 
Des valeurs supérieures étaient rencontrées en Scandinavie, où les sols sont peu profonds. Deux 
sites (CZ02 et DE01) présentaient exceptionnellement des flux bien plus élevés. En Europe 
continentale, de très faibles quantités de plomb transportées dans l�écoulement des eaux ont été 
détectées sur différents sites, que l�écoulement soit élevé ou faible. Sur le site AT01, par 
exemple, les sols alcalins présentaient un écoulement d�environ 1 200 mm, celui des sols du 
site CZ01 n�était que de 56 mm, mais les deux sites avaient un faible ruissellement de plomb. 
Les sols alcalins étaient particulièrement efficaces pour immobiliser les métaux, et la matière 
organique pouvait avoir une action analogue. La rétention de plomb est restée comprise entre 
1 et 17 % du TF au cours de la période prise en compte pour l�étude, bien que les charges 
déposées aient considérablement diminué. 

17. Les deux sites présentant de forts rejets de plomb (CZ02 et DE01) étaient tous deux situés 
dans les hautes terres à la frontière entre la République tchèque et l�Allemagne. Les transports de 
plomb par écoulement étaient supérieurs ou égaux au TF. La somme LF+TF était supérieure au 
rejet, même sur le site allemand (DE01) (fig. 2). La pollution par le métal avait été importante 
dans les régions de haute altitude des deux sites de hautes terres. Les rejets de plomb sur les sites 
suédois et finlandais étaient considérablement inférieurs à l�apport calculé sous forme de TF 
ou TF+LF (fig. 3). 
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Figure 2.  Entrées et sorties de plomb (Pb) et de cadmium (Cd) sur le site allemand (DE01), y 
compris le dépôt par égouttement (TF), le dépôt sur la litière (LF) et le ruissellement de 
surface (RW). 
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Figure 3.  Entrées et sorties de plomb (Pb) sur un site finlandais (FI03) (noter le remplacement 
du TF par le BD) et sur trois sites suédois (SE14, SE15 et SE16), y compris le dépôt par 
égouttement (TF), le dépôt sur la litière (LF) et le ruissellement de surface (RW). 

18. Le cadmium est considéré comme plus mobile que le plomb dans le sol. Dans la solution 
du sol, il apparaît davantage que le plomb et est sensible à l�échange cationique. Le plomb est 
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essentiellement absorbé par les molécules organiques et n�est pas aisément transporté. 
La fourchette des valeurs enregistrées sur huit sites pour les flux de cadmium était 
0,005-0,02 mg m-2 an-1, indépendamment des grands écarts en matière d�écoulement des eaux. 
Sur trois sites suédois, le rejet de cadmium était de 5 à 30 % des entrées par TF (fig. 4). 
Des phénomènes de grands écoulements d�eau ont probablement été décisifs pour les rejets de 
cadmium. Cela valait aussi pour les sites montagneux tels que CZ02 et AT01. Un site suédois 
(SE15) présentait un grand écoulement de cadmium à faible teneur organique de la solution 
(fig. 4). 
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Figure 4.  Entrées et sorties de cadmium (Cd) sur trois sites suédois (SE14, SE15 et SE16), y 
compris le dépôt par égouttement (TF), le dépôt sur la litière (LF) et le ruissellement de 
surface (RW). 

19. Le mercure était considéré comme fortement fixé à la matière organique du sol, et son 
transport était régi par les déplacements de cette matière. Le transport dans les cours d�eau 
suédois étudiés était compris dans la gamme 0,001-0,003 mg m-2 an-1 et la rétention était de 4 à 
19 % de l�ensemble des entrées (fig. 5). Le dépôt de mercure était encore élevé et pouvait 
entraîner une plus grande accumulation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.  Entrées et sorties de mercure (Hg) sur les quatre captages suédois (SE04, SE14, SE15 
et SE16), y compris le dépôt par égouttement (TF), le dépôt sur la litière (LF) et le ruissellement 
de surface (RW). 

 
SE 04, 

0 20 40 60 

RW 

TF+LF 

LF 

TF 

Hg, µg/m2,a 

SE 14, 

0 20 40 60 

RW

TF+LF

LF

TF

Hg, µg/m2,a 

SE 15, 

0 20 40 60 

RW 

TF+LF 

LF 

TF 

Hg, µg/m2,a 

SE 16, 

0 20 40 60 

RW

TF+LF

LF

TF

Hg, µg/m2,a 



ECE/EB.AIR/WG.1/2006/9 
page 8 
 

C.  Calcul des charges critiques 

20. On entend par «charge critique» une estimation quantitative de l�exposition à un ou 
plusieurs polluants en deçà de laquelle, dans l�état actuel des connaissances, il n�y a pas d�effets 
nocifs importants sur des éléments sensibles déterminés de l�environnement. Une méthode a été 
mise au point dans le cadre de la Convention pour le calcul des charges critiques de plomb, de 
cadmium et de mercure. Celle-ci est décrite dans le Manual on Methodologies and Criteria for 
Modelling and Mapping Critical Loads and Levels and Air Pollution Effects, Risks and Trends 
élaboré en vertu de la Convention, et elle a été utilisée pour dresser des cartes à l�échelle de 
l�Europe (Slootweg et al. 2005).  

21. Le calcul des charges critiques pour le cadmium et le plomb avec une valeur seuil 
biologique du sol pour les effets nocifs exigeait des données sur le contenu de la matière 
organique du sol, le pH, le carbone organique dissous (COD) et le débit d�eau annuel. Pour 
d�autres paramètres indispensables au calcul, on a attribué des valeurs globales applicables pour 
tous les sites. Pour les charges critiques de mercure, on n�avait besoin que du COD et du débit 
d�eau.  

22. Le dépôt total (TF+LF) sur les quatre sites suédois a dépassé les charges critiques calculées 
pour le mercure (fig. 5 et tableau 2). Pour ce qui est du plomb, l�horizon E était exposé, mais la 
couche organique semblait épargnée. Le dépôt de cadmium était inférieur à la charge critique.  

Tableau 2.  Charges critiques pour deux couches de sol sur trois sites suédois 

Site, couche de sol Cd  
mg m�2 an�1 

Pb  
mg m�2 an�1 

Hg  
mg m�2 an�1 

SE14 humus 0,8 5 0,016 

SE14 horizon E 0,6 1,6  

SE15 humus 1 4 0,006 

SE15 horizon E 0,9 2  

SE16 humus 1,4 8 0,013 

SE16 horizon E 1 1  

III.  CONCLUSIONS 

23. Les bilans positifs entrées/sorties ont montré que l�accumulation de métaux lourds se 
poursuivait encore en dépit de la diminution des charges déposées, attestant la nécessité de 
poursuivre la surveillance exercée. Les dépôts relevés sur les sites étaient supérieurs à ceux 
annoncés dans les estimations de l�EMEP; l�accumulation risquait donc, d�une manière générale, 
d�être supérieure aux valeurs estimées auparavant. Parmi les entrées propres au site figuraient les 
dépôts secs, déterminés par la mesure conjuguée du dépôt sur la litière et du dépôt par 
égouttement, qui présentaient des valeurs différentes du modèle de l�EMEP.  

24. Le PIC-Surveillance intégrée fournit les données nécessaires à une évaluation complète de 
l�écosystème. Dans les évaluations futures, il conviendra de prendre en compte non seulement 
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les composés chimiques mais aussi les effets biologiques. Il faut mener des recherches sur la 
translocation des métaux lourds à l�intérieur du système terrestre, tout comme sur le lessivage 
vers les eaux de surface. Pour ce qui est de ces dernières, les observations effectuées à l�avenir 
devraient s�attacher aux conséquences biologiques, notamment aux répercussions sur la santé 
humaine. Les notions de charge critique pour les métaux lourds devraient être mises à l�épreuve 
par des évaluations biologiques.  
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