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1. Le présent rapport rend compte, conformément au plan de travail pour 2007 (point 3.9), 
des résultats de la septième réunion du Groupe mixte d�experts de la modélisation dynamique, 
tenue du 25 au 27 octobre 2006 à Sitges (Espagne). 

2. Vingt-cinq experts des Parties à la Convention énumérées ci-après ont participé à la 
réunion: Allemagne, Autriche, Canada, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d�Irlande du Nord, Suède et Suisse. Étaient également représentés plusieurs 
programmes internationaux concertés (PIC) (Surveillance intégrée, Modélisation et 
Cartographie, et Eaux), le Centre de coordination pour les effets (CCE hébergé à l�Agence 
néerlandaise d�évaluation de l�environnement) et le Centre pour les modèles d�évaluation 
intégrée (CMEI, à l�Institut international pour l�analyse des systèmes appliqués (IIASA)) 
relevant de l�EMEP (Programme concerté de surveillance continue et d�évaluation du transport 
à longue distance des polluants atmosphériques en Europe). Un vice-président du Bureau 
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du Groupe de travail des effets et un membre du secrétariat de la CEE ont également participé à 
la réunion. 

3. La réunion a été coprésidée par M. A. Jenkins (Royaume-Uni) et M. F. Moldan (Suède). 
Elle était organisée par le Centre pour l�écologie et l�hydrologie (CEH) (Royaume-Uni) et le 
Programme suédois sur les stratégies internationales et nationales de réduction de la pollution 
atmosphérique transfrontière (Programme ASTA). 

I.  BUTS ET ORGANISATION DE LA RÉUNION 

4. Les buts de la réunion du Groupe mixte d�experts étaient les suivants: 

a) Examiner une évaluation technique de l�appel lancé en 2005 par le CCE pour obtenir 
des données de modèles dynamiques; 

b) Examiner l�appel lancé en 2006/07 par le CCE pour obtenir des produits des modèles 
dynamiques; 

c) Examiner l�élargissement et la révision de la couverture actuelle des modèles 
dynamiques et des charges cibles pour l�acidité en Europe et aux États-Unis d�Amérique; 

d) Évaluer les faits nouveaux concernant la modélisation dynamique et les charges 
cibles de l�azote nutritif (N); 

e) Évaluer les processus clefs de l�azote et des métaux lourds pour la modélisation 
dynamique; 

f) Évaluer les possibilités qui s�offrent et les progrès réalisés dans le domaine de la 
modélisation dynamique des métaux lourds; 

g) Examiner les prévisions relatives à la régénération biologique des systèmes terrestres 
et des systèmes d�eau de surface; 

h) Évaluer les incidences combinées possibles des changements climatiques; 

i) Voir dans quelle mesure les produits des modèles dynamiques peuvent être exploités 
dans le cadre de l�examen et de la révision éventuelle du Protocole de Göteborg de 1999; 

j) Évaluer les doses-réponses et les biens menacés en relation avec la modélisation 
dynamique; 

k) Examiner les liens entre les observations et les seuils, charges et niveaux critiques en 
relation avec la modélisation dynamique; 

l) Déterminer la stratégie et le rôle futurs du Groupe de travail. 
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II.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

A.  Généralités 

5. Le Groupe commun d�experts a reconnu l�importance d�une nouvelle carte 
harmonisée du couvert terrestre pour l�Europe, complétée par le CCE, le Centre de synthèse 
météorologique-Ouest de l�EMEP (CSM-O) et l�Institut de Stockholm pour l�environnement. 
Il aidera à l�étalonnage des modèles dynamiques sur une base cohérente. 

6. Le Groupe de travail a insisté une nouvelle fois sur la différence importante entre les 
charges critiques et les cibles critiques. Les cibles critiques étaient la résultante de tous les délais 
inhérents aux processus d�acidification et de régénération. On les considérait comme l�outil le 
plus approprié pour procéder à une évaluation intégrée dans le cadre de l�examen éventuel du 
Protocole de Göteborg. 

7. Le Groupe de travail a pris note de la proposition du CCE tendant à lancer un appel au 
début de 2007 pour obtenir des données, notamment des produits de modèles dynamiques. 

8. Le Groupe de travail a demandé à l�EMEP de fournir, à l�échelle européenne, des données 
sur les dépôts de chlorure, des données actualisées sur les dépôts de cations basiques et des 
projections mises à jour sur les dépôts de soufre (S) et d�azote (N) sur la base de la législation en 
vigueur. Cela permettrait d�harmoniser les méthodes de modélisation en ce qui concerne la 
paramétrisation. 

9. Le Groupe de travail a recommandé à tous les PIC d�examiner de nouveaux moyens 
d�interpréter les données de modélisation dynamique compte tenu des grandes orientations. 
Ils devraient en particulier concentrer leurs efforts sur la représentation des délais de 
régénération. Le Groupe de travail examinera cette question à sa prochaine réunion. 

10. Le Groupe de travail a pris note des travaux effectués par divers Programmes 
internationaux concertés (PIC) (Forêts, Surveillance intégrée, Modélisation et Cartographie, 
Végétation et Eaux) pour déterminer les liens entre les concentrations chimiques et les 
incidences sur les récepteurs biologiques. Il a demandé instamment que les débats se poursuivent 
lors des réunions de l�Équipe spéciale, en particulier en ce qui concerne les incidences de l�azote 
nutritif sur les écosystèmes terrestres et aquatiques.  

11. Le Groupe de travail a pris note des travaux de modélisation dynamique menés aux 
États-Unis, en Chine et en Asie du Sud-Est. Il a encouragé de nouveaux échanges d�informations 
à l�intérieur et à l�extérieur du cadre de la Convention. Il a aussi pris note des faits nouveaux 
intervenus au Canada et a appuyé la création récente, dans ce pays, d�un centre national de 
liaison du PIC-Modélisation et Cartographie. 

B.  Métaux lourds 

12. Un modèle dynamique simple permettant de calculer les charges cibles et les délais pour 
les métaux lourds a été présenté. Il conviendrait d�après le Groupe de travail de tester ce modèle 
et d�autres modèles dans des sites où l�on dispose de données de bonne qualité. Une étroite 
collaboration a été prévue si cette question venait à figurer dans le plan de travail du Groupe de 
travail des effets. 
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C.  Azote nutritif 

13. Le Groupe de travail a examiné l�importance que revêtait le traitement des flux totaux 
d�azote sous forme réduite et sous forme oxydée dans les modèles d�effets. Ils provenaient de 
différentes sources d�émission et pouvaient avoir des incidences différentes sur l�eutrophisation 
et la biodiversité. À cet égard, la représentation du processus pédologique a été jugée 
satisfaisante dans les modèles mais les liens entre, d�une part, l�azote réduit et l�azote oxydé et, 
d�autre part, les réactions des écosystèmes étaient mal compris. On ne comprenait pas bien non 
plus l�incidence des dépôts d�ammonium, en particulier les dépôts secs, sur la réaction des 
plantes.  

14. Le Groupe de travail a noté que la paramétrisation des incidences était actuellement 
entravée par la pénurie de données dans certaines zones géographiques. En particulier, les 
informations recueillies dans le cadre de l�enquête sur les sols pour des études antérieures sur 
l�acidification n�étaient pas nécessairement pertinentes pour évaluer les incidences de l�azote 
nutritif. Par exemple, on disposait de peu d�informations sur les incidences des dépôts d�azote, la 
disponibilité de l�azote et la présence d�azote nutritif dans les prairies calcaires. 

15. Le Groupe de travail a estimé que les indicateurs de la biodiversité étaient bien développés 
pour les systèmes aquatiques mais que de tels indicateurs et les seuils de dommage faisaient 
défaut en ce qui concerne les écosystèmes terrestres. Il a proposé que les PIC-Forêts, 
Modélisation intégrée, Modélisation et Cartographie, Végétation et Eaux mettent en évidence les 
seuils d�effets et les cibles pour l�azote nutritif dans les écosystèmes vulnérables, afin d�en 
déduire les charges critiques et les charges cibles. 

16. Le Groupe de travail a noté que les personnes qui établissent les modèles dynamiques 
devraient être en contact direct avec les organes nationaux de protection de la nature afin de 
mettre en évidence les principaux écosystèmes à protéger. La législation sur la protection de la 
nature devrait être examinée. 

17. Le Groupe de travail a noté que l�incidence des pratiques de gestion de la forêt sur les 
dynamiques du carbone et de l�azote dans les sols demandait à être mieux comprise. Il a proposé 
que le PIC-Forêts examine cette question.  

D.  Acidification 

18. Le Groupe de travail a confirmé que dans l�état actuel des connaissances la capacité de 
neutralisation de l�acide (CNA) constituait l�indicateur de la réaction biotique à long terme dans 
les eaux douces le plus approprié. 

19. Le Groupe de travail a pris note des progrès importants qui avaient été réalisés en ce qui 
concerne l�élaboration de modèles dynamiques chimiques-écologiques pour les salmonidés. 
Il fallait poursuivre les travaux sur les incidences potentielles des changements climatiques et des 
contraintes génétiques sur la régénération de populations de poissons viables et durables. 

20. Le Groupe de travail a noté que la régénération biologique suite à une diminution de 
l�acidification pourrait prendre plus de temps en raison des futurs changements climatiques. 
La régénération ne serait pas nécessairement l�inverse du processus d�acidification. Il ne sera 
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peut-être pas possible de rétablir les conditions historiques de «référence». L�analyse des 
données de surveillance à long terme des PIC pourrait éclairer d�une lumière nouvelle la manière 
dont le climat influence les effets sur les écosystèmes. 

E.  Examen du Protocole de Göteborg 

21. Les membres du Groupe de travail se sont mis d�accord sur les principaux points ci-après 
concernant l�acidification: 

a) Le modèle dynamique européen élaboré dans le cadre de la Convention constituait 
un pas en avant important. Il devrait être utilisé dans les essais basés sur des scénarios et les 
évaluations intégrées pour l�examen et la révision éventuelle du Protocole de Göteborg; 

b) Les produits des modèles correspondaient étroitement aux tendances observées dans 
la chimie de l�eau et étaient conformes aux charges critiques; 

c) Les modèles indiquaient que les sols et les eaux de surface continueraient de se 
régénérer après 2010 dans les zones où les dépôts seraient inférieurs aux charges critiques, dans 
l�hypothèse où les émissions seraient conformes au Protocole de Göteborg; 

d) Les modèles indiquaient des délais importants (de nombreuses décennies) pour la 
régénération chimique des sites acidifiés caractérisés par des taux d�altération peu élevés ou des 
dépôts légèrement inférieurs à la charge critique; 

e) La régénération des récepteurs biologiques serait encore retardée, d�une durée 
pouvant aller jusqu�à dix ans, après la régénération chimique, et les récepteurs pourraient ne 
jamais retrouver leur état originel. 

22. Les membres du Groupe de travail se sont mis d�accord sur les principaux points ci-après 
concernant l�azote nutritif: 

a) Des modèles dynamiques décrivant les cycles du carbone et de l�azote et les 
incidences de la pollution atmosphérique pour les systèmes terrestre et aquatique étaient 
disponibles pour l�évaluation des scénarios. Ils permettaient d�établir un lien entre les retombées 
atmosphériques, l�aménagement du territoire et les changements climatiques, d�une part, et les 
incidences sur la biodiversité terrestre, d�autre part, mais devaient encore faire l�objet 
d�améliorations et d�essais; 

b) De nombreux écosystèmes terrestres étaient actuellement enrichis en azote, et des 
incidences de ce phénomène sur la biodiversité ont été observées. Il ressortait des produits de 
modèles 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; 

c) Des modèles ont été élaborés et testés pour évaluer les modifications de la 
biodiversité. Des définitions claires de «dommage à la biodiversité» et «modification indésirable 
de la biodiversité» faisaient défaut; 
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d) Les produits de modèles ont été mis à l�épreuve sur la base d�observations effectuées 
dans les écosystèmes terrestres, mais les données concernant les séries chronologiques étaient 
peu abondantes; 

e) La régénération chimique et biologique prendrait plusieurs décennies dans 
l�hypothèse où les émissions seraient conformes aux dispositions du Protocole de Göteborg. 
Il est possible que les écosystèmes aient déjà été modifiés de manière irréversible.  

F.  Relations doses-réponses et biens exposés 

23. Le Groupe de travail est convenu de ce qui suit: 

a) Les doses-réponses entre l�acidité des eaux de surface et les incidences biologiques 
(évaluées à partir de la capacité de neutralisation de l�acide (CNA) et du pH) étaient bien 
définies. On a observé que l�azote nutritif avait une incidence importante dans les eaux de 
surface oligotrophes, mais les fonctions dose-réponse n�existaient pas encore; 

b) Les doses-réponses pour les écosystèmes terrestres étaient complexes et mettaient en 
jeu les incidences combinées des modifications des éléments nutritifs et de l�acidité. Les experts 
ont compilé un large éventail de données d�enquête et expérimentales afin d�en déduire les 
fonctions dose-réponse pour la modélisation de la végétation. S�agissant de l�acidification, elles 
étaient pour la plupart calculées à partir du pH plutôt que du rapport cation basique/aluminium, 
et, pour l�eutrophisation, à partir d�un ensemble des variables concernant le sol et de la solution 
du sol; 

c) Les modèles permettaient de rapporter les modifications des dépassements des 
charges critiques aux modifications chimiques et biologiques dommageables observées et 
d�estimer les délais dans les domaines chimique et biologique, qu�il s�agisse des dommages ou 
de la régénération; 

d) On a relevé une mauvaise compréhension des doses-réponses pour l�azote nutritif et 
les espèces clefs dans les écosystèmes terrestres et aquatiques. Pour être en mesure d�évaluer 
correctement les biens menacés, il faudrait mettre en évidence les seuils de dommage; 

e) La zone d�écosystème pour laquelle a été effectuée la modélisation dynamique 
s�étendait sur environ 670 000 km2 et comprenait principalement des sols forestiers dans des 
zones où les charges critiques pour l�acidification continuaient d�être dépassées.  

G.  Liens entre les observations et les seuils, charges et niveaux critiques 

24. Le Groupe de travail est convenu de ce qui suit: 

a) Les modèles dynamiques peuvent être utilisés pour améliorer la compréhension des 
processus essentiels et fournir des informations supplémentaires sur les paramètres clefs afin de 
calculer les charges critiques, par exemple les taux de dégradation des captages; 

b) Les observations dans le temps et l�espace, par exemple celles effectuées par les PIC, 
ont été jugées essentielles pour étalonner et tester les modèles. Les observations concernant les 
changements chimiques dans le temps intervenus dans les eaux de surface ont confirmé que 
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les modèles dynamiques permettaient de mettre en évidence la durée des périodes nécessaires à 
la désacidification; 

c) On ne disposait pas d�informations appropriées sur les seuils critiques pour la 
biodiversité dans les systèmes terrestres. Cela limitait la valeur des prévisions basées sur les 
modèles dynamiques relatives aux charges critiques;  

d) Des modèles ont été liés à des modèles de réaction biologique, à la fois dynamiques 
et empiriques, et utilisés pour estimer les délais nécessaires à la désacidification. Par exemple, 
les résultats enregistrés dans un lac norvégien ont démontré que, lorsque le seuil chimique 
approprié est atteint (CNA = 25), la population de saumons se rétablit en sept à dix ans;  

e) Les données de modèle du projet RECOVER de l�UE ont indiqué que l�acidification 
continuerait d�être un problème important au-delà de 2016 dans 12 régions d�Europe où les eaux 
de surface sont sensibles à l�acidification. Lorsque la législation actuelle, y compris le Protocole 
de Göteborg, sera pleinement appliquée, des effets biologiques négatifs seront quand même 
observés dans les Alpes italiennes, dans le sud de la Norvège, dans le sud de la Suède, dans le 
sud des Pennines (Royaume-Uni) et dans les Tatras. Dans plus de 5 % des écosystèmes de 
chacune de ces régions, la valeur limite de la CNA nécessaire pour protéger les organismes 
aquatiques vulnérables ne serait pas atteinte; 

f) Les modèles appliqués aux systèmes terrestres pouvaient être utilisés pour 
l�évaluation des scénarios liant l�acidité, la gestion et les changements climatiques. Par exemple, 
le programme SUFOR (Sustainable Forestry in Southern Sweden) indiquait qu�une fois mis en 
�uvre le Protocole de Göteborg 60 % des sols forestiers en Suède seraient désacidifiés dans les 
cent prochaines années. Les 40 % restants resteraient acidifiés dans un avenir prévisible. 

H.  Activités futures du Groupe de travail 

25. Le Groupe de travail a confirmé son plan de travail pour 2007, tel qu�adopté dans le plan 
de travail de la Convention (points 3.1 et 3.9).  

26. Le Groupe de travail a confirmé la nécessité de tenir une nouvelle réunion en 2007 pour 
examiner les points suivants: 

a) Réaction à l�appel lancé au début de 2007 par le CCE pour obtenir des données en 
relation avec d�autres activités nationales de modélisation; 

b) Évaluation des faits nouveaux intervenus dans le domaine de la modélisation de 
l�azote nutritif; 

c) Examen plus approfondi des interactions chimiques-écologiques; 

d) Examen de l�incorporation des incidences des changements climatiques dans les 
modèles dynamiques; 
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e) Examen du rôle joué par les modèles dynamiques dans l�éventuelle révision des 
protocoles de la Convention. 

27. Le Groupe de travail n�a pas adopté de plan de travail pour 2008. Il a décidé qu�au 
printemps 2007 ses coprésidents fourniraient les points à inclure dans le plan de travail 
pour 2008. 

----- 

 


