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INTRODUCTION 

1. L�atelier sur les charges critiques d�azote pour les écosystèmes terrestres dans les zones à 
faibles dépôts s�est tenu en mars 2007 à Stockholm, comme prévu par le Groupe de travail des 
effets (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/2, par. 52), l�Organe exécutif ayant donné son aval à sa 
vingt-troisième session. Il était organisé par l�Université suédoise d�agronomie et l�Institut 
suédois de recherche dans le domaine de l�environnement, avec l�appui de l�Agence suédoise de 
protection de l�environnement.  

2. Vingt-sept experts y ont participé. Les Parties ci-après à la Convention étaient 
représentées: États-Unis d�Amérique, Finlande, Norvège, Pays-Bas, Suède et Suisse. Étaient 
également présents des représentants du Centre de coordination pour les effets (CCE) 

                                                 
* Traditionnellement, le terme «organisateurs» utilisé dans le cadre de la Convention désigne les 
rapporteurs nommés au niveau national qui rendent compte des résultats de l�atelier. 
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du Programme international concerté (PIC) de modélisation et de cartographie, ainsi qu�un 
membre du secrétariat. 

3. Mme A. Nordin (Suède) et Mme S. Hellsten (Suède) ont présidé la réunion. 

I.  OBJECTIFS DE L�ATELIER 

4. Les objectifs de l�atelier étaient les suivants: 

a) Développer les connaissances et favoriser les débats scientifiques sur les effets de 
faibles niveaux de dépôts d�azote sur les écosystèmes de latitudes septentrionales; 

b) Étudier tout particulièrement les effets de l�azote sur la composition spécifique et les 
interactions des écosystèmes des zones boréale et arctique; 

c) Élaborer des lignes directrices concernant la révision des charges critiques 
empiriques d�azote dans les écosystèmes terrestres de régions à faibles dépôts; 

d) Évaluer l�état actuel des connaissances scientifiques sur les effets induits par l�azote 
s�exerçant sur la végétation des écosystèmes terrestres dans les régions à faibles dépôts; 

e) Évaluer les outils de modélisation actuellement disponibles et recommander de 
nouveaux travaux de recherche.  

5. Les questions ci-après ont été traitées: 

a) Détermination des charges critiques d�azote pour la diversité biologique dans les 
régions à faibles dépôts d�azote; 

b) Évaluation de l�état actuel des connaissances scientifiques sur les effets induits par 
l�azote s�exerçant sur la végétation des écosystèmes terrestres dans les régions à faibles dépôts; 

c) Différentes méthodes envisageables pour surveiller les effets de l�azote sur la 
végétation;  

d) Les outils de modélisation actuels et les moyens de les perfectionner;  

e) Réseau à prévoir pour communiquer à l�avenir. 

6. M. H. Staaf a souhaité la bienvenue aux participants au nom de l�Agence suédoise de 
protection de l�environnement. 

II.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

A.  Travaux de recherche réalisés au niveau international et contexte général 

7. Les participants ont noté que le rôle de l�azote et ses effets étaient mieux compris depuis 
quelques années. Il a été jugé important de formuler des conclusions reposant sur une 
compréhension scientifique et permettant d�élaborer des politiques. Les niveaux et les critères à 
retenir pour les charges critiques, qu�ils soient modélisés par des méthodes de bilan massique 
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statique ou de modélisation dynamique ou fondés sur des études empiriques, devaient faire 
l�objet d�une évaluation plus approfondie. Le concept de charge critique resterait utile en tant 
qu�objectif environnemental applicable à l�ensemble de l�Europe. 

8. Les participants ont pris note du recentrage des travaux expérimentaux relatifs à l�étude de 
l�azote: l�accent était mis non plus sur le lessivage observé dans les écosystèmes saturés d�azote, 
mais sur les modifications de la végétation induites par cette substance. Les dépôts d�azote 
jouaient un rôle central en termes de diversité biologique par rapport à d�autres facteurs 
environnementaux. Les liens entre travaux expérimentaux, activités de surveillance et 
modélisation devaient être renforcés.  

B.  Principaux résultats obtenus récemment en matière de recherche 

1.  Forêts boréales 

9. M. J. Strengbom (Suède) a présenté des expériences de fertilisation menées dans des zones 
à faibles dépôts de fond, où l�abondance des espèces graminoïdes augmentait lorsque l�on 
procédait à une fertilisation avec 6 kg d�azote par hectare et par an. Les participants ont noté 
que l�abondance des arbustes nains diminuait lorsque le gradient des dépôts d�azote à travers 
la Suède était supérieur à 6 kg d�azote par hectare et par an. 

10. M. P. A. Aarrestad (Norvège) a présenté le principe expérimental du calcul de charges 
critiques empiriques actualisées en Norvège. Les participants ont jugé la classification EUNIS 
(Système européen harmonisé d�information sur la nature) fort utile. 

11. Mme K. Mustajärvi (Finlande) a présenté les résultats d�études sur les dépôts d�azote par 
égouttement sur des sites de degré II du PIC-Forêts pour la période 1998�2004. Les interactions 
du couvert végétal avec les précipitations se traduisaient par des modifications qualitatives des 
dépôts d�azote. Le couvert végétal retenait l�azote inorganique dans les dépôts et lessivait l�azote 
organique dissous. Ce lessivage s�accentuait à mesure que les dépôts bruts d�azote augmentaient. 

12. M. E. Kubin (Finlande) a fait état de l�utilisation des bryophytes en tant que bio-indicateurs 
des dépôts d�azote pour un gradient de dépôts d�azote en Finlande. Les participants ont pris note 
de l�étroite corrélation entre les concentrations moyennes d�azote dans les espèces communes de 
bryophytes et les niveaux de dépôts d�azote. 

13. Mme M. Salemaa (Finlande) a présenté une étude sur les différences de réaction à l�azote, 
en termes de croissance, pour trois espèces de bryophytes. Les participants ont noté que les 
réactions aux dépôts d�azote pouvaient varier d�une espèce à l�autre, ce dont il faudrait tenir 
compte lors de l�analyse des modifications dues aux dépôts d�azote.  

2.  Zones humides boréales 

14. M. U. Gunnarsson (Suède) a présenté les effets de l�azote après l�adjonction de 15 et 30 kg 
d�azote par hectare et par an dans des tourbières boréales. Des modifications de la végétation ont 
été observées après une phase de latence initiale de cinq ans. Le couvert continu de Sphagnum a 
ensuite disparu au profit d�une abondance d�espèces vasculaires. Dans les bas-marais, les dépôts 
d�azote ont provoqué une diminution de la richesse des espèces, quelques plantes très résistantes 
supplantant et éliminant les moins robustes. 
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15. M. M. Nilsson (Suède) a présenté les effets de l�azote sur les flux de méthane (CH4) et de 
dioxyde de carbone (CO2) dégagés par les tourbières boréales. Des études antérieures portaient à 
croire que l�adjonction d�azote pouvait accroître les émissions de gaz provenant des zones 
humides, mais les nouveaux résultats montrent qu�elle risque en fait d�entraîner une diminution 
des émissions. Cela est dû au fait qu�une part moins importante du carbone provenant des 
végétaux est acheminée vers les racines hébergeant des microbes qui produisent du CH4 et 
du CO2. 

3.  Modélisation 

16. M. S. Belyazid (Suède) a présenté les résultats de l�application du modèle ForSAFE-VEG 
à l�analyse des modifications de la végétation au sol. Les participants ont noté que le modèle 
avait été validé sur 16 sites forestiers suédois pour différents niveaux de dépôts d�azote. 
Les résultats ont fait apparaître un risque élevé de modification à long terme de la composition 
de la végétation au sol, imputable essentiellement à l�exploitation forestière, mais aussi aux 
variations des dépôts d�azote. 

C.  Charges critiques pour l�azote nutritif 

1.  Charges critiques empiriques pour les écosystèmes de la zone boréale 

17. Les participants ont estimé que les charges critiques empiriques actuelles pour l�azote 
nutritif dans les écosystèmes des zones boréale et arctique étaient fixées à des niveaux trop 
élevés. Plusieurs exposés ont signalé des effets à des niveaux de dépôts inférieurs à ceux qui sont 
actuellement préconisés. Il a donc été jugé nécessaire de modifier ces niveaux. 

18. Des données ont été communiquées sur des expériences suédoises concernant des 
modifications de la végétation dans des zones à faibles dépôts. Des changements significatifs ont 
été observés pour des dépôts d�azote de 8 kg par hectare et par an dans les tourbières et de 6 kg 
par hectare et par an dans les forêts. Le profil des fonctions dose-réaction était encore inconnu. 

19. Les participants ont recommandé une charge critique d�azote de l�ordre de 5 à 10 kg par 
hectare et par an pour la forêt boréale, contre 10 à 20 kg par hectare et par an actuellement pour 
les forêts tant boréales que tempérées. Aucune donnée relative aux effets de l�azote sur la forêt 
de la zone tempérée n�a été présentée à l�atelier. Les charges critiques d�azote pour les marais et 
les tourbières minérotrophes pauvres devraient être inférieures à 8 kg par hectare et par an. 
On ne disposait d�aucune donnée permettant d�évaluer les tourbières mésotrophes et les 
tourbières minérotrophes riches. Les charges critiques pour les bas-marais ne seraient pas 
modifiées (5 à 20 kg d�azote par hectare et par an). 

20. L�accumulation d�azote dans l�écosystème doit être prise en compte tout comme le rythme 
des ajouts annuels. Aux fins de la méthode des charges critiques, les processus dynamiques 
observés dans les communautés végétales seraient englobés dans une valeur moyenne calculée 
sur une longue période. 

21. Les participants ont pris note des tâches à accomplir ultérieurement: 

a) Il fallait faire une distinction entre les effets imputables au climat et à la sylviculture 
et ceux que produisaient les dépôts d�azote; 
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b) Les spécialistes de la modélisation devraient utiliser toutes les données 
expérimentales disponibles pour étayer et valider les charges critiques calculées; 

c) Il fallait, dans les régions à faibles dépôts d�azote, procéder à des expériences en 
longue période avec de faibles doses d�azote et reproduire ces expériences; 

d) Les données expérimentales récentes devaient être incorporées dans la 
documentation relative à la Convention. 

2.  Données à réviser 

22. Les participants ont noté qu�on disposait de données indicatives suffisantes pour envisager, 
selon le principe de précaution, des niveaux de charges critiques inférieurs à ceux qui sont 
actuellement préconisés. Des modifications de la végétation ont été observées dans la forêt 
boréale pour des charges moyennes d�azote de 6 kg par hectare et par an. De profondes 
transformations sont apparues au bout de cinq ans seulement lorsque les charges d�azote étaient 
de l�ordre de 12,5 kg par hectare et par an. Trop peu d�expériences avaient été effectuées 
jusqu�ici avec des charges d�azote inférieures à 6 kg par hectare et par an (par exemple 3 kg par 
hectare et par an sur trois à quatre ans) pour que l�on puisse tirer des conclusions générales sur 
les effets de l�azote dans le cas de dépôts aussi faibles. 

23. Les participants ont constaté que, dans les écosystèmes forestiers, les modifications de la 
végétation dues aux dépôts d�azote pouvaient être importantes même en l�absence d�effets sur les 
arbres, ou lorsque les effets s�avéraient positifs sur leur croissance. L�utilisation d�indicateurs 
des effets tels que le lessivage de l�azote ou les dommages causés aux arbres ferait apparaître des 
charges critiques d�azote plus élevées que l�emploi d�autres indicateurs biologiques tels que des 
modifications de la composition spécifique de la flore du sol (qui peuvent être induites par les 
agressions des ennemis naturels des végétaux, à savoir les agents pathogènes et les herbivores, 
renforcées par l�azote). 

24. Les participants ont également estimé que, pour évaluer les effets de l�azote sur un 
écosystème, il fallait surveiller non seulement la composition spécifique de celui-ci, mais aussi 
l�abondance des herbivores, des agents pathogènes et des mycorhizes sur les végétaux. Les effets 
sur la répartition des espèces végétales peuvent souvent être imputés à des modifications induites 
par l�azote − des échanges entre les végétaux et ces organismes. 

3.  Liens entre charges critiques empiriques et charges critiques calculées 

25. Les participants ont noté que les charges critiques calculées et les charges critiques 
empiriques relatives aux forêts boréales ne divergeaient pas. De fait, ces dernières ont permis 
d�améliorer la compréhension des mécanismes biologiques utilisés pour modéliser les 
écosystèmes. 

26. Bien que des éléments empiriques aient montré que les dépôts d�azote favorisaient les 
modifications de la végétation, il n�était pas toujours simple de définir ce que l�on appelle une 
modification non désirée. Il faudrait d�abord s�entendre sur les espèces indicatrices ou la 
composition spécifique pertinente servant d�indicateur, sur la période à considérer et sur ce que 
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l�on estime être une modification importante. Les modèles dynamiques, qui simulent des 
modifications de la végétation, pouvaient étayer de tels débats. 

D.  Surveillance 

1.  Efficacité de la surveillance 

27. Les modifications de la végétation dues aux dépôts d�azote faisaient l�objet d�une 
surveillance plus ou moins intensive dans les pays nordiques. Il semblait ne pas y avoir d�activité 
coordonnée entre les pays en vue d�étudier les effets de l�azote sur la biodiversité. 

28. Les participants ont recommandé d�établir un état récapitulatif des activités en cours aux 
niveaux national et international pour surveiller les modifications de la végétation dues aux 
dépôts d�azote, englobant notamment les sites de degré II du PIC-Forêts et les activités du 
PIC-Surveillance intégrée. Il faudrait faire connaître les mécanismes de surveillance, en 
particulier ceux des pays nordiques. 

2.  Paramètres supplémentaires à surveiller 

29. Les participants ont recommandé de prendre en considération des paramètres 
supplémentaires à surveiller pour mesurer les effets de l�azote sur la diversité biologique. 
Il s�agissait notamment de certaines espèces indicatrices (pour la forêt boréale, principalement 
les espèces de Vaccinium et le rapport entre celles-ci et les espèces graminoïdes), de l�incidence 
des agents pathogènes/des herbivores sur les espèces végétales dominantes ainsi que de 
l�infection d�espèces dominantes par des mycorhizes. 

30. Les participants ont proposé de renforcer les liens entre surveillance et expériences. 
La surveillance accrue des placettes permanentes conjuguée à des expériences à long terme 
contrôlées aiderait à recenser les principaux facteurs intervenant dans les modifications de la 
végétation et améliorerait la qualité des données de surveillance. C�est seulement en procédant à 
des expériences que les effets des dépôts d�azote, de l�utilisation des sols et des changements 
climatiques sur la biodiversité pourraient être démêlés et isolés. La surveillance de 
l�environnement pourrait aussi être améliorée par un examen minutieux des liens entre la 
dynamique de la chimie des sols et les modifications de la végétation. 

3.  Données de surveillance relatives aux charges critiques 

31. Les participants ont noté que des données de surveillance à long terme de qualité sur la 
végétation au sol pouvaient être très utiles en vue de déterminer les charges critiques. À cet effet, 
il importait au plus haut point de coordonner la surveillance de la végétation au sol entre les pays 
pour garantir la qualité globale des données disponibles. Il a été suggéré que les données 
provenant des pays nordiques soient présentées sous une forme comparable et cohérente afin 
d�en faciliter l�exploitation. 

32. Les participants ont recommandé d�utiliser conjointement les données de surveillance  et 
les données expérimentales afin d�isoler les effets de l�azote sur la biodiversité par rapport à ceux 
dus aux facteurs climatiques ou à d�autres facteurs environnementaux. Des séries chronologiques 
en longue période de données de surveillance pourraient être utiles non seulement pour le calcul 
des charges critiques mais aussi pour la modélisation des écosystèmes. 
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E.  Modélisation 

1.  Nouvelles connaissances empiriques à utiliser pour les modèles 

33. Les participants ont suggéré de mettre l�accent sur les espèces fondatrices des écosystèmes, 
réparties selon des groupes fonctionnels. Des modes de classification s�articulant sur des espèces 
indicatrices représentatives ainsi que sur leurs caractéristiques fonctionnelles devraient être 
établis en vue de l�élaboration de modèles. 

34. La biodiversité devrait être envisagée sous divers angles, notamment celui de l�abondance 
d�espèces triviales et d�espèces rares dans un habitat donné. Il faudrait aussi tenir compte des 
services que les écosystèmes fournissent à la société. 

35. Il faudrait étoffer le lien mécaniste entre la présence d�azote dans les sols et la biodiversité 
végétale. Les délais propres à un écosystème pour la réaction de la végétation à l�adjonction 
d�azote devraient être décrits plus en détail. Des données supplémentaires seraient nécessaires 
concernant les effets de faibles doses d�azote (moins de 6 kg par hectare et par an) sur la 
végétation. 

36. Les modèles pourraient être améliorés si l�on disposait de plus de données sur la 
phénologie végétale et l�apparition éphémère de végétaux. Le modèle ForSAFE-VEG utilise 
actuellement des données phénologiques sur un an pour les arbres mais pas pour la végétation 
au sol. 

2.  Diversité des recherches empiriques 

37. Les données existantes (tirées par exemple des programmes de la Convention et de bases 
de données nationales) relatives aux modifications à long terme de la végétation au sol devraient 
être facilement accessibles, de façon à pouvoir mettre à l�essai et valider les modèles. Les 
données de la Finlande sur la géochimie et la végétation des sites permettraient en particulier une 
mise à l�essai spatiale et temporelle approfondie des modèles. 

38. Les participants ont noté qu�au vu des expériences, l�azote oxydé et l�azote réduit avaient 
des effets différents. Toutefois, les processus susceptibles d�expliquer ces différences n�avaient 
pas encore été correctement modélisés. 

39. Il a été jugé nécessaire que les spécialistes de la modélisation et les expérimentateurs 
collaborent étroitement en vue d�améliorer l�utilisation des données empiriques existantes. Les 
données à long terme sur la chimie et la végétation des sites provenant des bases de données 
nationales et des activités de surveillance menées au titre de la Convention, devraient être 
utilisées pour valider les modèles, exclure les facteurs climatiques et les autres facteurs 
confondants, et quantifier l�incidence relative de l�azote. 

F.  Stratégies futures 

1.  Stratégies d�utilisation des sols visant à réduire les effets des dépôts d�azote 

40. Les participants ont examiné les possibilités d�élaborer des stratégies d�utilisation des sols 
dans les écosystèmes des zones boréale et arctique en vue de réduire les effets néfastes des 
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dépôts d�azote sur la diversité biologique. Ils ont recensé plusieurs manières de retirer de grandes 
quantités d�azote des écosystèmes pour retrouver le niveau d�azote d�origine. On pourrait ainsi, 
entre autres: supprimer la fertilisation des forêts par l�azote, mettre fin au drainage des zones 
humides, mieux éliminer la biomasse (exploitation par arbres entiers et enlèvement des souches), 
recourir au brûlage dirigé des forêts, ne pas lutter contre les feux de forêts et limiter la 
stabulation. 

41. Des modification de l�utilisation des sols peuvent donner lieu à d�autres problèmes 
environnementaux. La fertilisation des forêts a permis une meilleure croissance des arbres, au 
risque de dégrader la composition de la végétation au sol. L�exploitation par arbres entiers 
pourrait restreindre le risque de lessivage de l�azote, mais aussi la teneur du sol en autres 
nutriments. Une réduction des apports d�azote aux écosystèmes peut freiner le piégeage du 
carbone et accélérer les changements climatiques. 

42. Les participants ont conclu qu�il était préférable de réduire les dépôts d�azote plutôt que 
d�appliquer des stratégies d�utilisation des sols pour éviter que la végétation n�en pâtisse. 

2.  Espèces figurant sur la liste rouge et caractéristiques 
fonctionnelles des végétaux 

43. Les participants ont noté que les espèces figurant sur la liste rouge constituaient des 
récepteurs importants et intéressants. Ils ont estimé que ces espèces étaient utiles mais ne 
représentaient pas le seul moyen d�envisager les aspects liés à la diversité biologique et de 
disposer d�indicateurs pour des communautés précises. Les raisons pour lesquelles une espèce 
était inscrite sur la liste rouge ne tenaient pas nécessairement aux dépôts d�azote mais 
découlaient plus souvent de changements dans la gestion des sols. 

44. Les dépôts d�azote n�étaient pas considérés comme une menace majeure pour la plupart 
des espèces de la liste rouge, même si l�on pouvait observer des effets indirects à travers une 
succession d�effets induits par l�azote. Ces espèces étant en principe très rares, il était difficile et 
peu commode de les utiliser pour la modélisation et la cartographie des charges critiques. 
Les problèmes environnementaux nécessitaient une compréhension scientifique commune: il 
faudrait donc que toutes les directives de l�Union européenne, notamment les Directives habitats 
et oiseaux, fassent l�objet d�une approche harmonisée. Aucune des espèces de la liste rouge 
n�était prise en compte à ce stade dans les modèles ForSAFE-VEG et SMART. Or, d�après les 
participants, ces espèces devraient si possible y être incluses en tant qu�indicateurs des risques. 

45. Les participants ont noté que la biodiversité devait être envisagée sous différents points de 
vue, notamment en termes de richesse des espèces et de services rendus par les écosystèmes 
selon les caractéristiques propres aux espèces assemblées. Certaines espèces pourraient faire 
l�objet d�une protection sur la base de leurs caractéristiques fonctionnelles, le but étant alors de 
préserver celles-ci. 

46. Les participants ont recommandé d�étudier à la fois la diversité des espèces et les fonctions 
assurées par les écosystèmes, en particulier dans le cas des espèces qui revêtent une importance 
fonctionnelle, pour les processus inhérents aux écosystèmes ou celles dont dépendent d�autres 
espèces (en tant que substrat ou comme aliment par exemple). Les espèces fondatrices, souvent 
dominantes, étaient en règle générale essentielles au fonctionnement des écosystèmes et leur état 
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de santé pouvait laisser entrevoir le degré de vitalité de l�ensemble de l�écosystème. Il a été 
recommandé d�utiliser ces espèces comme indicateurs des fonctions propres aux écosystèmes. 

3.  Activités complémentaires 

47. Les participants ont estimé qu�il était important que les scientifiques menant des 
expériences sur l�azote se réunissent dans le cadre de la Convention, qu�il s�agisse d�activités 
expérimentales, de surveillance ou de modélisation. Il arrive que les spécialistes de la 
modélisation se réunissent, mais les chercheurs qui étudient les effets de l�azote ne sont 
généralement pas suffisamment représentés dans les organismes de la Convention. 

48. Les participants sont convenus de renforcer la participation des chercheurs activités de la 
Convention. Il a été proposé, entre autres, d�inclure des éléments communs dans les plans de 
travail de tous les organes relevant du Groupe de travail des effets, de prévoir des réunions des 
programmes internationaux concertés en même temps que les réunions des Équipes spéciales, 
d�élaborer conjointement des rapports à l�intention du Groupe de travail des effets, d�organiser 
des ateliers thématiques et de mettre directement en rapport les centres de liaison nationaux et les 
experts nationaux des habitats. 

----- 

 


