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INTRODUCTION 

1. La tendance constante à la régénération sur un grand nombre de sites est la meilleure 
preuve que les programmes de lutte contre les émissions ont eu les effets escomptés. La baisse 
des concentrations de sulfate (SO4) dans les eaux devrait se traduire par une augmentation du pH 
et de l�alcalinité et par une régénération du biote. Le présent rapport se veut une synthèse et 
une évaluation des informations sur les tendances en matière de chimie des eaux et de biologie 
pour la période 1994-2004. Les résultats sont fondés sur le rapport du PIC-Eaux (deWit et 
Skjelkvåle, 2007) et celui de l�atelier sur les «facteurs confondants» (présenté dans l�annexe); 
ils sont exposés ici conformément au plan de travail 2007 (point 3.3). 
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2. Une attention particulière est portée aux «facteurs confondants», c�est-à-dire aux facteurs 
autres que les dépôts et censés avoir une incidence sur les régénérations chimique et biologique. 
Les changements climatiques, en particulier, peuvent avoir une influence significative sur 
l�évolution des écosystèmes terrestres et aquatiques. Par conséquent, le niveau de rétention de 
l�azote (N) dans l�avenir et, partant, l�incidence future de cet élément sur l�acidification des eaux 
de surface, font planer une grande incertitude sur le processus de désacidification future. 

3. Notre analyse de la réaction des eaux de surface à la modification des dépôts a été axée 
porté sur des variables clefs ayant une incidence majeure sur l�acidification et la régénération: 

a) Les anions acides des dépôts acides sont les sulfates et les nitrates (NO3). 
L�évolution de leurs concentrations reflète les tendances récentes observées en matière de dépôts 
(de SO4 notamment) et de réaction des écosystèmes aux dépôts à long terme (de NO3 par 
exemple); 

b) Les cations basiques (calcium et magnésium) sont mobilisés par les altérations 
atmosphériques et les échanges de cations qui neutralisent les acides dans les bassins 
hydrologiques. Leurs concentrations réagissent indirectement aux variations de concentrations 
de SO4 et NO3; 

c) L�acidité (notamment le pH), l�alcalinité (de Gran) mesurée et la capacité de 
neutralisation de l�acide (CNA) calculée sont le résultat des interactions provoquées par la 
variation de concentrations des anions acides et des cations basiques. 

4. Les méthodes de collecte et d�analyse des échantillons sont décrites dans le Manuel du 
programme du PIC-Eaux. Le contrôle de la qualité des données de chimie des eaux a été effectué 
sur la base de contrôles annuels entre laboratoires (comparaisons des données chimiques). 
Un interétalonnage biologique a été conduit chaque année pour vérifier l�identification des 
espèces. 

5. La longueur des séries de données, la sensibilité des sites à l�acidification et la disponibilité 
des variables clefs ont été les critères minimaux régissant la prise en compte des données dans 
l�analyse des tendances. Les relevés de données chimiques associés à 179 sites (73 en Europe 
et 106 en Amérique du Nord) ont été utilisés dans l�analyse. Les sites ont été regroupés en 
12 régions (voir la figure 1) relativement homogènes en termes de niveau des dépôts et de 
sensibilité à l�acidification. 

6. Le test de Mann-Kendall et l�estimateur de pente de Sen ont été utilisés pour déterminer 
le niveau de signification et la pente de la tendance. Ces méthodes sont robustes vis-à-vis des 
données aberrantes ou manquantes et n�exigent pas une distribution normale des données. 
L�analyse reposait sur des moyennes annuelles. On a, dans chaque région, testé une tendance 
significative à partir d�une version adaptée du test de Mann-Kendall conçue pour prendre en 
compte plusieurs sites de surveillance. Les différences d�ampleur des tendances entre deux 
périodes (1990-2001 et 1994-2004) ont également été calculées. 

7. Les données biologiques utilisées pour l�analyse des tendances provenaient du Canada, 
d�Europe centrale, de Scandinavie et du Royaume-Uni. 
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Figure 1.  Regroupement des sites du PIC-Eaux en régions en Europe et en Amérique du 
Nord. Les points noirs désignent des sites pris en compte dans l�analyse des tendances, les points 
blancs correspondant à des sites non pris en compte.  

I. RÉGÉNÉRATION CHIMIQUE DE GRANDE AMPLEUR 

8. La principale constatation était une régénération chimique de grande ampleur dans les 
cours d�eau et les lacs de la plupart des régions d�Europe et d�Amérique du Nord (voir le 
tableau 1), en dépit d�un taux de diminution des SO4 légèrement inférieur à celui enregistré pour 
la période précédente (1990-2001). Toutes les régions sauf deux ont enregistré une augmentation 
importante du pH et/ou de l�alcalinité et/ou de la capacité de neutralisation de l�acide (CNA). 
Les régions où aucune signe de régénération chimique n�a été observé sont celles de l�Ontario et 
des Blue Ridge en Amérique du Nord. Les caractéristiques du sol dans la région des Blue Ridge 
rendent peu probable la baisse à court terme des concentrations de SO4. La grande variabilité des 
tendances observées sur les différents sites de la région Ontario explique sans doute l�absence de 
tendance cohérente. 

9. La plupart des sites ont laissé apparaître une tendance à la baisse significative des 
concentrations de SO4 non marins, aucun site n�affichant de hausse significative (voir la 
figure 2). Contrairement aux tendances signalées pour la période 1990�2001 dans le rapport 
sur quinze ans (Skjelkvåle, 2004), les tendances à la baisse des concentrations de cations 
basiques sont beaucoup moins répandues. Si les concentrations de cations basiques évoluent de 
façon proportionnelle à la diminution de concentration d�anions acides forts, une régénération 
chimique pourrait être espérée. 
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 Figure 2.  Distribution des pentes caractérisant les tendances de concentrations de sulfates 
(SO4) non marins dans les régions de l�Europe et de l�Amérique du Nord. Chaque rectangle 
décrit l�intervalle (du 25ème au 75ème centiles, une ligne horizontale signalant la valeur médiane) 
des pentes, les lignes verticales (filiformes) indiquant l�intervalle des données comprises entre le 
quartile supérieur plus 1,5 fois l�écart interquartile et le quartile inférieur moins 1,5 fois l�écart 
interquartile. Les abréviations relatives aux régions de la figure 1 sont développées dans le 
tableau 1. 

10. Un tiers environ des sites ont affiché des tendances à la hausse de l�alcalinité et de la CNA, 
pratiquement aucun ne présentant de tendance à la baisse. Quasiment aucun site n�accusait de 
tendance à la hausse de l�acidification, alors que 14 % des sites affichaient une diminution de 
l�alcalinité pour la période 1990-2001. 

11. Aucune tendance relative aux NO3 n�a été observée pour deux tiers des sites, une tendance 
à la baisse apparaissant sur un quart des sites. Les concentrations de NO3 ont augmenté sur 
moins de 10 % des sites. L�absence de tendance uniforme en matière de concentrations de NO3 
illustre le fait que leur lessivage des bassins est conditionné par une diversité de processus. 
Pour les SO4 en revanche, le lessivage dépend fortement des dépôts. 

12. Des mesures de carbone organique dissous (COD) n�étaient pas disponibles pour tous les 
sites. Environ 80 % d�entre eux ne présentaient pas de tendance en matière de COD, les autres 
affichant une hausse importante. Le nombre de sites caractérisés par une tendance à la hausse a 
diminué de moitié par rapport à la période 1990-2001. 
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Tableau 1.  Tendances régionales relevées sur les sites du PIC-Eaux pour la période 
1994-2004 concernant les sulfates (SO4), l�alcalinité et la capacité de neutralisation de l�acide 
(CNA). Il s�agit des pentes médianes pour différents niveaux de signification p. Abréviations 
utilisées: n = nombre de sites, - = pas de données, n.s. = non significatif (p>0,05), niveaux de 
signification par ordre croissant: * (p<0,05), ** (p<0,01) et *** (p<0,001). Unités: µeq/L/année. 

Acronyme Région 
n 

Tendance 
pour le SO4 

p Tendance pour 
l�alcalinité p 

Tendance 
pour la 
CNA 

p 

NoN Nord de l�Europe 
septentrionale 7 -1,4 ** 0,9 n.s. 1,1 ** 

SoN Sud de l�Europe septentrionale 15 -4,8 *** 2,3 ** 3,9 ***

UK Royaume-Uni 5 -1,6 * 0,1 n.s. 0,1 n.s.

WCE Ouest de l�Europe centrale 11 -5,6 *** 3,5 n.s. 7,5 ***

ECE Est de l�Europe centrale 23 -3,6 *** 0,1 n.s. 4,2 * 

Alps Alpes 11 -1,3 *** 0,8 ** 0,6 n.s.

Vt/Que  Vermont/Québec 17 -1,5 ** 0,2 n.s. 0,8 * 

Atl Maine/Canada atlantique 20 -0,5 n.s. 0,7 n.s. 0,2 n.s.

Adk Adirondacks 50 -1,9 *** 0,9 * 1,9 * 

Apps Appalaches 9 -1,4 ** 0,0 n.s. 1,3 * 

Ont Ontario 7 -2,4 ** 0,2 n.s. -0,7 n.s.

BRi Blue Ridge Mountains 3 0,6 n.s. 0,6 n.s. - - 

II. AUCUNE TENDANCE UNIFORME POUR LES NITRATES 

13. Les tendances relatives aux NO3 ont considérablement varié dans chaque région et d�une 
région à l�autre (voir la figure 2). Les concentrations de NO3 ont baissé dans trois régions de 
l�Amérique du Nord alors qu�en Europe seules les Alpes ont enregistré une hausse significative. 
Ces résultats sont similaires à ceux relevés pour la période 1990-2001 (Skjelkvåle, 2004). 
Les SO4 étaient les anions acides forts les plus importants sur la plupart des sites, l�importance 
relative des NO3 dans la charge d�anions semblant constante malgré la réduction des 
concentrations de SO4. 
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Figure 2.  Distribution des pentes caractérisant les tendances de concentrations de nitrates 
(NO3) dans les régions de l�Europe et de l�Amérique du Nord. Chaque rectangle donne 
l�intervalle (du 25ème au 75ème centiles, une ligne horizontale signalant la valeur médiane) des 
pentes, les lignes verticales (filiformes) indiquant l�intervalle des données comprises entre le 
quartile supérieur plus 1,5 fois l�écart interquartile et le quartile inférieur moins 1,5 fois l�écart 
interquartile. Les abréviations relatives aux régions de la figure 1 sont développées dans le 
tableau 1. 

14. Les concentrations de NO3 semblaient être beaucoup plus souvent en baisse qu�en hausse 
dans les eaux de surface mais aucune tendance significative n�a été dégagée pour la majorité des 
bassins. Les diverses tendances à la baisse avaient notamment pour origine la repousse de jeunes 
forêts en Europe centrale, la rétention croissante des nitrates déposés par voie atmosphérique due 
à des fontes des neiges plus fréquentes en Norvège, et des changements touchant l�hydrologie 
aux États-Unis. La tendance à la hausse des concentrations de NO3 dans les Alpes a été 
interprétée comme le signe d�une capacité de rétention limitée de l�azote dans les vieilles forêts 
et peut-être comme celui d�un réchauffement climatique. 

15. La distribution des tendances de concentrations de NO3 et les mécanismes proposés pour 
les expliquer présentaient de grandes différences. Il convient de souligner que, conformément à 
l�étude de Skjelkvåle (2004), la baisse des concentrations de NO3 dans les cours d�eau n�est pas 
une indication certaine de régénération. Contrairement aux SO4, les concentrations de NO3 ont 
beaucoup varié d�une année sur l�autre pour de nombreux sites du PIC-Eaux. La période 
d�évaluation de dix ans utilisée dans le présent rapport et dans les précédents était probablement 
trop courte pour pouvoir mettre en évidence les réactions aux dépôts. 

16. Les dépôts d�azote diminuent légèrement depuis 1990 sur de nombreux sites du PIC-Eaux. 
Sur un très petit nombre de sites, on a relevé des tendances similaires pour les dépôts et pour 
l�écoulement d�azote (voir la figure 3). Le concept généralement admis, selon lequel les 
concentrations de NO3 de lacs ou de cours d�eau augmentent dans les bassins recevant des dépôts 
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d�azote au-delà de certains seuils a toutefois été confirmé. Des tendances opposées relatives aux 
dépôts d�azote et à l�écoulement de NO3 ont montré que des facteurs (facteurs confondants) 
autres que les seuls dépôts régulaient le lessivage des NO3 dans les bassins.  

(a) 1990-2001 (n total = 54) 

  Tendance pour les 
dépôts d�azote 

  + 0 � 

     
 + 0 7 2 

    

    
0 1 19 14 

Tendance 
pour 
l�écoulement 
d�azote 

    

     
 � 0 7 4 
      

(b) 1994-2004 (n total = 55) 

  Tendance pour les 
dépôts d�azote 

  + 0 � 

     
 + 0 8 0 

    

    
0 1 30 3 

Tendance 
pour 
l�écoulement 
d�azote 

    

     
 � 1 10 2 
      

Figure 3.  Nombre de sites du PIC-Eaux (n) où ont été relevées des tendances pour les 
concentrations de NO3 dans les eaux d�écoulement de lacs et de rivières et des tendances pour les 
concentrations d�azote inorganique en dépôts. Les résultats sont donnés pour deux périodes 
(a et b) analysées à l�aide du test de Mann-Kendall. Notation: + = augmentation significative 
(p<0,05), 0 = pas de tendance significative, � = diminution significative (p<0,05). 

III.  L�ACCROISSEMENT DES CONCENTRATIONS DE CARBONE 
ORGANIQUE DISSOUS EST UNE RÉACTION À LA DIMINUTION 

DES DÉPOTS D�ACIDES 

17. Le COD, indicateur de l�acidité (naturelle) organique, présente un grand intérêt pour 
l�analyse de la régénération des eaux car il peut contrebalancer l�effet positif d�une baisse des 
concentrations de SO4. Une hausse de grande ampleur des valeurs de COD a été observée pour la 
période 1990-2004 dans les zones anciennement glacées de l�Amérique du Nord et de l�Europe.  

18. Aucun consensus ne s�est pour l�heure dégagé sur les causes profondes de l�augmentation 
des valeurs de COD mais les hypothèses suivantes ont été formulées: augmentation de la 
concentration du dioxyde de carbone ambiant, modifications des températures et des 
précipitations dues aux changements climatiques, modification de l�utilisation des sols ou encore 
variation des dépôts d�azote. La modification de la chimie des sols, consécutive à une baisse des 
dépôts de soufre d�origine humaine, a récemment été proposée comme facteur dominant. 
Contrairement à d�autres hypothèses, cette proposition voudrait que la qualité des eaux de 
surface ne se détériore pas mais revienne à un «état de référence» pré-industriel. Nous montrons, 
en évaluant des séries temporelles tirées de plus de 500 sites d�Amérique du Nord et d�Europe du 
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Nord sensibles à l�acidification, que les tendances à l�accroissement du COD relevées dans la 
plupart des régions pour la période 1990-2004 pourraient s�expliquer par une modification des 
concentrations d�anions acides déposés par l�atmosphère. Les concentrations de COD ont 
augmenté proportionnellement à la baisse des dépôts de soufre d�origine humaine et, dans 
certaines régions, à celle des dépôts de sels marins. Ces mécanismes doivent encore être mieux 
compris mais, au vu des résultats, les concentrations de COD devraient se stabiliser à mesure que 
les émissions de soufre d�origine humaine baissent à des niveaux négligeables et les méthodes de 
géochimie actuelles risquent d�être insuffisantes pour prévoir l�impact d�une baisse des 
émissions de soufre sur l�acidité des eaux sensibles à l�acidification. 

IV.  LES SIGNES DE RÉGÉNÉRATION BIOLOGIQUE 
VARIENT D�UNE RÉGION À L�AUTRE 

19. La régénération biologique due à une baisse de l�acidification n�est pas l�inverse du 
processus ayant conduit à des dégradations biologiques lors de l�acidification. L�augmentation 
de la toxicité des éléments chimiques dans l�eau est la principale cause des modifications d�ordre 
biologique intervenant lors de l�acidification. Les organismes sensibles meurent et la structure de 
la communauté biologique est généralement prévisible pour les différents niveaux d�acidité. 
Le processus de régénération est différent parce que la toxicité, facteur prépondérant de 
l�acidification, y a une importance moindre. Les principaux facteurs structurants de la 
communauté lors de la régénération sont liés à l�environnement physique de la région 
considérée, c�est-à-dire à la capacité de dispersion et de colonisation des différentes espèces et à 
leurs interactions biologiques. Il est peu probable que la régénération permette de retrouver la 
communauté telle qu�elle était avant l�acidification («condition de référence») en raison de la 
nature dynamique des processus biologiques. 

20. L�amélioration à grande échelle de la qualité chimique des eaux a entraîné une 
régénération biologique des espèces sensibles à l�acidification, observée en premier lieu dans les 
régions à faible capacité tampon. La régénération biologique a généralement lieu un à vingt ans 
après la régénération chimique, suivant les communautés considérées et la capacité de dispersion 
et de colonisation des espèces sensibles à l�acidification.  

21. Au Canada, la régénération biologique se faisait à un rythme moins prononcé dans les lacs 
à faible pH (<6) que dans les lacs à fort pH (>6). On a observé une régénération des invertébrés 
(éphémères communes et amphipodes), qui n�ont cependant réapparu dans les lacs que quatre à 
huit ans après que le seuil de pH a été franchi. On estime que onze à vingt-deux ans au moins 
pourraient être nécessaires entre la régénération du seuil de pH et le rétablissement et 
l�occupation de l�ensemble des habitats concernés. 

22. En République tchèque, une régénération biologique de faible ampleur a été observée dans 
les lacs glacés présentant une régénération chimique. Certains signes de régénération du 
zooplancton ont été relevés dans les lacs des forêts de Bohème. 

23. En Allemagne, des signes de régénération des espèces sensibles ont été constatés sur 
plusieurs sites. Les tendances positives faisaient généralement défaut, ce que confirmaient la 
faiblesse des signes de régénération chimique concernant le pH notamment). Les possibilités 
d�amélioration significatives semblaient être les plus élevées dans l�est de l�Allemagne. Il n�y a 
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pas eu d�amélioration du pH sur les sites du centre et de l�ouest de l�Allemagne, probablement en 
raison du lessivage de composants acides accumulés à long terme. 

24. En Norvège, les régénérations chimique et biologique ont été importantes sur plusieurs 
sites durant la dernière décennie. La régénération d�invertébrés a été mise en évidence par le 
développement numérique croissant d�espèces sensibles. Un lien statistique a été établi entre les 
tendances linéaires de changement observées pour l�ensemble de la communauté benthique et les 
tendances de la chimie des eaux. 

25. En Suède, des tendances positives ont été enregistrées en matière d�indice d�acidification 
dans certains lacs sensibles à l�acidification, mais pas dans tous les lacs surveillés. 

V.  FACTEURS CONFONDANTS DES RÉGÉNÉRATIONS 
CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE 

26. Des facteurs environnementaux autres que les dépôts d�acides � facteurs confondants � 
devraient avoir une incidence sur les régénérations chimique et biologique des eaux douces 
survenant en réaction à une diminution des dépôts d�acides. 

27. Les directions des vents dominants ont une incidence sur les caractéristiques de dépôt des 
sels marins et des composants d�acidification. La présence de sels marins provoque une 
acidification périodique des bassins sensibles à l�acidification. Les changements climatiques 
peuvent entraîner des modifications à grande échelle de la direction des vents dominants, avec 
pour conséquences, éventuellement, l�accroissement de la fréquence et de l�intensité des 
épisodes de dépôts de sels marins et une augmentation de quantités de composants 
d�acidification dans les eaux de surface côtières. 

28. Les sècheresses, susceptibles de provoquer des épisodes de dépôts d�acides, et les 
inondations, qui peuvent détruire des lits de rivière servant d�habitats à des espèces sensibles à 
l�acidification, constituent d�autres phénomènes climatiques extrêmes. Des phénomènes 
climatiques moins extrêmes mais plus chroniques peuvent perturber le passage des composants 
d�acidification dans les eaux de surface. La diminution de la couverture neigeuse entraîne 
vraisemblablement moins de transferts importants de NO3, lors de la fonte des neiges, dans les 
bassins hydrologiques de Norvège. On a toutefois également observé un effet opposé sur 
les NO3, peut-être à cause des interactions liées aux températures hivernales, à l�isolement des 
neiges accumulées et aux dépôts de NO3. 

29. Des facteurs non directement liés au climat, comme la pullulation d�insectes, peuvent aussi 
avoir une incidence sur la régénération chimique. Cela est dû à l�augmentation du lessivage de 
NO3 lorsque l�assimilation par les plantes cesse. 

30. Si certains de ces facteurs confondants sont plutôt bien compris, d�autres doivent être 
davantage étudiés. Certains processus clefs régissant l�acidification et la régénération, tels que 
les effets du climat sur le lessivage de l�azote ou le délai entre la régénération chimique et la 
régénération biologique, ne sont pas encore bien compris. 
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Annexe 

Atelier sur les facteurs confondants dans la régénération des eaux de surface 
ayant subi des dépôts acides 

1. L�atelier sur les facteurs confondants dans la régénération des eaux de surface ayant subi 
des dépôts acides s�est tenu les 9 et 10 octobre 2006 à Bergen (Norvège). Il était organisé par 
le PIC-Eaux, le PIC-Surveillance intégrée et le projet européen Eurolimpacs. 

2. Ont assisté à l�atelier 52 experts des Parties à la Convention ci-après: Allemagne, Canada, 
Espagne, États-Unis, Fédération de Russie, Finlande, France, Hongrie, Italie, Lettonie, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse. Un vice-président 
du Groupe de travail des effets ainsi qu�un membre du secrétariat de la CEE ont également 
participé à l�atelier. 

3. Les participants ont trouvé un accord sur la définition des facteurs confondants, définis 
comme les facteurs environnementaux autres que les dépôts d�acides ayant une incidence sur 
la régénération due à une baisse de l�acidification des eaux de surface. Ces facteurs étaient 
censés avoir une incidence sur les régénérations chimique et biologique des eaux douces 
survenant en réaction à une diminution des dépôts d�acides. L�étude de facteurs confondants 
régionaux, plutôt que celle des facteurs confondants locaux, était intéressante pour comprendre 
les effets possibles de ces facteurs sur le comportement futur des écosystèmes sensibles à 
l�acidification. 

4. Soucieux de comprendre les processus fondamentaux qui déterminent les réponses 
des écosystèmes en vue de prédire l�état d�acidification futur des eaux douces, les organisateurs 
ont fixé à l�atelier les objectifs suivants: 

a) Quantifier les relations entre les facteurs et les réactions associés aux différents 
processus affectant la régénération;  

b) Améliorer les modèles existants;  

c) Améliorer l�interprétation des données de surveillance;  

d) Contribuer à l�examen du Protocole de Göteborg de 1999. 

5. Les facteurs confondants ont été classés en trois types de processus: 

a) Ceux qui ne sont pas parfaitement compris mais que l�on considère comme inhérents 
à la régénération (la concurrence entre les espèces, par exemple); 

b) Ceux qui amoindrissent la détection de la régénération (les fluctuations naturelles 
du climat, par exemple); 

c) Ceux qui ralentissent, accélèrent ou contrebalancent la régénération à long terme 
(changements climatiques, saturation en azote, invasion d�espèces exotiques, par exemple). 
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6. On s�attendait que les changements climatiques aient un impact significatif sur la chimie 
et la biologie des eaux douces. En effet, des changements climatiques à grande échelle et 
une augmentation des températures pourraient avoir une incidence sur les caractéristiques 
régionales et le déclenchement de certains phénomènes (intensité des précipitations, vitesse et 
direction des vents ou couverture neigeuse, par exemple). Il pourrait s�agir: 

a) De changements graduels à long terme: augmentation de la température, 
des précipitations ou de la pénétration de la lumière (ultraviolets B), modification de la vitesse et 
de la direction des vents, durée d�existence et épaisseur de la neige et de la couverture de glace; 

b) D�événements extrêmes: sécheresses, inondations et tempêtes. 

7. On a considéré que le carbone organique et l�azote jouaient un rôle important dans 
les régénérations chimique et biologique. Leurs tendances à long terme n�ont pas été 
parfaitement comprises. Les relations dose-réaction sont à l�étude. 

8. Des facteurs tels que la pullulation d�insectes pourraient entraîner une défoliation massive 
des arbres et donc accroître le lessivage de l�azote, ce qui pourrait conduire à une acidification 
des cours d�eau. L�invasion de nouvelles espèces luttant pour la nourriture et l�habitat pourrait 
mettre en échec la régénération locale. 

9. On a jugé que la régénération biologique devait être mieux comprise. Les participants ont 
recommandé de poursuivre l�étude des facteurs confondants biologiques et l�évaluation du délai 
entre régénération chimique et régénération biologique des eaux. 

10. Les participants sont convenus des points suivants: 

a) La modélisation pourrait être utilisée pour une éventuelle révision du Protocole de 
Göteborg; 

b) La modélisation devrait comprendre l�évaluation du délai de régénération biologique; 

c) Les émissions devraient être réduites davantage et plus rapidement si l�on 
considérait, outre le délai de régénération chimique, le délai de régénération biologique;  

d) Des études sur l�azote et une modélisation plus poussées étaient nécessaires; 

e) Un plus grand nombre de pays devraient soumettre des données de charges cibles 
pour les eaux de surface;  

f) Des facteurs confondants, sur le climat notamment, devraient être inclus dans 
les charges cibles;  

g) Des caractéristiques climatiques telles que l�oscillation nord-atlantique, l�oscillation 
arctique et le blocage européen étaient considérées comme des données utiles à intégrer dans 
les études. 
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11. Les participants sont convenus des points suivants: 

a) Des recherches supplémentaires étaient nécessaires concernant l�incidence 
des changements climatiques sur la régénération due à une baisse de l�acidification et sur 
les délais biologiques;  

b) La surveillance devrait se poursuivre et il faut améliorer la surveillance biologique; 

c) Le PIC-Eaux et le PIC-Surveillance intégrée devraient être encouragés à acquérir 
pour leurs sites des données météorologiques (sur les températures et les précipitations, par 
exemple) servant de facteurs de test. 

----- 

 


