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INTRODUCTION 

1. Les résultats du travail de modélisation dynamique entrepris sur 163 bassins versants 
forestiers finlandais sont exposés dans le présent rapport, conformément au plan de travail 
de 2008 pour l’application de la Convention (ECE/EB.AIR/91/Add.2, point 3.6 c)), approuvé 
par l’Organe exécutif à sa vingt-cinquième session. 
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2. On prévoit que la mise en œuvre du Protocole de Göteborg1 à la Convention sur la 
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance réduise les émissions européennes de 
soufre (S) d’au moins 63 %, d’oxydes d’azote (N) de 41 % et d’ammonium de 17 % à 
l’horizon 2010 par rapport aux niveaux de 1990. Il est nécessaire de disposer de modèles axés 
sur les processus dynamiques afin d’évaluer les délais de réaction (chimique) des sols et des eaux 
de surface aux variations des dépôts qui en résultent. Des modèles dynamiques ont été utilisés 
pour l’évaluation des scénarios de dépôts sur plusieurs sites du PIC-Surveillance intégrée (par 
exemple, Jenkins et al. 2003, Hutchins 2007). Ces modèles permettent d’évaluer d’autres 
scénarios d’émission axés sur les politiques. Depuis peu, la modélisation dynamique constitue 
aussi une partie importante du travail concernant les effets effectué dans le cadre de la 
Convention à l’échelle européenne (Hettelingh et al. 2007). 

3. Hormis les dépôts anthropiques, d’autres facteurs environnementaux peuvent influencer les 
réactions chimiques et biologiques des sols et des eaux de surface aux variations des dépôts de 
polluants atmosphériques. Les simulations des modèles dynamiques s’appuient sur plusieurs 
hypothèses concernant les futures conditions environnementales. Elles se fondent généralement 
sur des scénarios de dépôts théoriques, établis sur la base de futures émissions de soufre et 
d’azote, mais également de scénarios portant sur les futures pratiques d’utilisation des terres 
telles que la déforestation et le reboisement. Il existe, toutefois, d’autres facteurs 
environnementaux qui seraient susceptibles de varier et d’influer sur la régénération des 
écosystèmes. Ces facteurs confondants augmentent l’incertitude des prévisions. Les changements 
climatiques constituent un facteur confondant important. Parmi les autres facteurs de cette 
nature, on pourrait citer l’impact d’autres polluants tels que les métaux lourds et les polluants 
organiques toxiques ainsi que les transformations au niveau des composantes biologiques des 
écosystèmes dues, par exemple, à une invasion d’espèces exotiques. 

4. Face aux préoccupations liées à l’environnement, l’utilisation de l’énergie de la biomasse 
est devenue une importante stratégie d’atténuation des changements climatiques. 
L’Union européenne (UE), par exemple, s’est fixé comme objectif de doubler la part des sources 
d’énergie renouvelables dans la consommation intérieure brute d’énergie, qui serait ainsi portée 
à 12 % d’ici 2010. D’autres objectifs ont été fixés pour 2020. Dans cette optique, le mode 
d’exploitation forestière devrait évoluer en ce sens que l’exploitation par arbre entier 
remplacerait les pratiques plus traditionnelles de la coupe de bois par tronc entier. 

5. De ce fait, des efforts de plus en plus importants sont fournis afin de mesurer les liens qui 
existent entre les effets de la pollution atmosphérique et les processus et activités liés aux 
changements climatiques. Ce document résume les principaux résultats du travail récent et 
détaillé de modélisation des bassins, réalisé au moyen du modèle MAGIC. Il s’agit de séries de 
données étendues sur les sols, les eaux de surface et les dépôts, mais également de scénarios sur 
les dépôts, les changements climatiques et l’exploitation forestière. Les données portant sur les 
163 bassins versants forestiers finlandais ont été utilisées aux fins de l’élaboration et 
l’application de ces concepts. Un résumé plus complet de ce travail est disponible dans le 
Rapport annuel 2008 du PIC-Surveillance intégrée et plus de détails techniques se trouvent dans 
Aherne et al. (2008) et Posch et al. (2008). 

                                                 
1 Protocole de Göteborg de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de 
l’ozone troposphérique. 
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I.  OUTILS ET MÉTHODES 

6. Les 163 sites étudiés, disséminés dans l’ensemble du territoire finlandais, appartiennent 
aux réseaux de surveillance financés par l’Institut finlandais de l’environnement (SYKE). 
Les propriétés physico-chimiques des sols ont été décrites à l’aide d’un réseau de 488 parcelles 
permanentes figurant sur la liste des huit forêts nationales. 

7. L’histoire et l’avenir de la chimie des sols et des eaux de surface (1880-2100) de chaque 
bassin versant ont été simulés en se servant du modèle MAGIC. Les données d’entrée requises 
ont été obtenues à partir d’observations sur site et de données interpolées d’évaluations 
régionales. Une grande importance a été accordée à la production de données d’entrée pour 
chaque site aux fins de la modélisation de tout bassin versant étudié. 

8. La distribution géographique des dépôts de soufre et d’azote à l’intérieur de la maille de 
50 km x 50 km (maille EMEP 50) a été obtenue à partir du modèle de dispersion eulérien 
du Centre de synthèse météorologique-Ouest du Programme concerté de surveillance continue et 
d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe 
(EMEP/CSM-Ouest) (Tarrasón et al. 2005). La carte des dépôts de cations basiques (la somme 
des cations de calcium, magnésium, potassium et sodium (CA2+ + Mg2+ + K+ + Na+) et 
de chlorure (Cl-)) pour la période 1991-1995 a été établie en fonction d’une maille de 
0,250°(longitude) x 0,125°(latitude), par interpolation d’observations effectuées dans le cadre 
d’un réseau national. L’historique des dépôts de soufre et d’azote de 1880 à 1990 pour la maille 
EMEP 50 est extrait de Schöpp et al. (2003). 

9. L’absorption annuelle moyenne nette à long terme de cations basiques (Ca2+ + Mg2+ + K+) 
et d’azote par les bassins versants forestiers a été calculée à partir de l’accroissement annuel 
moyen en volume et des concentrations de nutriments dans la biomasse (grumes avec écorce) 
exploitée (récoltée). Les valeurs d’absorption annuelle moyenne nette à long terme de la 
Finlande étaient disponibles en fonction de la maille 0,250° x 0,125°. 

10. Trois scénarios futurs sur les dépôts de soufre et d’azote pour la période 2010-2100 ont été 
utilisés: 

a) Le scénario fondé sur la législation en vigueur qui suppose l’application du Protocole 
de Göteborg à la Convention et de la directive communautaire fixant des plafonds d’émission 
nationaux (directive NEC); 

b) Le scénario mis au point par le Programme de la Commission européenne «Air pur 
pour l’Europe» (CAFE); 

c) Le scénario intitulé «Les réductions maximales réalisables» qui repose sur 
l’application de toutes les mesures de réduction des émissions techniquement réalisables 
d’ici 2020 (Amann et al. 2005). 

11. Tous les scénarios sur les dépôts comprennent les mêmes valeurs d’émission pour la 
période 1880-2010. À partir de 2010, les trois scénarios d’émissions seront introduits et leurs 
valeurs finales seront atteintes en 2020. Après cette date, les émissions devraient demeurer 
constantes. 
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12. Les futurs changements climatiques (température et précipitations) ont été estimés à partir 
des modèles généraux de circulation HadAM3 et ECHAM4/OPYC3 utilisés dans deux scénarios 
d’émissions établis par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(Nakićenović et al. 2000). Des scénarios futurs pour les ruissellements ont été mis au point à 
l’aide du système finlandais de prévision et de simulation applicable aux bassins versants. 

13. Deux futurs scénarios (2010-2100) d’exploitation forestière ont été utilisés: a) un scénario 
fondé sur «la coupe de bois par tronc entier» ou «scénario de base» qui suppose une absorption 
nette constante (politique inchangée); et b) un scénario s’appuyant sur «l’exploitation par arbre 
entier» qui part de l’hypothèse d’une absorption brute constante. Ils sont tous deux égaux 
de 1880 à 2010 pour ce qui est de l’absorption nette constante (coupe de bois par tronc entier). 
À partir de 2010, le scénario de l’exploitation par arbre entier a été progressivement généralisé, 
et ce de façon linéaire jusqu’en 2020. Il ne devrait pas se modifier par la suite. Le scénario de la 
coupe de bois par tronc entier est resté constant tout au long de la période 2010-2100. 

14. L’influence potentielle que pourraient avoir les futurs changements au niveau des 
concentrations de carbone organique dissous (COD) dans les eaux de surface sur l’état de 
l’acidité des lacs a été étudiée à l’aide de deux modèles empiriques simples. Ceux-ci ont établi 
un lien avec les changements climatiques (température) et les dépôts de soufre et ont également 
fait apparaître des incertitudes quant aux mécanismes et aux facteurs déterminants sous-jacents 
des augmentations observées de carbone organique dissous. 

II.  PRINCIPAUX RÉSULTATS ET CONCLUSIONS 

15. Les simulations donnent à penser que seul le scénario des réductions maximales réalisables 
pourrait aboutir à une régénération significative des sols et des eaux de surface. L’eau des 
bassins versants étudiés pourraient retrouver une qualité proche des valeurs de la période 
précédant l’acidification. D’après les descriptions des processus actuels, les changements 
climatiques (température et ruissellements) ont eu très peu d’impact sur les simulations au 
moyen de modèles pour ces sites. 

16. Les changements entraînés par l’évolution du climat pourraient avoir une influence 
significative sur la future chimie des eaux de surface. Les deux modèles expérimentaux simples 
sur le COD indiquent que les changements relatifs aux dépôts de soufre ou à la température 
pourraient avoir un effet confondant sur la régénération des eaux de surface. L’augmentation des 
concentrations de COD les accompagnant pourrait contrebalancer le rétablissement du niveau de 
pH en raison d’une réduction des dépôts de soufre et d’azote. 

17. En général, les changements entraînés par le climat dans les processus n’étaient pas 
spécifiquement pris en compte dans les versions des modèles biogéochimiques en usage. 
Ces modèles devraient être modifiés afin d’y intégrer les facteurs déterminants et les mécanismes 
selon lesquels les changements climatiques influent sur les processus biogéochimiques clefs. 

18. L’utilisation de la biomasse forestière dans la production d’énergie est devenue une 
stratégie importante pour l’atténuation des changements climatiques. Dans le but de répondre 
à la demande, les futures récoltes de biomasse devraient passer de la coupe de bois par tronc 
entier (TE) à l’exploitation par arbre entier (AE). On estime que l’utilisation croissante des 
résidus de l’exploitation forestière pour la production de biocarburant aurait une influence 
négative significative sur les bilans de cations basiques, car elle augmenterait de nouveau 
l’acidification dans les bassins versants étudiés. 
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19. Les politiques relatives à une gestion forestière durable devraient estimer les effets 
conjugués de la pollution atmosphérique et des pratiques d’exploitation. Des réductions 
supplémentaires des émissions devraient être envisagées pour atténuer les effets négatifs de 
l’exploitation par arbre entier, si une telle politique était mise en œuvre. Par ailleurs, l’utilisation 
croissante d’engrais, par exemple l’application de cendre de bois, pourrait être requise afin de 
préserver l’état des nutriments dans les sols et la qualité des eaux lacustres de ces écosystèmes 
forestiers. 

20. Le cadre général de modélisation résumé dans le présent document fournit un outil utile 
pour les études détaillées relatives aux liens entre les effets de la pollution atmosphérique et les 
processus et activités liés aux changements climatiques. 

 

 

Graphique.  Évolution temporelle de la capacité médiane de neutralisation de l’acide (CNA) 
(en haut) et de la saturation en bases des sols des bassins versants (en bas) pour les 163 bassins 
étudiés à l’aide des deux scénarios d’émissions (scénario fondé sur la législation en vigueur ou 
SLV: cadres de gauche; scénario des réductions maximales réalisables (ou SRML): cadres de 
droite) et deux scénarios d’exploitation forestière (énergie de la biomasse) (coupe de bois par 
tronc entier ou TE et exploitation par arbre entier ou AE) (Aherne et al. 2008). 
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