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INTRODUCTION 

1. À sa vingt-sixième session, le Groupe de travail des effets a approuvé la proposition du 
Programme international concerté sur la modélisation et la cartographie des niveaux et charges 
critiques ainsi que des effets, risques et tendances (PIC-Modélisation et cartographie) de 
demander à son Centre de coordination pour les effets (CCE) de lancer un appel à la 
communication de données sur les charges critiques empiriques et calculées pour l’azote (N) 
et sur les paramètres de modélisation dynamique, en vue d’une éventuelle révision du Protocole 
de Göteborg (1999) pour réduire l’acidification, l’eutrophisation et l’ozone troposphérique 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2007/2, par. 12 j)). Les résultats sont présentés ci-après, conformément 
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au point 3.7 du plan de travail 2008 pour la mise en œuvre de la Convention 
(ECE/EB.AIR/91/Add.2) adopté par l’Organe exécutif à sa vingt-cinquième session.  

2. Le CCE a lancé un appel à la communication de données sur les charges critiques 
le 11 novembre 2007, suite à une notification aux centres nationaux de liaison du 
PIC-Modélisation et cartographie en juin 2007. Les données devaient être fournies 
au 10 mars 2008 au plus tard. Cet appel tenait compte des enseignements tirés de l’appel 
précédent de 2006, qui réclamait des données pour permettre aux centres nationaux de liaison 
de tester les nouvelles connaissances scientifiques et techniques, comme en rend compte le 
Rapport intérimaire du CCE de 2007 et le document ECE/EB.AIR/WG.1/2007/11. 

3. À l’appui de l’appel, le CCE avait: 

a) Élaboré une base de donnée harmonisée sur le couvert terrestre en collaboration avec 
l’Institut de Stockholm pour l’environnement. La base de données couvrait le domaine de 
modélisation du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à 
longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP); 

b) Produit une version actualisée du modèle dynamique très simple (modèle VSD);  

c) Dégagé des tendances concernant les dépôts en Europe en vue d’une utilisation par 
les centres nationaux de liaison pour la modélisation dynamique. L’étude portait sur les périodes 
allant de 1880 à 2010, à partir de données d’émission historiques, et de 2010 à 2100, sur la base 
de deux scénarios d’émission nationaux: «législation en vigueur» (CLE) et «réductions 
maximales techniquement possibles» (RMTP). Les scénarios ont été élaborés en collaboration 
avec le Centre pour les modèles d’évaluation intégrée (CMEI) en novembre 2007. Ils pourraient 
aussi être utilisés par le CCE pour tirer des conclusions pour d’autres scénarios d’émission, par 
exemple, de modélisation dynamique des objectifs visés, que pourraient élaborer le Groupe de 
travail des stratégies et de l’examen et l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée; 

d) Mis au point un logiciel complet, des fonctions de gestion interactives des requêtes à 
la base de données et des instructions pour aider les centres nationaux de liaison à répondre à la 
demande de communication de données. 

4. Il a été demandé aux centres nationaux de liaison de participer à l’application: 

a) D’un vaste éventail de limites critiques pour le calcul de bilans massiques simples 
pour appréhender la biodiversité, comme il est proposé de le faire dans le document 
Alterra/CCE (2007); 

b) De charges critiques empiriques pour tous les écosystèmes pour lesquels ils avaient 
fourni des charges critiques calculées, y compris les écosystèmes Natura 2000 de l’Union 
européenne (UE). Les écosystèmes ont été classifiés en fonction du Système européen harmonisé 
d’informations sur la nature (EUNIS, http://eunis.eea.europa.eu); 

c) De la modélisation dynamique de l’acidification et de l’eutrophisation. 
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I.  EXAMEN DES DONNÉES PAR L’ÉQUIPE SPÉCIALE 

5. Les réponses des centres nationaux de liaison à l’appel à la communication de données de 
2007/08 sont présentées dans le tableau ci-dessous. La Roumanie a communiqué des données 
pour la première fois. Toutes les Parties n’ont pas soumis de rapport explicatif. 

Tableau: Données fournies par les pays (indiqués par un «x») en réponse à l’appel à la 
communication de données de 2007/08 

Charges critiques 

Pays 
Acidité 

Azote nutritif 
(empirique) 

Azote nutritif 
(modélisé) 

Modélisation 
dynamique 

Autriche x x x x 

Bélarus1 x  x  

Belgique x  x x 

Bulgarie x x x  

Canada x    

Suisse x x x x 

Allemagne x x x x 

Finlande x x x  

France x x x x 

Grande-Bretagne x x x x 

Irlande x x x x 

Italie x  x  

Pays-Bas x x x x 

Norvège x x x x 

Pologne x  x x 

Roumanie x  x  

Fédération de Russie x  x  

Suède x x x x 

Slovénie x x x x 

Ukraine2 x  x  

Total 20 12 19 12 

1 Données préliminaires devant être clarifiées. 

2 Données concernant la Crimée uniquement et devant être clarifiées. 
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6. Les cartes et statistiques européennes actualisées des charges critiques ont été présentées 
lors du dix-huitième atelier du CCE, qui s’est tenu à Berne, du 21 au 23 avril 2008, et de la 
vingt-quatrième réunion de l’Équipe spéciale du PIC-Modélisation et cartographie, qui s’est 
tenue les 24 et 25 avril 2008, à Berne également. Par rapport aux données de 2006 de la base de 
données européenne sur les charges critiques utilisées pour l’examen du Protocole de Göteborg, 
on constate que ces données disponibles pour les évaluations intégrées relatives aux effets dans 
le cadre des activités de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée et du Groupe de 
travail des stratégies et de l’examen sont plus nombreuses et de meilleure qualité. Elles portent 
notamment sur les charges critiques pour les régions couvertes par Natura 2000 et − dans la base 
de données générale du CCE − sur la végétation semi-naturelle.  

7. Suite à la suggestion de l’Équipe spéciale du PIC-Modélisation et cartographie, le 
Royaume-Uni et la Suède ont fourni au CCE une liste des codes EUNIS à l’intention de ses 
centres nationaux de liaison. Ces codes désignent les écosystèmes pour lesquels les charges 
critiques empiriques devraient figurer dans la base de données européenne (2008) qui sera 
utilisée par l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée. 

8. L’Équipe spéciale du PIC-Modélisation et cartographie: 

a) A approuvé les résultats de l’appel à la communication de données de 2007/2008 et 
a recommandé au Groupe de travail des effets de les exploiter pour les travaux de révision du 
Protocole de Göteborg. Les pays qui n’ont pas communiqué de données en 2008 les verront 
remplacées par celles de la base de données du CCE, c’est-à-dire que les données communiquées 
en 2006 ne seront pas utilisées, sauf indication contraire des pays; 

b) A demandé au CCE de fournir des données au CMEI en vue d’élaborer dès que 
possible des scénarios; 

c) A demandé au CCE d’étudier les différences entre les données de 2006 et celles 
de 2007/08 et de faire part de ses constations au Groupe de travail, bien qu’il souhaiterait que 
tous les cadres d’action européens en matière de pollution atmosphérique utilisent des données 
identiques pour les charges critiques. 

9. L’Équipe spéciale du PIC-Modélisation et cartographie a: 

a) Remercié les centres nationaux de liaison qui ont communiqué des données et a 
souligné que la date limite pour soumettre des corrections a été fixée au 13 mai 2008; 

b) Remercié le CCE pour le travail considérable accompli en ce qui concerne l’appel 
de 2007/08 à la communication de données et pour les progrès réalisés dans le plan de travail; 

c) Pris note des différences entre les charges critiques empiriques et modélisées; 

d) Réaffirmé que les charges critiques pour l’azote nutritif pourraient être liées à la 
biodiversité si on comparait la valeur calculée avec une fourchette adéquate de charges critiques 
empiriques, tel que décrit dans le Manuel des méthodes et critères de modélisation et de 
cartographie des charges des niveaux critiques et des effets, risques et tendances de la pollution 
atmosphérique; 
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e) Invité les centres nationaux de liaison à se concerter pour débattre des résultats 
concernant des charges critiques empiriques et calculées; 

f) Incité les centres nationaux de liaison à approfondir l’examen des cartes générales du 
couvert terrestre dont dispose le CCE, et à lui faire part des différences observées par rapport aux 
données nationales. 

II.  RÉSULTATS DE LA BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE  
SUR LES CHARGES CRITIQUES 2008 

10. On trouvera en annexe I un aperçu des zones qui, dans les écosystèmes naturels, sont 
exposées à un risque d’acidification et à un dépôt excessif d’azote nutritif dans les pays du 
domaine de modélisation couvert par l’EMEP. 

11. Les résultats ont été calculés à partir des valeurs de la base de données européenne sur 
les charges critiques de 2008; les valeurs relatives aux dépôts ont été communiquées par le 
CMEI en automne 2007. Ils reposent sur deux scénarios d’émission: le scénario fondé sur la 
législation en vigueur (CLE) en 2000, 2010 et 2020 et le scénario avec réductions maximales 
techniquement possibles (RMTP) en 2020.  

12.  Il a été calculé que la superficie des zones exposées à un risque d’acidification allait 
revenir de 11 % en 2000 à 6 % et 1 % en 2020, selon les scénarios CLE et RMTP, 
respectivement. Pour les 25 États membres de l’UE (UE-25), ces proportions étaient de 18 %, 
9 % et 2 %, respectivement. Il est à noter que les rapports disponibles en 2006 ne prenaient pas 
encore en compte l’Europe des 27. Même selon le scénario RMTP, 60 % des écosystèmes 
naturels des Pays-Bas seraient exposés à un risque d’acidification en 2020. Pour toutes les autres 
Parties, les zones exposées étaient inférieures à 10 %.  

13. Sur la base des charges critiques la zone exposée à un risque d’acidification est la même 
que les données utilisées soient celles de 2006 ou de 2008. Pour l’Europe des 25, la zone à risque 
est légèrement moins importante en 2010 dans le scénario CLE sur la base des données de 2006 
(18 %, 7 % et 2 %, respectivement).  

14. La superficie des zones exposées à un risque d’eutrophisation passerait de 49 % en 2000 à 
47 % et 17 % en 2020, dans les scénarios CLE et RMTP, respectivement. Dans l’Europe des 25, 
les chiffres sont de 77 %, 67 % et 31 %, respectivement.  

15. Sur la base des charges critiques, la zone exposée à un risque d’eutrophisation calculée à 
partir des données de 2006 est pour tous les scénarios inférieure de 3 % en 2000, 2010 et 2020 
à celle calculée à partir des données de 2008. Pour l’Europe des 25, la zone à risque est 
sensiblement plus importante avec les données de 2008 (65 %, 56 % et 25 %, respectivement). 

III.  ÉTAT DES TRAVAUX DE MODÉLISATION DYNAMIQUE 

16. La plupart des Parties ont soumis des résultats de modélisation dynamique sur la base du 
modèle VSD pour les écosystèmes terrestres. Les Pays-Bas ont soumis les résultats de 
l’application d’un modèle dynamique du couvert végétal. Des modèles dynamiques du couvert 
végétal ont aussi été testés en Allemagne, en Autriche, au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse, 
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mais les résultats ne figurent pas encore dans les données communiquées. La Norvège, le 
Royaume-Uni et la Suède ont également fait appel à un modèle sur les écosystèmes aquatiques.  

17. Les données issues de la modélisation dynamique communiquées par ces pays et celles 
tirées de la base de données ont permis d’évaluer la présence ou l’absence de dépassement et de 
violation des limites critiques.  

18. La figure de l’annexe II représente une combinaison de cas de (non-)dépassement des 
charges critiques et de (non-)violation des limites critiques: cas no 1 − non-dépassement et 
non-violation; cas no 2 − non-dépassement et violation; cas no 3 − dépassement et non-violation; 
cas no 4 − dépassement et violation. Le cas no 4 correspond aux écosystèmes exposés à un risque 
imminent de dommages en raison d’un dépôt d’azote et le cas no 1 à une situation de protection 
totale. Les cas nos 2 et 3 comprennent des écosystèmes pouvant présenter un délai de 
régénération (DR) et un délai de détérioration (DD). 

19. Les travaux sur les combinaisons des cas de (non-)dépassement des charges critiques avec 
ceux de (non-)violation d’une valeur limite critique de 0,3 mg N 1--1 ont été menés au moyen de 
la base de données de référence du CCE. La limite critique était non seulement caractérisée par 
des changements dans la végétation, mais aussi par des déséquilibres en nutriments dans les 
forêts à feuilles caduques.  

20. Dans le scénario CLE en 2010 et 2050, environ 56 % et 55 % des écosystèmes européens 
seraient dans le cas de figure no 4 (dépassement de la charge critique et violation de la limite 
critique). Le cas no 1 (non-dépassement et non-violation) représenterait 35 % des écosystèmes en 
2010, puis 37 % en 2050. Ce dernier pourcentage serait presque atteint en 2020, ce qui confirme 
que les concentrations d’azote réagissent rapidement aux variations du dépôt d’azote.  

21. Dans le scénario RMTP, la plupart des écosystèmes passent du cas no 4 au cas no 1 qui 
concerne alors environ 65 % des écosystèmes en 2050, tandis que le cas no 4 en concerne 29 %. 
Une fois encore, ces pourcentages seraient atteints peu après 2020.  

22. Les cas de violation de la limite critique (cas nos 2 et 4) ont confirmé la rapidité avec 
laquelle (avant 2030) certaines zones seraient sans danger en 2050, selon le scénario RMTP. 
Par exemple, le Centre national de liaison français a calculé que la violation de la limite 
critique s’étendrait à 96 % des écosystèmes en 2010, valeur qui retombe en 2020 à 91 % dans 
le scénario CLE et à 57 % dans le scénario RMTP, et à 90 % et 41 %, respectivement, en 2030. 
Pour le Centre national de liaison allemand, ces pourcentages sont de 54 % en 2010, de 43 % 
(selon le CLE) et 26 % (selon le RMTP) en 2020, et de 43 % (CLE) et 23 % (RMTP) en 2050. 
Pratiquement aucune zone supplémentaire ne serait protégée après 2030.  

23. Ce type d’analyse pourrait être réalisé pour tout scénario raisonnable de dépôt que l’Équipe 
spéciale des modèles d’évaluation intégrée souhaiterait étudier en vue de la révision du Protocole 
de Göteborg.  

24. L’ensemble des résultats de l’appel à la communication de données de 2007/08 et des 
applications du CCE avec la base de données de 2008 sur les charges critiques est en cours de 
publication (CCE 2008).  
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IV.  ANALYSE D’INCERTITUDE 

25. Les incertitudes quant au dépassement des charges critiques découlent du fait que les 
méthodes de modélisation et les données concernant les émissions, les dépôts et les charges 
critiques sont elles-mêmes entachées d’incertitude. Ces trois paramètres sont les composantes 
principales des évaluations intégrées des impacts environnementaux. Du fait qu’elles ne 
dépendent pas du scénario, l’incertitude quant au dépassement varie relativement peu d’un 
scénario d’émission à l’autre, ce qui permet d’en comparer avec fiabilité les résultats. 

26.  Les incertitudes quant aux méthodes de modélisation et aux données sur les charges 
critiques sont difficiles à déterminer, car les charges critiques ne peuvent pas être mesurées. 
De plus, l’absence de données relatives aux seuils biologiques ne permet pas de valider l’impact 
des dépassements calculés de charges critiques dans les zones d’écosystèmes naturels à l’échelle 
européenne. La validation suppose que les impacts spécifiques au site, qui sont mesurés à 
relativement petite échelle (spatiale et temporelle) sur la base d’expériences in situ ou in vitro, 
soient extrapolés à l’échelle spatiale et temporelle de l’Europe, utilisée pour les modélisations 
d’évaluation intégrée.  

27. Le PIC-Modélisation et cartographie a étudié la fiabilité des charges critiques et de la 
modélisation dynamique, et non leur degré d’incertitude. En vue de déterminer la probabilité de 
dépassement des charges critiques d’azote nutritif dans les écosystèmes européens, le CCE a mis 
au point une méthode (CCE 2007) d’évaluation d’ensemble des impacts (EAI) qui repose sur des 
valeurs empiriques et calculées. Son application à la répartition des dépôts en 2020 dans le 
scénario CLE a révélé que les écosystèmes exposés à un risque «très probable» ou «pratiquement 
certain» étaient majoritaires en Europe occidentale et centrale. Une analyse limitée aux zones 
couvertes par Natura 2000 a fourni les mêmes conclusions. 

28. La méthode EAI devait faciliter l’analyse des incertitudes dans le cadre des modèles 
d’évaluation intégrée. Elle peut être combinée avec d’autres éléments, comme les dépôts, les 
(sous-)sélections des types de couverts terrestres (voir CCE 2007) et les limites critiques, ayant 
une incidence sur la variabilité de l’écosystème exposé au risque, à savoir une maille de l’EMEP 
où les charges critiques sont dépassées ou la limite critique franchie. 

V.  PROPOSITION DE MÉTHODOLOGIE POUR LES TRAVAUX  
DE RÉVISION DU PROTOCOLE 

29. La méthodologie proposée en vue d’une collaboration avec le CMEI à l’appui des travaux 
de révision du Protocole de Göteborg est décrite ci-après. Depuis cette année, le CCE est en 
mesure de fournir au CMEI, à l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée et au Groupe 
de travail des stratégies et de l’examen (dans les limites de disponibilité des données régionales à 
l’échelle européenne) les informations suivantes: 

a) Charges critiques modélisées et informations sur les délais de détérioration et les 
délais de régénération au moyen de modèles dynamiques pour tout scénario d’émission; 

b) Charges critiques empiriques et informations sur les impacts biologiques sur la 
végétation pour tout scénario d’émission; 
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c) Fiabilité améliorée en ce qui concerne l’identification des zones à risque, au moyen 
de la méthodologie EAI décrite ci-dessus.  

30. L’Équipe spéciale du PIC-Modélisation et cartographie a reconnu que le CMEI et le CCE 
devaient collaborer étroitement pour mettre à profit les informations relatives aux effets en vue 
de la révision du Protocole de Göteborg et pour appuyer la stratégie sur la pollution 
atmosphérique de la Commission européenne. L’Équipe spéciale a recommandé: 

a) D’utiliser les charges critiques modélisées et la modélisation dynamique: 

i) Pour évaluer le lieu, l’ampleur (dépassement cumulé moyen) et les zones de 
dépassement (par le CCE et le CMEI); 

ii) Pour optimiser les stratégies de réduction des émissions dans le cadre des 
travaux de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée (par le CMEI); 

iii) Pour obtenir une indication provisoire du délai de détérioration et du délai de 
régénération causé par les variations de dépassement (par le CCE); 

iv) En combinaison avec la base de données générale du CCE sur les charges 
critiques modélisées et les dépassements, ainsi que les résultats des 
modélisations dynamiques dans le cadre de l’EAI (par le CCE); 

v) Pour une application régionale préliminaire des modèles dynamiques en vue 
d’évaluer les répercussions de variations de dépassement sur la chimie et la 
biologie des sols et les horizons temporels, PIC-Modélisation et cartographie et 
autres), en fonction de la disponibilité des données régionales; 

b) D’utiliser les charges critiques empiriques et les relations dose-effets: 

i) Pour évaluer la fiabilité (EAI) du lieu, de l’ampleur (dépassement cumulé 
moyen) et de la zone de dépassement (par le CCE); 

ii) Pour obtenir des indications préliminaires sur les éventuels effets biologiques 
occasionnés par le dépassement des charges critiques empiriques (par le CCE); 

iii) En combinaison avec la base de données générale du CCE sur les charges 
critiques empiriques et les dépassements dans le cadre de l’EAI (par le CCE); 

c) Que dans ses travaux le CEE utilise des scénarios d’émission mis au point par 
le CMEI et l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée. 

VI.  AUTRES QUESTIONS 

31. Le CCE a élaboré des cartes provisoires représentant les charges critiques d’acidité, 
d’azote nutritif, de cadmium, de plomb et de mercure pour les pays d’Europe orientale, du 
Caucase et d’Asie centrale (EOCAC) en collaboration avec l’institut de recherche Alterra des 
Pays-Bas (www.alterra.wur.nl). 
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32. Le CCE a collaboré avec les Centres de synthèse météorologique-Ouest et Est de l’EMEP 
pour produire des cartes préliminaires de dépassement pour l’acidification, l’eutrophisation et les 
métaux lourds dans les pays de l’EOCAC. Les résultats seront publiés par le CCE (2008) et dans 
le rapport des deux centres EMEP.  
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Annexe I 

Zones d’écosystème naturel exposées au risque  

Tableau: Pourcentage des zones d’écosystème naturel exposées au risque d’acidification 
(gauche) et d’eutrophisation pour les Parties à la Convention, dans le cadre du domaine de 
modélisation de l’EMEP, pour deux scénarios d’émission: le scénario fondé sur la législation 
en vigueur (CLE) en 2000, 2010 et 2020, et le scénario avec réductions maximales 
techniquement possibles (RMTP) en 2020 (CCE 2008) 

Acidification Eutrophisation 

Pays Zone  
(km2) 

CLE 
en 2000  

(% exposé 
à un risque) 

CLE 
en 2010  

(% exposé 
à un risque) 

CLE 
en 2020 

(% exposé 
à un risque) 

RMTP 
en 2020  

(% exposé 
à un risque) 

Zone  
(km2) 

CLE 
en 2000  

(% exposé 
à un risque) 

CLE 
en 2010  

(% exposé 
à un risque) 

CLE 
en 2020  

(% exposé 
à un risque) 

RMTP 
en 2020  

(% exposé 
à un risque) 

AL 16 954 0 0 0 0 16 954 100 99 99 43 

AT 35 746 2 1 0 0 40 255 100 94 78 5 

BA 31 892 17 15 10 0 31 892 89 81 77 40 

BE 6 250 29 21 19 4 6 250 100 99 94 37 

BG 48 330 0 0 0 0 48 330 94 91 80 18 

BY 64 023 18 17 16 0 64 023 99 99 99 56 

CH 9 805 9 5 3 1 9 625 99 96 91 21 

CY 2 461 0 0 0 0 2 461 68 68 68 17 

CZ 27 626 28 22 20 5 27 626 100 100 100 99 

DE 102 891 58 32 24 5 102 891 84 67 58 36 

DK 3 584 50 42 37 2 3 584 100 100 100 99 

EE 24 728 0 0 0 0 24 728 67 57 47 5 

ES 187 115 3 0 0 0 187 115 95 93 90 48 

FI 273 634 3 2 2 0 240 403 47 41 36 2 

FR 177 359 12 8 6 1 180 099 98 95 91 41 

GB 81 815 39 19 15 7 92 244 26 19 17 9 

GR 53 671 3 1 1 0 53 671 98 97 97 60 

HR 31 698 5 3 3 0 31 698 100 100 99 81 

HU 20 805 26 8 7 0 20 805 100 100 100 56 

IE 8 935 23 8 6 2 2 449 88 81 77 73 

IT 124 788 0 0 0 0 124 788 69 61 55 14 

LT 19 018 34 32 32 4 19 018 100 100 100 92 

LU 1 015 15 13 13 0 1 015 100 100 99 98 

LV 35 823 20 14 12 0 35 823 99 99 96 44 

MD 3 483 1 0 0 0 3 483 100 100 100 72 

MK 13 945 12 1 0 0 13 945 100 100 100 53 

NL 6 968 76 71 71 60 4 447 94 88 88 76 

NO 179 158 16 11 10 3 137 701 22 14 11 0 

PL 90 330 77 61 50 3 90 330 100 100 99 68 

PT 31 121 8 3 3 0 31 121 97 83 69 6 

RO 97 964 46 22 12 0 97 964 19 20 15 0 

RU 1 821 560 1 1 2 0 1 821 560 21 24 28 2 

SE 443 660 17 10 9 2 150 865 56 47 43 13 

SI 10 996 7 0 0 0 10 996 98 92 82 0 

SK 20 532 18 9 8 0 20 532 100 100 100 83 

UA 72 200 5 3 4 0 72 200 100 100 100 92 

YU 41 108 18 9 3 0 41 108 97 95 92 34 

EU-27 1 937 164 19 11 9 2 1 619 811 74 69 64 28 

Domaine 
EMEP 4 222 991 11 7 6 1 3 864 000 49 48 47 17 
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Annexe II 

Quatre cas de combinaisons de dépassement ou non-dépassement des charges  
critiques et de violation ou non-violation du critère chimique 

Existence d’un délai  
de détérioration (DD) 

Le retour à la charge critique  
dans le laps de temps du délai de  
détérioration permet d’éviter  
le dépassement 

Pas de charge cible significative,  
mais la réduction des dépôts  
à la valeur critique inverse  
rapidement le dépassement 

Existence d’un délai  
de régénération (DR) 

Peu présent, du fait que  
les concentrations d’azote  
réagissent rapidement 

DD: délai de détérioration; DR: délai de régénération 

1 3 

4 2 

Rien à signaler 

1 3 

4 2 

La charge critique d’azote nutritif est … 

Non dépassée Dépassée 

Si, à un moment donné … 

L
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cr
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 …
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pe

ct
é 

 

Note: Source: CCE (2007) 
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