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INTRODUCTION 

1. Le Centre de coordination du Programme international concerté relatif aux effets de la 
pollution atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures (PIC-Végétation) a rassemblé 
toutes les données publiées et non publiées qu’il a pu trouver sur les dommages causés par 
l’ozone aux cultures et à la végétation (semi-)naturelle cultivées dans l’air ambiant dans les pays 
européens durant la période 1990-2006 (Hayes et al., 2007). Elles ont été analysées au regard des 
cartes du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue 
distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), qui font apparaître les zones 
présentant le risque le plus élevé de dommages par l’ozone au cours de la période examinée. 
Deux méthodes d’évaluation des risques ont été comparées: l’approche par l’indice AOT40 
(exposition cumulée au-delà de la concentration limite de 40 parties par milliard (ppb)), qui se 
fonde sur la concentration d’ozone dans l’air au-dessus du couvert végétal, et le modèle 
générique fondé sur les flux, plus approprié du point de vue biologique, fondé sur la prédiction 
de l’absorption de l’ozone par les stomates, ou pores, à la surface des feuilles. Un résumé des 
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principaux résultats de ces travaux, notamment sous leurs aspects relatifs aux politiques 
publiques, est présenté ici conformément au point 3.5 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. 

I.  SOURCES DES DONNÉES 

2. Le rapport sur les éléments d’information attestant de dommages étendus causés par 
l’ozone à la végétation en Europe durant la période 1990-2006 (Hayes et al., 2007) contient des 
données sur la concentration de l’ozone mesurée au niveau local sur les sites de surveillance du 
PIC-Végétation, et sur la concentration et les flux d’ozone établis par les modèles pour les 
mailles de 50 km x 50 km du quadrillage européen du Centre de synthèse météorologique-Ouest 
de l’EMEP (CSM-O). Trois mesures de l’ozone ont été utilisées: a) la moyenne sur douze heures 
(moyenne de la concentration d’ozone entre 8 heures et 20 heures); b) l’indice AOT40 (moyenne 
horaire cumulée des concentrations d’ozone supérieures à 40 ppb pendant les heures diurnes au 
niveau du couvert végétal); et c) l’indice AFst3gen (modèle des flux d’ozone cumulés dans les 
feuilles d’une culture générique, compte tenu des effets de la température, de la luminosité et de 
l’humidité sur l’ouverture des stomates). Les données attestant de dommages causés par l’ozone 
ont été évaluées avec des valeurs de l’AOT40 dépassant le niveau critique correspondant à une 
diminution du rendement des cultures agricoles (un AOT40 de trois parties par million et par 
heure (ppm/h) et comparées avec les cartes des risques sur la base des mesures du flux d’ozone 
avec l’indice AFst3gen. De plus amples informations concernant le niveau critique et les mesures 
des doses utilisées figurent dans le Manuel des méthodes et critères de modélisation et de 
cartographie des charges et des niveaux critiques et des effets, risques et tendances de la 
pollution atmosphérique.  

3. Les données attestant des effets de l’ozone ambiant sur la végétation étaient notamment les 
signes de lésions visibles, les résultats des études de l’exposition à de l’air filtré au charbon ou 
non filtré, et les données concernant les lésions visibles et les réactions de la biomasse fournies 
par les études de surveillance biologique du PIC-Végétation menées sur des biotypes de trèfle 
blanc sensibles à l’ozone et résistant à l’ozone. Ont aussi été rassemblées les données tirées des 
publications passées en comité de lecture et des actes des conférences, ainsi que les données 
n’ayant pas été publiées précédemment par les groupes de recherche sur l’ozone en Europe, afin 
de constituer une base complète utilisable aux fins de l’étude.  

II.  SITUATION CLIMATIQUE DE L’OZONE EN EUROPE 

4. Les concentrations actuelles d’ozone varient fortement d’une région et d’une année à 
l’autre en raison des fluctuations climatiques, de la topographie de surface, du paysage et de la 
présence au niveau local ou à grande distance de sources de précurseurs de l’ozone et d’autres 
polluants. Les plus élevées sont généralement enregistrées en Europe méridionale, 
particulièrement en Grèce, en Italie, en Slovénie, en Espagne et en Suisse. Les concentrations 
modérées sont observées dans d’autres pays européens, surtout en Europe centrale. Tous les pays 
européens connaissent périodiquement des épisodes aigus, avec des pics dépassant 50 ppb, 
voire 90 ppb, durant plusieurs jours. Les cartes des flux d’ozone montrent que les conditions 
climatiques sont propices à l’absorption de l’ozone par la végétation dans presque toute 
l’Europe, avec des flux modérés à élevés prévus pour certaines régions telles que la Scandinavie 
méridionale, où les concentrations sont relativement faibles. 
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III.  ÉLÉMENTS D’INFORMATION ATTESTANT DE DOMMAGES CAUSÉS 
PAR L’OZONE À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE 

5. Des symptômes de lésion visible attribués à la pollution par l’ozone ont été enregistrés 
dans 16 pays européens entre 1990 et 2006. Au total, plus de 500 cas ont été répertoriés, 
concernant notamment des dommages causés à 30 espèces cultivées (haricots, pommes de terre, 
maïs, soja, laitue…) et 80 autres espèces (semi-)naturelles, dont les herbacées et les graminées. 
Les cas les plus nombreux ont été enregistrés en Belgique, en Grèce, en Italie, en Pologne, en 
Espagne et en Suède. Malheureusement, il n’a pas été possible d’analyser les tendances dans 
l’espace et dans le temps car les lieux où les relevés sont les plus nombreux sont ceux qui sont 
faciles d’accès pour les chercheurs et non les lieux choisis pour les enquêtes statistiques. 

6. Une analyse plus détaillée a pu être effectuée pour les résultats des expériences de 
biosurveillance portant sur le trèfle blanc réalisées par le PIC-Végétation (1996-2006). 
Les valeurs relatives aux lésions des feuilles dues à l’ozone étaient généralement les plus élevées 
sur les sites où l’indice AOT40 était le plus élevé. En Europe, les valeurs relatives aux lésions 
dues à l’ozone atteignaient leur niveau le plus élevé en juillet et en août et leur niveau le plus bas 
en juin et en septembre, quelques sites enregistrant aussi des lésions en mai et en octobre. 
La biomasse du biotype de trèfle blanc sensible à l’ozone (NC-S) a sensiblement diminué par 
rapport à celle du biotype résistant à l’ozone (NC-R) dans un certain nombre de sites européens, 
particulièrement en Europe centrale et méridionale. La réduction de la biomasse du biotype 
NC-S entre juin et août était en rapport linéaire avec l’indice AOT40 mesuré sur les sites 
(r2 = 0,45 pour toutes les données et 0,81 pour les moyennes régionales, cf. fig. 1), les réductions 
les plus importantes étant observées sur les sites où l’indice était le plus élevé. Les expériences 
réalisées durant la période 1994-1996, dans le cadre desquelles une susbstance chimique 
protégeant contre les lésions dues à l’ozone avait été appliquée à Trifolium subterraneum (trèfle 
souterrain), ont fait apparaître un rapport linéaire avec l’AOT40, comme dans le cas des plantes 
non traitées. 

a) b) 

 
Figure 1. Rapport entre l’AOT40 sur trois mois mesuré sur le site et la biomasse de trèfle blanc 
sensible à l’ozone (NC-S) (par rapport à celle du biotype résistant à l’ozone (NC-R)) pour: a) toutes 
les données des sites du PIC-Végétation; b) les données moyennes (norme d’erreur de ± 1) pour cinq 
régions: NE = Europe du Nord, ACE = Europe centrale atlantique, CCE = Europe centrale 
continentale, EM = Méditerranée orientale et WM = Méditerranée occidentale. 
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7. Quelques expériences ont été faites avec des plantes exposées à des concentrations d’ozone 
inférieures à celles de l’air ambiant en utilisant des enceintes ouvertes ventilées avec de l’air 
ambiant filtré au charbon. Des réductions de la biomasse supérieures à 10 % (par rapport aux 
résultats avec l’air filtré au charbon) ont été enregistrées pour les espèces végétales cultivées 
dans des enceintes ouvertes ventilées avec de l’air non filtré sur des sites en Italie, aux Pays-Bas, 
en Espagne et en Suède. 

IV.  ÉLÉMENTS D’INFORMATION ATTESTANT DE DOMMAGES CAUSÉS 
PAR L’OZONE À L’ÉCHELLE RÉGIONALE 

8. Afin d’approfondir l’analyse des données attestant des effets nocifs de la pollution par 
l’ozone, les bases de données ont été réparties entre cinq régions: Europe septentrionale, Europe 
centrale atlantique, Europe centrale continentale, Méditerranée orientale et Méditerranée 
occidentale. En Europe septentrionale, représentée par la Finlande et la Suède, 5 % à 25 %, en 
moyenne, des feuilles de trèfle NC-S ont subi des dommages causés par l’ozone en 1999 et en 
2006, tandis que 1 % à 5 % des feuilles ont subi ces dommages durant les années intermédiaires, 
sauf en 2005. Les valeurs les plus élevées relatives aux lésions détectées en Europe centrale 
atlantique sur le trèfle NC-S ont été enregistrées en 2003 et en 2006, années où le niveau d’ozone 
était «élevé». Des réductions de la biomasse dans les enceintes ouvertes où l’air n’était pas filtré, 
par rapport à la biomasse dans les enceintes ventilées à l’air filtré au charbon, ont été enregistrées 
en Belgique et aux Pays-Bas entre 2000 et 2004. Les concentrations d’ozone étaient plus élevées 
en Europe centrale continentale, avec des valeurs de l’AOT40 entre juin et août comprises entre 
0,7 et 13,1 ppm/h sur les sites du PIC-Végétation en Autriche, en Allemagne, en Pologne et en 
Suisse. Il est intéressant de constater que les valeurs des lésions du trèfle NC-S les plus élevées 
ont été enregistrées dans cette région au cours des années 2001 et 2002, plus humides, plutôt 
qu’en 2003 et 2006, années plus sèches et à ozone «élevé», ce qui permet de supposer que les 
flux d’ozone, plus que la concentration, commandent les dommages effectifs. 

9. On a enregistré de nombreux cas de lésions dues à l’ozone en Grèce et en Slovénie, qui 
sont des pays représentatifs de la région méditerranéenne orientale, où des exploitants agricoles 
ont fait état de graves pertes dans les cultures de salades dues aux lésions foliaires causées par 
l’ozone et rendant les produits invendables. Dans le cadre de l’expérience portant sur la biomasse 
de trèfle, on a constaté qu’en 2003 l’ozone ambiant avait en Grèce réduit de 30 % la biomasse de 
trèfle sensible par rapport à celle de la variété résistante. Le nombre le plus important de rapports 
faisant état des effets nocifs de l’ozone venait de la région de la Méditerranée occidentale, où la 
moyenne horaire sur douze heures des concentrations d’ozone sur les sites du PIC-Végétation 
d’Italie et d’Espagne avait été supérieure à 40 ppb chaque année entre 1999 et 2006. Les valeurs 
moyennes des lésions dues à l’ozone sur le trèfle NC-S ont montré que plus de 25 % des feuilles 
avaient subi ce type de lésion dans cette région en 1998 et en 2003, des lésions importantes ayant 
aussi été enregistrées les autres années. Les réductions de la biomasse de trèfle NC-S variaient le 
plus souvent autour des 20 % sur de nombreux sites italiens. Ils étaient de 4 % et 42 % en 1998 
et 1999 en Italie (Isola Serafini), lorsque l’AOT40 était de 20,4 et 32,8 ppm/h. 
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V.  COMPARAISON DES EFFETS SUR L’AIR AMBIANT À L’AIDE 
DES CARTES DES RISQUES OZONE DE L’EMEP 

10. Depuis le début de ces travaux, le rapport établi par Hayes et al. en 2007 avait pour 
objectif de répondre à un certain nombre de questions soulevées par les décideurs politiques 
concernant l’étendue des effets de l’ozone dans les zones réputées à risque selon le travail de 
cartographie. Après examen des incertitudes concernant les données, les résultats de l’analyse 
des effets sur l’air ambiant établis à l’aide des cartes de l’EMEP évaluant les risques selon les 
indices AOT40 et AFst3gen ont été résumés sous forme de réponses à des questions de politique 
générale. 

A.  Incertitudes 

11. Les incertitudes de l’étude ont deux grandes sources: la quantification des effets de l’ozone 
et la cartographie de concentration ou des flux d’ozone. 

12. Les lésions dues à l’ozone et la réduction de la biomasse ont été évaluées dans le cadre de 
l’expérience du PIC-Végétation sur le trèfle selon le même protocole, sur des plantes fournies 
par le Centre de coordination; l’évaluation a donc été considérée comme présentant le degré 
d’incertitude le moins élevé. Le degré le plus élevé a été attribué aux enquêtes de terrain, parce 
qu’il est difficile de vérifier la cause des symptômes. Les incertitudes de ce type ont été réduites 
au minimum en ne retenant que les données confirmées par les expériences portant sur 
l’exposition à l’ozone, ou vérifiées par un spécialiste de l’ozone.  

13. Les incertitudes d’ordre cartographique portaient notamment sur les points suivants: 

a) La simulation des émissions, du transport et des dépôts d’ozone (pour plus de détails, 
voir par exemple Simpson et al., 2007);  

b) L’utilisation d’un niveau-seuil, l’indice AFst3gen étant moins sensible que l’AOT40 
car des concentrations d’ozone plus faibles influent sur cet indice d’exposition accumulée; 

c) Pour les cartes de risques de l’EMEP, les observations sont effectuées plus tôt dans 
l’année que pour les données du PIC-Végétation et d’autres données utilisées; 

d) Des facteurs locaux, notamment l’orographie, l’altitude, les émissions locales, etc., 
influant sur les concentrations d’ozone dans les mailles de 50 km x 50 km de l’EMEP. 

B.  Réponses aux questions de politique générale 

14. Existe-t-il des données illustrant les tendances des effets de l’ozone dans le temps? 
Au niveau local, on a observé que les dommages étaient plus importants les années où les 
concentrations d’ozone étaient le plus élevées (par exemple, en 2003 et 2006) dans les régions 
d’Europe où les conditions climatiques étaient propices à des flux d’ozone élevés. Toutefois, la 
durée des périodes d’observation et la densité des points de collecte étaient insuffisantes pour 
faire apparaître des tendances à long terme liées, par exemple, à l’évolution des profils d’ozone 
(pics moins élevés, niveau de fond croissant).  
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15. Existe-t-il des données attestant de dommages causés par l’ozone dans les régions où le 
niveau critique de l’AOT40 était dépassé? Les effets de l’ozone ont été constatés dans les 
régions d’Europe centrale et méridionale pour lesquelles les cartes de risques de l’EMEP 
prévoyaient que le niveau critique de l’AOT40 correspondant à une diminution du rendement 
serait dépassé. L’indice AOT40 était le plus efficace en tant qu’indicateur des dommages au 
niveau régional: les valeurs relatives aux lésions des feuilles dues à l’ozone et à la réduction de la 
biomasse étaient en rapport linéaire avec la moyenne de l’indice AOT40 établie par le modèle 
EMEP avec les mailles de 50 km x 50 km des sites du PIC-Végétation représentés (r2 = 0,84 et 
0,97 respectivement; voir la figure 2.b pour la biomasse). La comparaison entre l’ampleur des 
effets observés sur les sites eux-mêmes et celle des valeurs des mailles de l’EMEP représentant 
ces sites était moins probante (fig. 2 a)). 

a) b) 

 

Figure 2. Rapport entre la réduction (en pourcentage) de la biomasse de trèfle blanc sensible à 
l’ozone (NC-S) (par rapport au biotype résistant à l’ozone (NC-R)) et: a) les valeurs de l’AOT40 
pour les mailles représentant les sites sur lesquels les expériences ont été réalisées; 
b) la moyenne de l’AOT40 (norme d’erreur de ± 1) établie par l’EMEP pour les mailles 
correspondant aux sites dans quatre régions (voir la légende à la figure 1). 

16. Existe-t-il des données attestant de dommages causés par l’ozone dans les zones où 
l’indice de l’AOT40 était inférieur au niveau critique? Des dommages causés par l’ozone ont été 
constatés dans des zones où les valeurs de l’AOT40 étaient inférieures au niveau critique 
correspondant à une diminution du rendement (fig. 2). Les cartes des dépassements des cultures 
agricoles (AOT40 de 3 ppm/h) sous-estimaient donc le potentiel de nocivité de l’ozone en 
Europe. Par exemple, au niveau régional, la carte des risques de l’EMEP indiquait que les 
valeurs moyennes de l’AOT40 étaient juste inférieures au niveau critique dans les mailles 
représentatives de l’Europe centrale continentale et de la Méditerranée orientale. Pourtant, des 
réductions moyennes de la biomasse de trèfle supérieures à 10 % ont été enregistrées dans ces 
régions. En outre, le non-dépassement du niveau critique correspondant à une diminution du 
rendement ne signifie pas que les plantes étaient protégées des lésions dues à l’ozone, puisque 
ces lésions se produisent, pour le trèfle du moins, lorsque les valeurs de l’AOT40 sont inférieures 
à celles indiquant une réaction de la biomasse. Lorsqu’on a comparé les données locales attestant 
de lésions dues à l’ozone sur les cultures et la végétation (semi-)naturelle avec les cartes de 
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l’AOT40 de l’EMEP, les points de collecte des données se trouvaient dans des proportions 
pouvant atteindre le tiers dans des régions où les cartes indiquaient que le niveau critique n’était 
pas dépassé (Hayes et al., 2007). 

17. Observe-t-on des dommages dus à l’ozone dans les zones que la méthode fondée sur les 
flux donne pour exposées à celui-ci? Le principe général des cartes des flux génériques est 
qu’elles indiquent le risque ozone en tout endroit où elles prévoient qu’un flux d’ozone affectera 
la végétation (c’est-à-dire lorsque AFst3gen > 0). Dans le cadre de cette analyse, des dommages 
causés par l’ozone ont été constatés dans les mailles où l’on prévoyait que les valeurs de l’indice 
AFst3gen seraient d’au moins 5 mmol/m-2, presque tous les dommages étant constatés dans les 
mailles où la valeur de AFst3gen était d’au moins 10 mmol/m-2 (fig. 3). Cette analyse a montré de 
manière manifeste que l’ozone n’avait aucun impact, sinon négligeable, dans les mailles où l’on 
prévoyait que la valeur de AFst3gen serait nulle ou proche de zéro. 

a) b) 

 

Figure 3. Rapport de la réduction (en pourcentage) de la biomasse de trèfle blanc sensible à 
l’ozone (NC-S) (par rapport au biotype résistant à l’ozone (NC-R)) et: a) les valeurs de l’indice 
AFst3gen dans les mailles correspondant aux sites où les expériences ont été réalisées; 
b) la moyenne (norme d’erreur de ±1) de l’indice AFst3gen pour les mailles des sites dans 
quatre régions (voir la légende à la figure 1). 
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19. Existe-t-il des données attestant de dommages causés par l’ozone dans les zones où l’on 
enregistre des flux élevés mais des valeurs faibles de l’indice AOT40? Le système de mesure des 
doses, l’indice AFst3gen, a été particulièrement efficace en tant qu’indicateur de risque en Europe 
septentrionale et dans certaines parties de l’Europe centrale atlantique. Des lésions ont été 
détectées dans ces régions lorsque l’on prévoyait des valeurs de l’indice AFst3gen supérieures à 
environ 10 mmol/m-2, mais pas lorsque les valeurs de AFst3gen étaient nulles ou proches de zéro. 
Les cartes utilisant l’indice AOT40 n’auraient pas prévu de lésions ni de diminution du 
rendement sur ces sites, car les valeurs de cet indice étaient trop faibles (AOT40 < 1 ppm/h). 

20. Dans l’ensemble, quelles cartes (AOT40 ou flux) sont plus efficaces pour délimiter les 
zones exposées au risque ozone? Pour les raisons décrites ci-dessus, les cartes des flux 
génériques affectant les cultures prévoyaient de manière plus précise dans quelles zones on 
enregistrait des données attestant de dommages causés par l’ozone. Bien que l’indice AOT40 
fonctionne bien à l’échelle régionale, des effets dus à l’ozone ont fréquemment été observés dans 
des zones que cet indice donnait pour préservées (celles où l’AOT40 était inférieur au niveau 
critique). 

VI.  DÉFIS POUR L’AVENIR 

21. Il est manifeste que les profils de l’ozone évoluent en Europe: les pics de concentration 
diminuent tandis que la concentration de fond augmente régulièrement (Jonson et al., 2005). 
Ces changements, associés à la hausse des températures, aux concentrations de dioxyde de 
carbone et à l’évolution des précipitations, signifient que les cartes fondées sur l’AOT40 et sur 
les flux d’ozone traduiront très probablement dans les prochaines décennies le changement de 
répartition et d’ampleur des effets de l’ozone prévus dans l’ensemble de l’Europe 
(Simpson et al., 2007). Il est donc nécessaire d’élargir nos connaissances des effets nocifs de 
l’ozone sur la végétation en menant les actions suivantes: 

a) Contrôle au printemps et en été des effets de l’ozone sur le terrain, sur un réseau 
élargi de sites, notamment dans les régions de l’Europe pour lesquelles les données sont 
insuffisantes ou inexistantes; 

b) Établissement de longues séries chronologiques pour les sites représentatifs au 
niveau régional, afin de surveiller les effets de l’évolution des profils de l’ozone et du climat; 

c) Mise en évidence du rapport entre les flux et les effets de l’ozone pour un plus large 
éventail d’espèces cultivées et pour les écosystèmes de végétation (semi-)naturelle, compte tenu 
de l’influence des changements climatiques mondiaux; 

d) Prise en considération du déficit hygrométrique des sols, facteur clef de la 
conductivité stomatale, dans les cartes de risque pour les cultures et la végétation 
(semi-)naturelle; 

e) Édition de la prochaine génération de cartes du risque ozone, intégrant l’influence 
des changements climatiques (par exemple, la température, l’augmentation des concentrations de 
dioxyde de carbone, la modification de la structure des précipitations), et rassemblement en 
parallèle de données de terrain pour valider ces nouvelles cartes. 
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