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INTRODUCTION 

1. À sa vingt-cinquième session, le Groupe de travail des effets a décidé d�élaborer un 
document pour l�examen du Protocole de Göteborg, adopté en 1999. Le Bureau élargi du Groupe 
de travail des effets, regroupant les membres du Bureau du Groupe de travail, les Présidents des 
Équipes spéciales et les représentants des centres des programmes internationaux concertés 
(PIC), a décidé d�élaborer ce document qui développerait les principales constatations présentées 
dans le rapport de fond sur l�examen et l�évaluation des effets de la pollution atmosphérique et 
des tendances enregistrées à cet égard (voir EB.AIR/WG.1/2004/14/Rev.1). Les résultats sont 
présentés ici conformément au plan de travail au titre de la Convention pour 2007 (point 3.1). 
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I.  PIC-FORÊTS 

2. Sur 220 placettes forestières situées principalement en Europe centrale, la moyenne des 
dépôts bruts et des dépôts par égouttement de sulfates (SO4) a diminué, passant de 6,7 à 4,9 et 
de 8,8 à 6,3 (0,53-25,5) kg ha-1 an-1 entre 1999 et 2004, respectivement. Le dépôt moyen 
d�azote (N) par égouttement était de 10 kg ha-1 an-1 (0,4-32,9) pour la période 2002-2004 sur 
246 placettes, les quantités de nitrate (NO3) et d�ammoniac étant sensiblement égales. Le faible 
taux moyen s�explique par le fait que ces placettes sont en grande partie situées en Europe du 
Nord, où les dépôts d�azote par égouttement sont beaucoup moins élevés qu�en Europe centrale. 
Les dépôts d�azote n�ont diminué que légèrement. La diminution des dépôts de soufre et d�azote 
a surtout été observée en Europe centrale, où ils étaient autrefois élevés. 

3. Les charges critiques d�acidification étaient calculées à partir des seuils critiques planchers 
indiqués dans le Manuel des méthodes et critères de modélisation et de cartographie des charges 
et des niveaux critiques et des effets, risques et tendances de la pollution atmosphérique. La 
limite critique la plus sensible était celle du pH sur deux tiers des 186 placettes de degré II. Les 
charges critiques d�acidification étaient dépassées sur 22,8 % des placettes. 

4. Les charges critiques d�eutrophisation étaient dépassées sur 92 % des 230 placettes 
évaluées selon un seuil critique d�azote de 0,02 eq m-3 pour la solution du sol et le dépôt total 
moyen d�azote pour la période 1995-1999. Les niveaux actuels de dépôt d�azote entraîneraient 
des concentrations d�azote défavorables dans le feuillage sur 45 % des placettes, si l�on utilise 
une limite critique d�azote pour le feuillage de 18 g kg-1, au-delà de laquelle les arbres pourraient 
devenir de plus en plus vulnérables à la sécheresse, au gel, aux pestes et aux maladies. La 
diversité végétale au sol pourrait être modifiée sur 58 % des placettes d�après les données 
empiriques. 

5. Des études réalisées en Europe (Augustin et al., 2005) et en Amérique du Nord ont montré 
que le dépassement des charges critiques d�acidité et d�azote entraînait des effets néfastes pour 
différents éléments des écosystèmes forestiers et notamment les suivants: 

a) Diminution du pH du sol et de la saturation en bases à 10-30 cm; 

b) Faible rapport carbone/azote (C/N) dans la couche d�humus, ce qui entraînait des 
concentrations d�azote défavorables dans le feuillage; 

c) Fortes concentrations de soufre dans le feuillage; 

d) Diminution de la feuillaison, ralentissement de la croissance et augmentation de la 
mortalité des arbres. 

6. Dans bon nombre des 158 placettes du modèle, on a observé une augmentation de 
l�acidification entre 1900 et 1990, suivie par une légère amélioration. Un modèle dynamique a 
montré que le niveau d�acidité originel ne serait pas retrouvé avant 2050. Dans l�état actuel des 
choses, la forte concentration d�azote dans la solution du sol serait réduite d�ici à 2010, mais pas 
sur toutes les placettes. 
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7. Le fort taux de lessivage d�azote dans la nappe aquifère est lié au taux élevé de dépôt 
d�azote par égouttement, en particulier là où la couverture morte est riche en azote et a un faible 
rapport C/N. Sur ces sites, les dépôts d�azote expliquent en grande partie la variation de la 
quantité d�azote produite. 

8. Les concentrations d�ozone (O3), surveillées à l�aide d�échantillonneurs passifs dans des 
zones forestières éloignées du sud-ouest de l�Europe, étaient élevées dans les régions les plus 
méridionales et en haute altitude. Les niveaux critiques de 5 000 et 10 000 parties par 
milliard/heure (ppb/heure) pour les concentrations d�ozone cumulées au-delà du seuil de 40 ppb 
(AOT40) étaient dépassés en moyenne sur 95 % et 69 % des 100 sites surveillés respectivement, 
pour la période 2000-2002. 

9. Il a été constaté que, en Europe, l�état du houppier de l�épicéa commun était lié aux dépôts 
de soufre. Pour ce qui est de l�azote et des autres essences, les liens sont plus complexes et/ou 
différents selon les régions. Les effets varient également en fonction des conditions liées aux 
sites telles que les extrêmes climatiques et les facteurs biotiques. L�évolution de l�état du 
houppier du pin sylvestre était liée aux dépôts modélisés sur 1 313 placettes de degré I, compte 
tenu de la diminution de la défoliation en Europe orientale, où l�on retrouvait auparavant de forts 
dépôts de soufre. 

10. Les dépôts d�azote ont manifestement influencé la composition de la couverture végétale 
sur 488 placettes, principalement en Europe centrale. On trouvait plus fréquemment des plantes 
indiquant la présence d�azote sur les placettes ayant de forts dépôts d�azote, mais la condition du 
sol, le climat et les essences jouaient également un rôle. Des dépôts élevés de soufre affectaient 
la composition des essences et aboutissaient à une prédominance de quelques espèces de lichens. 
Le nombre d�espèces de lichens était également affecté par les dépôts d�azote. Des dépôts élevés 
de soufre et d�azote faisaient diminuer le nombre de lichens épiphytes, comme le montrent les 
données concernant 83 sites de degré II. 

II.  PIC-EAUX ET PIC-SURVEILLANCE INTÉGRÉE 

A.  Tendances en ce qui concerne le soufre 

11. La preuve la plus nette de ce que les programmes de lutte contre les émissions ont atteint 
leur but est qu�un grand nombre de sites d�eau douce montrent une régénération régulière. Il est 
prévu qu�une diminution du taux de SO4 dans les eaux aura pour effet d�accroître le pH et 
l�alcalinité. L�évaluation la plus récente des tendances démontrées par les données du PIC-Eaux 
se fonde sur des études chimiques réalisées pour la période 1994-2004 sur 179 sites 
(73 en Europe, 106 en Amérique du Nord), regroupés en 12 régions relativement homogènes 
pour ce qui est des niveaux de dépôt et de la sensibilité à l�acide (De Wit et Skjelkvåle, en 
préparation). La constatation la plus importante a été celle d�une régénération chimique 
généralisée des rivières et lacs de la plupart des régions d�Europe et d�Amérique du Nord, bien 
que la diminution du SO4 ait quelque peu ralenti, comparée à la période précédente allant 
de 1990 à 2001. Toutes les régions, à deux exceptions près, ont enregistré une augmentation 
sensible du pH, et/ou de l�alcalinité, et/ou de la capacité de neutralisation des acides (CNA). 
Les régions où aucun signe de régénération chimique n�a été noté étaient l�Ontario et les 
montagnes Blue Ridge, en Amérique du Nord. 
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12. Les données des sites visés par le PIC-Surveillance intégrée ont également servi à procéder 
à des évaluations pour la période 1993-2003 (Kleemola et Forsius, 2006). Ces données ont 
confirmé ce qui avait été observé auparavant à l�échelle de la région, à savoir une diminution du 
soufre dans les dépôts, le ruissellement et l�eau du sol. 

B.  Tendances en ce qui concerne l�azote 

13. Aucune augmentation ou diminution générale de NO3 n�a été détectée sur les sites du 
PIC-Eaux et les tendances variaient considérablement au sein de chaque région. Les dépôts 
d�azote dans un sous-ensemble de sites (54) ne montraient pas de baisse marquée et des 
tendances similaires ont été observées sur la plupart des sites pour ce qui est du dépôt et du 
ruissellement d�azote. Les données de surveillance indiquaient également qu�une régénération 
biologique (poissons et invertébrés) s�était amorcée dans de nombreuses régions, mais était à la 
traîne par rapport à la régénération observée sur le plan chimique. 

14. Sur les sites du PIC-Surveillance intégrée, on n�a guère observé de tendance à la 
diminution statistiquement significative en ce qui concerne les dépôts d�azote. Des tendances 
à l�augmentation mais aussi à la diminution des taux de NO3 dans l�eau du sol et dans le 
ruissellement ont ainsi été décelées. Les caractéristiques des sites déterminaient en grande partie 
leur réaction. Il a été constaté que le transport à longue distance de l�azote était important pour 
déterminer la présence d�espèces de lichens acidophiles. 

15. Il apparaissait que des facteurs environnementaux autres que les dépôts, les «facteurs 
confondants», avaient une incidence sur la régénération biologique et chimique des eaux douces 
et des sols face à une réduction des dépôts. Le changement climatique, la variabilité climatique 
naturelle et les attaques d�insectes peuvent soit favoriser la régénération, soit la retarder en 
fonction de la région et des variables considérées (voir section consacrée à la modélisation 
ci-dessous). 

16. Le carbone organique dissous (COD) est un indicateur d�acidité organique, laquelle peut 
contrecarrer les effets positifs d�une réduction du SO4. Pour la période 1990-2004, une 
augmentation généralisée du COD a été observée sur des sites situés dans des régions 
d�Amérique du Nord et d�Europe ayant autrefois subi une glaciation. Cette augmentation était 
probablement liée à une évolution des dépôts de soufre et d�azote et à des facteurs climatiques. 

C.  Calcul des bilans et interactions carbone/azote 

17. Les bilans massiques et les modifications des rapports ioniques à long terme sur les sites 
du PIC-Surveillance intégrée ont confirmé les conséquences des réductions d�émissions 
(Forsius et al., 2005). Il y avait une relation claire entre l�effet acidifiant net des processus de 
transfert de l�azote (par exemple la nitrification) et les dépôts d�azote. Si ces derniers 
augmentaient, différents processus de l�azote devenaient importants pour l�acidification. Les sols 
libéraient du soufre accumulé antérieurement sur de nombreux sites, ce qui a confirmé des 
résultats similaires obtenus en Europe. 

18. Habituellement, 90 % des dépôts d�azote demeuraient dans le sol. Un taux moyen à élevé 
de dépôt d�azote entraînerait une augmentation de la concentration de NO3 dans le ruissellement. 
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Un seuil de dépôt critique pour le lessivage de NO3, de 8 à 10 kg N ha−1 an−1, a été confirmé par 
les calculs entrées-sorties effectués à partir des données du PIC-Surveillance intégrée et d�autres 
données européennes (MacDonald et al., 2002). Les rapports C/N de l�horizon organique du sol 
permettaient de prédire de manière raisonnable le flux annuel d�exportation pour les sites 
forestiers européens qui recevaient des dépôts d�azote par égouttement de 30 kg N ha−1 an−1. 
Des liens significatifs ont été observés entre l�apport d�azote et le lessivage de NO3 lorsque les 
données étaient ventilées selon le rapport C/N dans le sol (MacDonald et al., 2002). L�azote est 
d�ordinaire un nutriment limitant dans les écosystèmes forestiers. Le piégeage du carbone et le 
cycle mondial du carbone sont étroitement liés au cycle de l�azote et aux modifications 
enregistrées dans les dépôts d�azote. Le cycle de l�azote est essentiel pour déterminer les sources 
et les puits de carbone à long terme dans les sols (Gundersen et al., 2006). 

D.  Modélisation dynamique de l�acidification 

19. Les modèles dynamiques permettent de mieux étudier l�aspect temporel de la protection et 
de la régénération des écosystèmes. Le concept de charge critique, utilisé pour définir les 
niveaux de protection de l�environnement à long terme, ne met pas en lumière l�échelle de temps 
des effets et de la régénération. Des modèles dynamiques ont été utilisés dans l�évaluation des 
scénarios sur plusieurs sites du PIC-Surveillance intégrée. Ils ont été appliqués aux données 
relatives aux eaux de surface rassemblées par le PIC-Eaux et les programmes nationaux. 
Les études de ces modèles ont montré que la régénération des sols et des eaux ayant souffert de 
l�acidification dépendait à la fois de l�ampleur et du calendrier de la réduction des émissions. 
La cadence à laquelle s�opérait la réduction des émissions déterminait le rythme de régénération 
à court terme (jusqu�à trente ans). La réduction des émissions d�azote a contribué à une 
régénération maximale à la suite de la réduction des émissions de soufre. Un lessivage accru de 
l�azote pourrait compromettre la régénération, détériorer le pH des eaux douces et entraîner 
d�autres problèmes. 

20. Le PIC-Surveillance intégrée et le PIC-Eaux ont étudié la sensibilité relative de différents 
processus liés aux changements climatiques influant sur la régénération des écosystèmes 
dégradés par l�acidification (Wright et al., 2006). Plusieurs facteurs étaient d�importance 
mineure (par exemple l�accroissement de la pression partielle de dioxyde de carbone dans le sol, 
l�air et le ruissellement), plusieurs facteurs étaient importants sur quelques sites seulement 
(par exemple le sel marin), et certains l�étaient sur la quasi-totalité des sites (par exemple 
des concentrations accrues de COD dans la solution du sol et le ruissellement). 
Des modifications notables de la croissance des forêts et de la décomposition de la matière 
organique du sol ont été observées sur des sites boisés ou sur des sites exposés au risque de 
saturation par l�azote. Les modifications entraînées par le climat, en particulier pour ce qui est 
des acides organiques et de la rétention d�azote, devraient être prises en compte lors de la 
modélisation de la régénération des écosystèmes dégradés par l�acidification. 
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III.  PIC-MATÉRIAUX 

A.  Évolution de la corrosion et de la pollution atmosphérique 

21. Des fonctions dose-réponse ont été mises au point pour l�acier au carbone, le zinc, 
le cuivre, le bronze et le calcaire concernant la corrosion due aux facteurs suivants: pH, dioxyde 
de soufre (SO2), ozone, acide nitrique (HNO3), dépôts de particules et paramètres climatiques 
(température, humidité relative, précipitations). Le SO2 et le pH sont importants pour tous les 
matériaux. L�ozone ne l�est que pour le cuivre et le HNO3, pour le zinc et le calcaire. 

22. Une tendance à la diminution de la corrosion, de 50 % en moyenne, a été observée durant 
la période 1987-1997 (fig. 1). L�évolution de la corrosion dépend des matériaux. Pour la période 
1997-2003, une tendance à la baisse était clairement apparue pour l�acier au carbone alors 
qu�aucune diminution n�était enregistrée pour le zinc et le calcaire, pour lesquels une légère 
augmentation a même été observée. Les résultats les plus récents pour 2005-2006 montraient que 
la diminution pour l�acier au carbone avait également cessé. 

23. Les sites représentaient une combinaison de zones urbaines et rurales à travers l�Europe. 
Pour la période 1987-2003, la concentration annuelle moyenne de SO2 avait diminué de 90 %, 
celle du dioxyde d�azote, de 40 %, tandis que celle de l�ozone demeurait relativement constante. 
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Figure 1. Tendances moyennes de la corrosion, exprimées en usure superficielle pour le calcaire 
et en perte de masse pour l�acier au carbone et le zinc, d�après les données provenant de 21 sites 
urbains et ruraux. Les résultats sont normalisés par rapport aux valeurs de 1987. 
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B.  Corrosion et effets d�encrassement des particules 

24. Les particules sont importantes en matière de corrosion. Elles sont hygroscopiques et 
prolongent la durée pendant laquelle les surfaces restent humides. Les particules ioniques 
favorisent également la corrosion. Les particules grossières (PM10) sont incluses dans les 
fonctions dose-réponse pour l�acier au carbone, le bronze et le calcaire. 

25. L�encrassement a été surveillé à l�aide d�échantillonneurs passifs à Athènes, Rome, 
Londres, Prague et Cracovie dans le cadre du projet Multi-Assess de l�Union européenne (UE). 
Des fonctions dose-réponse ont été calculées pour le calcaire, l�acier peint et le plastique blanc 
(fig. 2). 

26. Les doses tolérables d�encrassement pour les PM10 ont été établies à partir de l�attitude du 
public face à l�encrassement et de ce qu�il considère être une dégradation acceptable. Il a été 
constaté qu�une diminution de 35 % de la réflectance entraînait une réaction très défavorable de 
la part du public. Des taux tolérables d�encrassement de 181, 200 et 223 µg m-3 an-1 ont été 
établis pour le calcaire, l�acier peint et le plastique blanc, respectivement (fig. 2). Par exemple, 
200 µg m-3an-1 indique qu�un taux de 20 µg m-3 an-1 pour les PM10 est acceptable si les matériaux 
sont nettoyés tous les dix ans. L�intervalle approprié pour les biens du patrimoine culturel est de 
dix à quinze ans, soit un taux tolérable de 12 à 22 µg m-3 an-1 pour les PM10. 
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Figure 2. Fonctions dose-réponse pour l�encrassement concernant le calcaire, l�acier peint et le 
plastique blanc. Les pertes tolérables de réflectance et les doses connexes PM10 sont indiquées 
dans la figure. 
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IV.  PIC-VÉGÉTATION 

A.  Ozone 

27. Une étude des publications spécialisées et les travaux de surveillance réalisés par le 
PIC-Végétation ont montré que plus de 200 espèces de culture et de végétaux (semi-) naturels 
réagissaient aux concentrations actuelles ou récentes d�ozone dans la région de la CEE. On a 
recensé notamment l�apparition de lésions visibles, telles que des petites tâches jaunes ou bronze 
sur la surface des feuilles, ainsi qu�un ralentissement de la croissance et de la production de 
graines et/ou une diminution de la capacité à survivre à l�hiver (pour les espèces pérennes). Des 
dommages dus à l�ozone ont été relevés chaque année pendant la période 1990-2006 dans 
17 pays dans toute l�Europe. L�évolution des effets reflétait les variations spatiales et temporelles 
des concentrations et ne révélait aucune augmentation ni diminution manifeste. Ainsi, les 
dommages dus à l�ozone les plus importants ont été constatés en 2003, lorsque les concentrations 
étaient relativement élevées dans presque toute l�Europe, et les plus faibles en 2002, année plus 
fraîche et plus humide, lorsque les concentrations étaient relativement faibles. 

28. Le PIC-Végétation a participé à la mise à jour du Manuel de modélisation et de 
cartographie. Une méthode fondée sur les flux qui établit un rapport entre les effets de l�ozone et 
l�«absorption» par les plantes a été adoptée. C�est une approche réaliste d�un point de vue 
biologique qui permet d�estimer les risques de dommages et tient compte à la fois de l�influence 
des facteurs climatiques (température, humidité, lumière), des facteurs relatifs au sol (teneur en 
eau du sol) et des facteurs relatifs aux plantes (étape de la croissance) sur l�«absorption» de 
l�ozone par les pores à la surface des feuilles. Cette méthode lie ensuite l�«absorption» 
accumulée (ou flux) aux effets tels que la réduction du rendement et de la biomasse. L�approche 
fondée sur les concentrations, utilisée lors de l�élaboration du Protocole de Göteborg, par contre, 
reliait simplement les effets à la concentration d�ozone dans l�air au-dessus de la couverture 
végétale, sans prendre en compte les facteurs modifiant l�absorption comme le fait la méthode 
fondée sur les flux. 

29. Un modèle complet des effets liés aux flux a été élaboré pour deux cultures (blé et pomme 
de terre) et à titre provisoire pour deux essences forestières (hêtre et bouleau). La paramétrisation 
des flux a été définie pour une culture générique (simplifiée) et deux essences forestières 
génériques en Europe afin de servir à la modélisation intégrée et à la cartographie des risques de 
dommages. Des méthodes fondées sur les flux sont actuellement mises au point pour les 
communautés de végétaux (semi-) naturels. Par ailleurs, un nouveau niveau critique fondé sur les 
concentrations a été calculé pour les communautés dominées par les plantes pérennes. Le niveau 
critique fondé sur les concentrations, indiqué dans le Manuel de modélisation et de cartographie, 
demeure inchangé pour les plantes agricoles et les communautés de végétaux (semi-) naturels 
dominées par les plantes annuelles. Un nouveau niveau critique a été ajouté pour les plantes 
horticoles et le niveau critique pour les arbres forestiers a été réduit de moitié.  

30. Dans une première étape vers une évaluation des risques fondée sur les flux, le modèle 
complet élaboré pour le blé et les essences forestières (représentées par le hêtre et le bouleau) a 
été utilisé pour établir la cartographie des risques de dommages résultant d�un dépassement du 
niveau critique d�ozone. Pour ces deux récepteurs, le dépassement était plus important en Europe 
centrale et méridionale. Le gradient entre l�Europe septentrionale et l�Europe méridionale était 
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bien inférieur pour l�indice fondé sur les flux que pour l�indice fondé sur les concentrations 
(Simpson et al., 2007). Les cartes réalisées à partir des modèles de flux simplifiés (modèle 
générique) pour les cultures et les arbres à feuilles caduques faisaient apparaître un profil de 
risque généralement similaire à celui obtenu avec les modèles complets fondés sur les flux 
(fig. 3). L�application du modèle générique fondé sur les flux pour les arbres méditerranéens à 
feuilles persistantes de l�Europe méridionale a révélé une réduction sensible du risque de 
dommages par rapport à ce qu�indiquait l�application du modèle générique pour les arbres à 
feuilles caduques ou le modèle complet fondé sur les flux, ce qui était dû en partie à une 
meilleure représentation de la réduction de l�«absorption» d�ozone par les arbres dans ces zones 
à la suite de la sécheresse estivale. 

31. Les fonctions dose-réponse, fondées sur le ralentissement de la croissance ou la réduction 
des rendements, ont été calculées pour plus de 20 cultures et près de 90 espèces de végétaux 
(semi-) naturels. Des cultures telles que le blé, le soja et la tomate sont particulièrement sensibles 
à l�ozone. Les prairies, les landes, le maquis et la toundra ainsi que les tourbières hautes, les 
tourbières basses et les bas-marais rassemblent les plus fortes proportions de plantes sensibles 
à l�ozone. D�après les estimations établies selon l�approche fondée sur les concentrations, les 
pertes de rendement de culture provoquées par l�ozone dans 47 pays européens se chiffreraient 
à 6,7 ± 2,5 milliards d�euros pour l�année 2000 (Holland et al., 2006), soit 2 % de la production 
agricole, et devraient tomber à 1,7-4,5 milliards d�euros en 2020, en fonction des émissions. Il 
n�est pas encore possible d�estimer les pertes économiques en se fondant sur les flux étant donné 
que les fonctions dose-réponse ne sont disponibles que pour deux cultures. 

B.  Azote nutritif 

32. Depuis la signature du Protocole de Göteborg, le PIC-Végétation applique une méthode 
permettant de voir comment se répartit l�accroissement des dépôts d�azote dans la végétation 
naturelle pour la région de la CEE. La concentration totale d�azote dans les mousses naturelles 
correspondait assez bien aux dépôts atmosphériques d�azote dans certains pays (Harmens et al., 
2005). Les plus fortes concentrations d�azote ont été constatées en Europe centrale (Allemagne) 
et les concentrations les plus faibles, en Scandinavie (Finlande, Norvège et Suède). 
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a) 

 

b) 

 
 

Figure 3.  Modèle des flux d�ozone vers a) les cultures génériques et b) les forêts à feuilles 
caduques génériques en 2004. Les seuils correspondaient à des flux stomatiques accumulés de 
3 et 1,6 mmol m-2, respectivement. Les calculs ont été établis pour chaque maille couverte de 
végétation mais ne prennent pas en compte la ventilation réelle des différentes espèces. 

V.  PIC-MODÉLISATION ET CARTOGRAPHIE 

33. La base de données européenne relative aux charges critiques, qui se situe au Centre de 
coordination pour les effets (CCE), rassemble les données présentées par 26 Parties. La dernière 
mise à jour (2006) inclut des communications émanant de 18 Parties. 
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34. Si on utilise ces données et les modèles de dépôts calculés dans le cadre de l�EMEP1, la 
zone totale menacée d�acidification, c�est-à-dire la zone dans laquelle les charges critiques 
d�acidification sont dépassées, retomberait de quelque 12 % en 2000 à environ 8 % en 2010 sur 
la base de la législation en vigueur. La zone totale menacée d�eutrophisation par l�azote nutritif 
demeurerait stable à quelque 46 % du domaine de modélisation de l�EMEP. 

35. Les données utilisées pour la modélisation dynamique de l�acidification proviennent de 
14 Parties. Les résultats préliminaires indiqués dans le rapport d�activité du CCE pour 2005 
montraient que 29 % de la zone menacée en 2010 pourrait se régénérer à l�avenir, soit 
quelque 20 % d�ici à 2030 et 7 % après 2100 seulement. La base de données du CCE comporte 
également des charges cibles qui prévoient une régénération de 95 % de la zone qui est menacée 
par l�acidification en 2010 si les dépôts d�acides sont suffisamment réduits d�ici l�année de mise 
en �uvre 2020.  

36. La modélisation dynamique de l�eutrophisation nécessite énormément de données et doit 
faire l�objet d�essais plus poussés au niveau régional avant de pouvoir être appliquée à l�échelle 
de l�Europe. Les informations figurant dans le rapport intitulé «Developments in deriving critical 
limits and modelling critical loads of N for terrestrial ecosystems in Europe» peuvent être 
utilisées pour les applications d�un éventail de seuils critiques dans le calcul des charges 
critiques et l�étude des applications de la modélisation dynamique de l�eutrophisation. 

37. La base de données paneuropéenne harmonisée concernant la carte d�occupation du sol a 
récemment été mise à disposition pour les travaux effectués au titre de la Convention. La même 
carte est utilisée pour calculer les niveaux et les charges critiques pour les écosystèmes terrestres 
et aquatiques et pour calculer les dépôts de soufre et d�azote par écosystème de même que les 
flux d�ozone vers la végétation. Une Partie peut demander au CCE des données concernant son 
territoire. 

38. Le CCE, en coopération avec le Centre pour les modèles d�évaluation intégrée (CMEI), a 
élaboré des coefficients d�impact linéarisés reliant les émissions aux dépassements des charges 
critiques pour faciliter l�utilisation de celles-ci dans le module optimisé des modèles d�évaluation 
intégrée. 

39. Le PIC-Modélisation et Cartographie a conclu que la démarche visant à réduire les écarts 
entre les dépôts et les charges critiques devait demeurer ancrée sur des seuils d�effet durables 
pour la santé et l�environnement. Cette démarche devait, conformément à l�approche choisie à 
l�origine pour le Protocole de Göteborg, mettre l�accent sur la répartition régionale de la 
sensibilité des écosystèmes, plutôt que sur la dispersion géographique des dépôts. Réduire les 
écarts aux niveaux des dépôts obtenus à partir de scénarios d�émissions, plutôt qu�à celui des 
charges critiques, pouvait s�avérer utile en tant qu�objectif intermédiaire. Les mutations 
structurelles et les améliorations futures des techniques de contrôle des émissions devaient 
également être prises en considération dans les stratégies de réduction.  

                                                 
1 Programme concerté de surveillance continue et d�évaluation du transport à longue distance des 
polluants atmosphériques en Europe. 
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40. L�azote est un des premiers responsables de la diminution de la diversité biologique en 
Europe. Le dépassement des charges critiques d�azote nutritif indique un risque pour la 
biodiversité. 

VI.  ÉQUIPE SPÉCIALE DES ASPECTS SANITAIRES 

41. L�Équipe spéciale des aspects sanitaires ne peut pas dans la pratique surveiller les effets de 
la pollution atmosphérique sur la santé des populations, contrairement à de nombreux PIC qui 
assurent une surveillance. L�Équipe spéciale évalue les effets sur la santé en se fondant sur 
l�évaluation des risques. Les fonctions exposition-réponse (ou leur approximation, à savoir la 
fonction concentration ambiante-réponse) sont combinées avec les informations relatives à 
l�exposition pour calculer le rapport maladie/santé qui peut être imputé à l�exposition. 
Le nombre de cas imputables à l�exposition peut être estimé à partir des données sur la fréquence 
d�une maladie dans une population donnée. L�Équipe spéciale s�attache en particulier à identifier 
les fonctions concentration-exposition pertinentes en se fondant sur les résultats de la recherche 
scientifique au niveau mondial. Des renseignements sur la qualité de l�air sont rassemblés en 
collaboration avec l�EMEP et d�autres groupes afin de veiller à ce que les meilleures données 
possibles soient disponibles. Les analyses comportent également une évaluation de la façon dont 
le transport à longue distance des polluants atmosphériques contribue à l�exposition de la 
population, qui détermine en dernier ressort les effets sur la santé. 

A.  Ozone 

42. Des études récentes ont montré qu�il existait un lien entre la mortalité journalière et des 
niveaux d�ozone inférieurs à ceux identifiés auparavant dans la directive de l�Organisation 
mondiale de la santé (OMS), à savoir 120 µg m-3 (ou AOT60), mais sans démontrer nettement un 
seuil d�effets. Des études en laboratoire et sur le terrain indiquent qu�il existe des variations 
individuelles considérables de réaction à l�ozone, ce qui a conduit l�OMS à réviser le niveau 
indiqué dans sa directive pour le ramener à 100 µg m-3 (moyenne journalière maximale sur 
huit heures). Des effets sur la santé pourraient toutefois se produire en dessous de ce niveau chez 
certains individus sensibles. À la suite d�études sur les séries chronologiques, l�accroissement du 
nombre de décès imputables à cette cause a été estimé à 1-2 % les jours où le niveau de 
100 µg m-3 était atteint par rapport à ceux où le niveau était de 70 µg m-3 (moyenne sur 
huit heures). L�Équipe spéciale des aspects sanitaires a proposé un nouvel indicateur 
d�exposition, l�indicateur SOMO35 (somme des moyennes supérieures à 35 parties par 
milliards), qui est proportionnel à l�ampleur des effets sur la santé. Cet indicateur est 
relativement facile à estimer avec les modèles atmosphériques existants et facile à calculer à 
partir des données de surveillance. 

43. Des niveaux d�ozone supérieurs à 70 µg/m3 entraîneraient 21 000 décès prématurés dans 
les 25 États membres de l�UE (UE-25) ainsi qu�un grand nombre d�hospitalisations, de journées 
d�incapacité de travail et d�autres indicateurs de forte morbidité. Ces effets étaient établis à partir 
d�un coefficient de risque évalué par l�OMS d�après la méta-analyse des études de séries 
chronologiques et le SOMO35 calculé avec le modèle eulérien de l�EMEP. D�après l�analyse 
réalisée au titre du modèle RAINS, la mise en �uvre des politiques actuelles n�entraînerait pas 
de réduction significative de ces effets au cours de la prochaine décennie. 
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B.  Particules 

44. Les particules en suspension dans l�air ont des effets nocifs sur la santé aux niveaux 
d�exposition actuels pour les populations urbaines, tant dans les pays développés que dans les 
pays en développement. Les effets concernent principalement les systèmes respiratoire et 
cardiovasculaire. La sensibilité à la pollution peut varier en fonction de l�état de santé et de l�âge. 
Des études sont actuellement réalisées sur les effets de divers composants des particules sur la 
santé et notamment des particules secondaires transportées à longue distance. Les particules 
provenant des grandes sources fixes et mobiles de combustion sont liées à des effets graves sur la 
santé, y compris des taux accrus de morbidité et de mortalité dus aux maladies cardiovasculaires 
et respiratoires. Bien que les aérosols inorganiques secondaires aient une activité moins toxique 
dans des conditions de laboratoire, les études épidémiologiques ont montré les divers effets du 
SO4 et du NO3 sur la santé. Des particules de taille, de source et de composition différentes sont 
jugées tout aussi dangereuses pour la santé. 

45. Dans ses nouvelles Lignes directrices relatives à la qualité de l�air, l�OMS recommande 
d�utiliser les concentrations de masse pour les particules fines (PM2,5) et les PM10 comme 
indicateurs de risque sanitaire. Des cibles intermédiaires ont également été proposées pour les 
particules et pour l�ozone, encourageant des réductions progressives dans les régions fortement 
polluées. Bien que les Lignes directrices relatives à la qualité de l�air n�aient pas un impact 
direct sur la Convention, les cibles en matière d�exposition sanitaire constituent un objectif 
important des politiques. 

46. Le risque augmente avec l�exposition et peu d�éléments donnent à penser qu�il existe un 
seuil en dessous duquel il n�existerait pas d�effets nocifs sur la santé. Les effets les plus faibles 
se situent près des concentrations de fond de 3-5 µg m-3 pour les PM2,5. Les Lignes directrices 
relatives à la qualité de l�air recommandent des moyennes annuelles de 10 et 20 µg m-3 pour les 
PM2,5 et les PM10 respectivement. 

47. D�après les estimations, l�effet de la pollution réduit l�espérance de vie de huit, six mois en 
moyenne dans l�UE-25. Annuellement, 348 000 décès prématurés sont imputés aux particules, 
qui augmentent également le risque d�effets moins graves sur la santé tels que l�exacerbation des 
symptômes respiratoires ou cardiovasculaires. Même si les politiques actuelles visant à réduire 
les émissions de particules primaires et secondaires étaient mises en �uvre avec succès au cours 
de la prochaine décennie, ces effets ne diminueraient que d�un tiers. 

VII.  GROUPE MIXTE D�EXPERTS DE LA MODÉLISATION DYNAMIQUE 

48. Des modèles dynamiques ont été élaborés, soumis à des essais et appliqués tant dans le 
cadre de la Convention que dans le cadre des programmes de recherche nationaux et 
internationaux en cours. Ils établissent un lien entre la charge de polluants ou le dépassement de 
la charge critique et les modifications chimiques et biologiques néfastes qui ont été observées. 
Le temps qui s�écoule entre la survenue de dommages chimiques ou biologiques et la 
régénération a été estimé pour différentes émissions et divers scénarios d�aménagement du sol. 

49. L�écosystème sur lequel a porté la modélisation dynamique réalisée par le CCE couvre 
quelque 670 000 km2, comportant essentiellement des sols forestiers dans des régions où les 
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charges critiques d�acidité sont encore dépassées. Ce cadre de modélisation dynamique 
européen, mis en place au titre de la Convention, constitue un grand pas en avant et il peut 
contribuer à l�examen et à la révision éventuelle du Protocole de Göteborg.  

A.  Acidification 

50. Les modèles dynamiques constituent les principaux processus permettant d�établir un lien 
entre les dépôts de soufre et d�azote et la chimie des eaux de surface, et il a été constaté que les 
résultats obtenus étaient très proches des tendances observées en ce qui concerne la chimie des 
eaux de surface. Ils se sont aussi avérés justes par rapport aux charges critiques (Wright et al., 
2005). 

51. Les sols et les eaux de surface continueront de se régénérer après 2010 si les objectifs du 
Protocole de Göteborg en matière d�émissions sont atteints dans les zones où les dépôts sont 
inférieurs aux charges critiques. Des délais importants (qui se compteront en dizaines d�années) 
seront enregistrés en ce qui concerne la régénération chimique des sites acidifiés caractérisés par 
des taux d�altération peu élevés ou des dépôts légèrement inférieurs à la charge critique. 

52. Les modèles du projet Recover de l�UE ont indiqué que l�acidification demeurerait un 
problème sérieux après 2016 pour les eaux de surface sensibles aux acides dans 12 régions 
d�Europe même après la pleine mise en �uvre de la législation actuelle, y compris du Protocole 
de Göteborg. Plus de 5 % des écosystèmes de chaque région n�atteindraient pas la valeur limite 
de la CNA pour ce qui est de protéger les organismes aquatiques sensibles (Jenkins et al., 2003). 
La réduction des dépôts de soufre serait suffisante pour stopper la baisse de la saturation basique 
des sols, elle ne suffirait pas à permettre leur régénération (Wright et al., 2005). Le programme 
Sufor (Sustainable Forestry in Southern Sweden) a montré qu�avec la mise en �uvre complète 
du Protocole de Göteborg, 60 % des sols forestiers suédois seraient régénérés dans les 
cent prochaines années alors que 40 % demeureraient acidifiés dans un avenir prévisible 
(Sverdrup et Stjernquist, 2002). 

53. La régénération des récepteurs biologiques sera encore retardée (d�une durée pouvant aller 
jusqu�à dix ans) après la régénération chimique, mais certains systèmes pourraient ne jamais 
retrouver leur état originel. Les résultats des études effectuées sur un lac norvégien ont démontré 
que lorsque le seuil chimique approprié (CNA = 25) était atteint, la population de saumons se 
rétablissait sur sept à dix ans (Raddum et al., 2004).  

B.  Azote nutritif 

54. Les modèles dynamiques décrivant les cycles du carbone et de l�azote ainsi que l�effet de 
la pollution atmosphérique sur les systèmes terrestres et aquatiques pouvaient être utilisés pour 
l�évaluation des scénarios. Ils permettaient d�établir un lien entre les dépôts atmosphériques, la 
gestion des sols et les changements climatiques et les effets sur la biodiversité terrestre, mais ils 
devaient être davantage développés et soumis à des essais plus poussés. Des modèles ont été mis 
au point et vérifiés pour évaluer l�évolution de la biodiversité. Des définitions claires des 
«dommages causés à la biodiversité» et des modifications non souhaitées de la biodiversité 
faisaient cependant défaut.  
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55. De nombreux écosystèmes terrestres étaient actuellement enrichis en azote, et des 
incidences de ce phénomène sur la biodiversité ont été observées. Les modèles indiquaient que 
les écosystèmes continueraient d�accumuler de l�azote après 2010, dans l�hypothèse où 
les émissions seraient conformes au Protocole de Göteborg, ce qui entraînerait de nouvelles 
modifications de la biodiversité. Des changements dans les écosystèmes terrestres ont été 
observés même dans des régions où les dépôts étaient faibles (<10 kg N ha-1 an -1). 
La régénération chimique et biologique prendrait plusieurs décennies dans l�hypothèse où 
les émissions seraient conformes au Protocole de Göteborg. Il est même possible que des 
écosystèmes aient déjà été modifiés de manière irréversible. 

VIII.  CONCLUSIONS GÉNÉRALES 

56. Comme le montrent les données de surveillance communiquées par les PIC, le Protocole 
de Göteborg a entraîné un recul sensible des dépôts de soufre et par conséquent de leur effet sur 
les écosystèmes. L�acidité des écosystèmes aquatiques et forestiers a diminué, tout comme la 
corrosion des matériaux de construction. Tant les observations que la modélisation montrent que 
la régénération biologique est plus lente que la régénération chimique. Même avec la pleine mise 
en �uvre du Protocole de Göteborg, il faudra peut-être des décennies avant que les écosystèmes 
ne retrouvent leur équilibre.  

57. Les dépôts d�azote sont demeurés inchangés, ce qui ralentit la régénération des 
écosystèmes acidifiés et entraîne une eutrophisation généralisée en Europe. L�azote continue de 
s�accumuler dans les écosystèmes et pourrait prendre la place du soufre en tant que premier 
composant acidifiant. Les émissions d�azote contribuent également à accroître les concentrations 
de particules et d�ozone.  

58. Les effets de l�ozone se font surtout sentir en Europe. On dispose désormais de méthodes, 
de modèles et de données améliorés pour évaluer ces effets. 

59. On sait que le changement climatique affecte de nombreux processus sensibles à la 
pollution atmosphérique. Son influence générale sur la régénération est complexe et difficile à 
évaluer.  

60. Le Protocole de Göteborg s�est avéré efficace. Les menaces liées à l�acidification, à 
l�eutrophisation, à l�ozone et aux particules s�estompent dans toute la région de la CEE, à des 
degrés divers. Certains problèmes demeurent cependant: 

 a) Acidification. Certains écosystèmes sont très sensibles à l�acidification. Des modèles 
à l�équilibre et des modèles dynamiques montrent que les mesures prévues par le Protocole de 
Göteborg ne seront pas suffisantes pour protéger totalement ces écosystèmes; 

 b) Eutrophisation. Le dépassement des charges critiques est sensible et très fréquent en 
Europe. Le Protocole de Göteborg n�a pas suffi à réduire de manière significative les risques 
présentés par l�azote, notamment les risques de déséquilibre nutritif des forêts et de dégradation 
de la biodiversité;  
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 c) Ozone et particules. Les précurseurs de l�ozone et les particules ne seront 
probablement pas suffisamment réduits. Ils continueront de causer des dommages à la 
végétation, de favoriser la corrosion et l�encrassement des matériaux et d�être à l�origine d�un 
nombre important de cas de morbidité et de mortalité parmi la population européenne.  

61. Il est nécessaire de prendre un engagement durable à long terme pour ce qui est d�évaluer 
les effets de la lutte contre la pollution atmosphérique. Les incertitudes pourraient être réduites, 
notamment dans les domaines suivants: 

 a) Régénération biologique des écosystèmes acidifiés; 

 b) Cycle de l�azote; 

 c) Effets additionnels de l�ozone et des particules, en particulier de leurs composants, 
sur la santé; 

 d) Effets combinés des polluants multiples; 

 e) Outils appropriés pour le calcul de la biodiversité; 

 f) Interaction entre polluants atmosphériques et changement climatique. 

62. La démarche visant à réduire les écarts concernant le dépassement des charges et des 
niveaux critiques dans les modèles d�évaluation intégrée devrait être ancrée sur des seuils 
d�effets durables pour la santé et l�environnement. Elle devrait mettre l�accent sur la répartition 
géographique des écosystèmes sensibles.  
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