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Rapport établi par les Coprésidents de l’Équipe spéciale de l’azote réactif 

INTRODUCTION 

1. Le présent rapport, élaboré en coopération avec le secrétariat, décrit les résultats de la 
deuxième réunion de l’Équipe spéciale de l’azote réactif, organisée les 28 et 29 avril 2009 à 
Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) conformément au point 1.9 du plan de travail de 2009 pour 
l’application de la Convention (ECE/EB.AIR/96/Add.2) adopté par l’Organe exécutif à sa 
vingt-sixième session, en décembre 2008. Il renferme également une présentation des progrès 
des travaux portant sur la modification de l’annexe IX au Protocole de Göteborg1 (voir annexe). 
Les exposés et les rapports présentés à la réunion peuvent être consultés à l’adresse suivante: 
www.clrtap-tfrn.org. 

                                                 
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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A.  Participation 

2. Ont participé à la réunion 69 experts des Parties à la Convention énumérées ci-après: 
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Danemark, Espagne, Fédération de Russie, 
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie et Suisse. 

3. Des représentants des organismes ci-après y ont aussi assisté: Programme international 
concerté (PIC)-Végétation, PIC-Modélisation et cartographie, Centre pour les modèles 
d’évaluation intégrée (CMEI) à l’Institut international d’analyse des systèmes appliqués (IIASA) 
du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance 
des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), Direction générale Environnement 
(Communauté européenne), Centre commun de recherche de la Commission européenne, 
Agence européenne de l’environnement (AEE) et Association européenne des producteurs de 
fertilisants (EFMA). Le Président du Groupe de travail des effets et un membre du secrétariat de 
la Convention étaient également présents. 

B.  Organisation des travaux 

4. M. O. Oenema (Pays-Bas) et M. M. Sutton (Royaume-Uni), Coprésidents de l’Équipe 
spéciale de l’azote réactif, ont présidé la réunion. M. S. Bittman (Canada) et M. W. Winiwarter 
(CMEI) ont présidé des travaux thématiques organisés dans le cadre de l’Équipe spéciale et ont 
rendu compte des résultats de ces travaux. La réunion était accueillie par le Ministère allemand 
de l’environnement, avec le soutien du réseau de recherche «l’Azote en Europe» de la Fondation 
européenne de la science (FES) et de la Coopération européenne dans le domaine de la recherche 
scientifique et technique (Action COST 729). 

5. L’Équipe spéciale a mené principalement ses travaux en séance plénière, en mettant 
l’accent sur les liens existant avec les activités relatives à l’azote exécutées tant dans le cadre de 
la Convention qu’en dehors de celle-ci et sur une approche intégrée de la gestion du cycle de 
l’azote. Elle a également constitué des groupes de discussion pour réunir les renseignements 
nécessaires en vue de faciliter la révision du Protocole de Göteborg. Ces groupes ont rendu 
compte de leurs conclusions à l’Équipe spéciale. 

I.  REMARQUES LIMINAIRES 

6. Les deux Coprésidents de l’Équipe spéciale de l’azote réactif et le représentant du 
secrétariat ont présenté des informations liminaires sur les activités intéressant l’azote menées 
dans le cadre de l’Équipe spéciale, de la Convention et de leur plan de travail, y compris sur les 
conseils dispensés par le Groupe spécial des stratégies et de l’examen à sa quarante-quatrième 
session, en avril 2009. L’Équipe spéciale a reconnu que sa priorité actuelle était d’actualiser 
l’annexe IX du Protocole de Göteborg, un travail en liaison avec l’évaluation de la nécessité de 
modifier le Document d’orientation sur les techniques de prévention et de réduction des 
émissions d’ammoniac (EB.AIR/WG.5/2007/13) (ci-après dénommé le Document d’orientation) 
et le Code-cadre de bonnes pratiques agricoles pour réduire les émissions de NH3 (ci-après 
dénommé le Code-cadre). L’Équipe spéciale est convenue de l’importance des liens avec les 
méthodes d’amélioration des inventaires d’émissions. Elle a pris note du fait qu’à l’heure 
actuelle, sa deuxième priorité était de mettre au point une approche intégrée permettant 
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d’informer les décideurs concernant le cycle de l’azote et ses liens avec les politiques de 
réduction de la pollution atmosphérique. 

7. M. Bittman a présenté une proposition provisoire concernant les possibilités de modifier 
l’annexe IX du Protocole de Göteborg consistant, en particulier, à insérer dans le texte les 
diverses solutions proposées pour réduire les émissions de NH3, leurs effets et leur applicabilité. 
L’Équipe spéciale a noté qu’il importait que la documentation accompagnant l’annexe IX 
renferme suffisamment d’informations. Elle a par ailleurs indiqué que l’annexe IX modifiée 
ferait partie d’un document officiel, que les Parties devraient examiner dans la perspective de sa 
mise en œuvre au niveau national avant de ratifier le Protocole dans son ensemble. 

8. M. Oenema a présenté à l’Équipe spéciale les conseils dispensés par le Groupe de travail 
des stratégies et de l’examen à sa quarante-quatrième session, en avril 2009. Il a noté que le 
Groupe de travail avait invité l’Équipe spéciale à lui soumettre un projet d’annexe technique sur 
le NH3, qu’il examinerait à sa prochaine session. Il a appelé l’attention sur les chapitres du 
Protocole de Göteborg consacrés au NH3, à savoir: article 3, rubriques a et b; annexe II, 
tableau 3; annexe IX; et références aux fins du Code-cadre et du Document d’orientation. 
L’Équipe spéciale a noté que les possibilités de décrire une approche intégrée de l’azote dans une 
annexe IX modifiée étaient limitées, mais qu’une telle description faciliterait la présentation des 
synergies et des compromis possibles entre les diverses solutions de réduction des émissions. 
Elle a estimé que le cycle de l’azote devrait être pris en compte intégralement dans un chapitre 
approprié du Protocole. Elle a également souligné la nécessité de veiller à ce que les émissions 
non agricoles de NH3 soient suffisamment bien prises en compte dans le cadre des travaux sur 
les inventaires d’émissions menés dans le contexte de la Convention. 

9. M. Winiwarter a rendu compte des travaux sur les bilans d’azote à diverses échelles 
spatiales. Il a indiqué que les experts des bilans travaillaient aussi sur trois chapitres de 
l’Évaluation de l’azote à l’échelle européenne (processus ENA), qui était d’une grande utilité 
dans la réalisation des buts de l’Équipe spéciale. L’Équipe spéciale s’est félicitée des liens établis 
avec les travaux de l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions, et a 
encouragé la poursuite de cette collaboration. 

10. La stratégie intégrée pour l’azote récemment achevée en Allemagne a été présentée par le 
représentant de l’Allemagne et par le Président du PIC-Modélisation et cartographie. Tous deux 
ont souligné qu’une approche intégrée de la gestion de l’azote réactif comprenait: a) une 
évaluation des effets orientée vers la qualité de l’environnement; b) un bilan de l’azote réactif 
comprenant l’ensemble des sources d’émission, des flux et des récepteurs d’azote réactif; et c) 
une évaluation des mesures et des instruments, prenant en compte l’efficacité de la réduction, les 
coûts associés, et les synergies et compromis avec les autres émissions d’azote réactif ou les 
objectifs en matière de qualité de l’environnement. L’approche intégrée permettait également de 
communiquer sur la question et de soutenir l’élaboration des politiques et la prise de décisions, 
en dépit des incertitudes. L’Équipe spéciale a noté que les bilans de N étaient utiles pour vérifier 
les incohérences entre les données et communiquer les résultats aux décideurs. 

11. Le Vice-Président du Bureau du Groupe de travail des effets a présenté les recherches sur 
les effets menées dans le contexte de la Convention. L’Équipe spéciale a noté qu’elle continuait 
à bénéficier de l’assise scientifique et des réseaux de recherche du Groupe de travail des effets 
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lorsqu’elle évaluait les effets de l’azote réactif sur les écosystèmes, les matières et la santé 
humaine. 

12. Un autre Vice-Président du Bureau du Groupe de travail des effets a rendu compte des 
effets de l’azote réactif sur les écosystèmes en prenant plusieurs exemples de changements 
chimiques et biologiques observés sur le terrain et modélisés en Europe, accompagnés de 
photographies montrant les changements visibles survenus dans les récepteurs. L’Équipe 
spéciale a noté que l’utilisation d’illustrations visuelles permettait de communiquer plus 
efficacement les impacts de l’azote réactif aux décideurs, et a appuyé le projet du Groupe de 
travail de publier une brochure conviviale et colorée concernant les effets de l’azote réactif sur 
les écosystèmes. 

II.  EXPÉRIENCE ACQUISE AU NIVEAU NATIONAL CONCERNANT 
LES POLITIQUES RELATIVES À L’AZOTE 

13. L’Équipe spéciale s’est félicitée des renseignements communiqués par le représentant du 
Canada concernant la situation de l’azote réactif dans les écosystèmes canadiens et les 
recherches canadiennes en la matière. Les sources d’émissions les plus intenses et leurs effets 
avaient été localisés. Le Canada élaborait une approche scientifique intégrée de la gestion de 
l’azote réactif afin de pouvoir informer les décideurs des répercussions du cycle de l’azote. 

14. L’Équipe spéciale s’est également félicitée de la soumission des nouveaux rapports 
nationaux ci-après: a) le représentant de la Hongrie a rendu compte des résultats des recherches 
sur les bilans de l’azote et les échanges entre les différents milieux, caractérisés par un rôle 
important du NH3, et sur la législation nationale en matière de réduction des émissions d’azote 
réactif; le représentant de la République tchèque a présenté les travaux menés sur un réseau de 
14 sites concernant les bilans d’azote, dont les résultats indiquaient des niveaux de fertilisation 
appropriés pour différentes cultures et faisaient apparaître une sous-estimation du lessivage de 
l’azote; et c) le représentant de la Bulgarie a rendu compte des pratiques actuelles en matière de 
gestion de l’azote réactif et de la législation nationale s’y rapportant. 

15. La représentante du North-West Research Institute of Agricultural Engineering And 
Electrification, de la Fédération de Russie, a rendu compte des activités menées par le centre de 
liaison dans le but de nouer des liens avec les instituts de recherche et les entreprises concernés 
pour constituer un réseau d’experts de l’azote réactif. Elle a également annoncé la tenue de 
l’atelier sur l’azote réactif dans l’agriculture en Fédération de Russie et dans les pays d’Europe 
orientale, du Caucase et d’Asie centrale (EOCAC), atelier dont le thème central serait l’état 
actuel de la recherche et de la pratique. Il a provisoirement été décidé que l’atelier se tiendrait à 
Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie) en septembre 2009. L’Équipe spéciale s’est félicitée 
des activités menées en Fédération de Russie et de l’initiative d’organiser un atelier destiné à 
promouvoir les réductions de NH3, et a encouragé une participation active à cet événement. 

III.  TRAVAUX MENÉS DANS LE CADRE D’AUTRES CONVENTIONS 
ET ACTIVITÉS INTERNATIONALES 

16. Le représentant de la Commission européenne a rendu compte de l’examen et de la 
révision de la législation de l’Union européenne sur le NH3, ainsi que des résultats des politiques 
actuelles en matière de protection de l’environnement. Les objectifs fixés dans le cadre de la 
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stratégie thématique sur la pollution atmosphérique ne pourraient être atteints sans de nouvelles 
mesures. La pleine application de la Directive de l’Union européenne (UE) concernant la 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles a eu, 
semble-t-il, pour effet secondaire bénéfique de permettre une réduction de 9 % des émissions de 
NH3. L’Équipe spéciale a pris note des interactions entre les différents instruments politiques 
visant à atteindre les cibles fixées par les processus internationaux. 

17. Le représentant des activités de lutte contre l’eutrophisation dans la mer Baltique menées 
dans le contexte de la Convention pour la protection de la mer Baltique (HELCOM) a rendu 
compte des efforts entrepris pour réduire les apports d’éléments nutritifs provenant des diverses 
sources et empêcher la poursuite du processus d’eutrophisation, efforts qui ont été intensifiés 
grâce au Plan d’action pour la mer Baltique de 2007. 

18. Le représentant des Pays-Bas a rendu compte du lancement du nouveau partenariat pour la 
gestion des éléments nutritifs, créé sous l’égide du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement, qui doit être présenté à la Commission du développement durable de l’ONU. 
Le principal objectif du programme était de faciliter les partenariats scientifiques au sein des 
pays et entre les pays dans le but d’éviter les apports nutritifs excessifs grâce à des instruments 
permettant d’élaborer et d’appliquer des solutions peu coûteuses et efficaces adaptées à chaque 
situation. L’Équipe spéciale a pris note de ce nouveau processus et a encouragé ses acteurs à 
entretenir le contact avec les représentants nationaux compétents siégeant à la Commission. 

19. M. Sutton a rendu compte des progrès du processus ENA. Les résultats définitifs de 
l’évaluation devaient être publiés en 2011. Bien des chapitres de cette étude renfermeraient des 
informations utiles aux travaux de l’Équipe spéciale et établiraient des liens avec toutes les 
conventions internationales pertinentes. L’Équipe spéciale a pris note de ces travaux dans la 
perspective d’une coordination plus efficace des différentes questions se rapportant à l’azote 
réactif et traitées dans le contexte des différentes conventions. 

20. Le représentant du Centre commun de recherche (CCR) a décrit le processus de Séville, 
qui porte notamment sur l’élaboration et la révision des documents de référence sur les 
meilleures techniques disponibles (MTD) dans le cadre du Bureau européen de la prévention et 
de la réduction intégrées de la pollution (IPPC). L’Équipe spéciale a noté que les documents de 
référence portaient sur beaucoup de questions couvertes par l’annexe IX du Protocole de 
Göteborg. 

21. Le représentant de l’Association pour la technologie et les structures dans l’agriculture 
(Allemagne) a présenté les premiers résultats d’un projet de promotion des MTD dans l’élevage 
bovin intensif en Europe, en liaison avec la mise en œuvre au niveau national de la Directive 
IPPC de l’UE. Il a souligné la nécessité de recourir à divers indicateurs de performance pour 
évaluer les différentes solutions de réduction et les coûts associés, afin de ne retenir que les 
meilleures solutions. 

IV.  AZOTE ET PROTÉINES ANIMALES 

22. La représentante de l’Imperial College (Royaume-Uni) a rendu compte de l’application de 
l’analyse multicritère des décisions dans le cadre des stratégies de réduction des émissions de 
NH3. Elle a insisté sur la nécessité de faire évoluer les comportements des consommateurs, les 



ECE/EB.AIR/WG.5/2009/12 
page 6 
 
changements de comportements alimentaires étant susceptibles de faire diminuer les coûts de 
réduction et d’avoir d’autres effets secondaires bénéfiques que les mesures d’ordre technique. 

23. M. Oenema a présenté les travaux sur les régimes alimentaires humains et leurs effets 
directs sur l’environnement. Il existait un lien entre la quantité de protéines animales 
consommées et divers effets sur l’environnement, tels que l’utilisation des sols, les émissions de 
gaz à effet de serre et la biodiversité. L’Équipe spéciale a pris note du fait qu’une alimentation 
humaine basée sur une consommation de viande élevée pouvait avoir sur l’environnement des 
effets négatifs caractérisés par des pertes d’azote réactif, et qu’une diminution de la 
consommation de viande avait des effets bénéfiques, tels qu’une baisse substantielle du coût des 
réductions des émissions de NH3 et de gaz à effet de serre supportés par la société. Elle a 
également noté que les impacts en termes d’utilisation des sols étaient importants, et qu’ils 
méritaient un examen plus attentif. 

24. L’Équipe spéciale a pris note de l’importance des impacts des choix alimentaires sur le 
cycle de l’azote. Elle a décidé de créer un groupe d’experts sur l’azote et l’alimentation, qui 
aurait pour tâche d’évaluer les effets de la consommation de protéines végétales et animales sur 
l’environnement et de proposer des moyens d’améliorer l’efficacité de l’utilisation d’azote 
réactif. Le groupe d’experts rendrait compte de ses conclusions aux réunions de l’Équipe 
spéciale, qui les examinerait. 

V.  GROUPES DE TRAVAIL 

25. M. Bittman a décrit les différents moyens de soumettre des projets d’amendements à 
l’annexe IX du Protocole de Göteborg. L’Équipe spéciale avait fait des progrès considérables et 
trouvé des points de convergence sur de nombreuses modifications à apporter à l’annexe IX 
Elle a noté qu’elle n’était pas en mesure de soumettre au dernier moment une proposition 
concertée d’amendement de l’annexe IX. Elle a décidé de présenter les progrès et les solutions 
possibles au Groupe de travail des stratégies et de l’examen, pour examen à sa 
quarante-cinquième session, en septembre 2009 (voir annexe). 

26. L’Équipe spéciale est également convenue de tenir une réunion supplémentaire vers la fin 
de 2009, afin d’élaborer une proposition de projet d’amendement de l’annexe IX du Protocole de 
Göteborg. Le texte du projet d’amendement serait établi bien avant la réunion. L’Équipe spéciale 
a invité le secrétariat à inscrire la réunion supplémentaire au calendrier officiel des réunions de la 
Convention pour 2009. 

27. Le représentant du Energy Research Centre (Pays-Bas) a présenté un projet de texte 
décrivant une approche intégrée de l’azote et susceptible d’entrer dans le cadre de l’amendement 
de l’annexe IX du Protocole de Göteborg. L’Équipe spéciale est convenue du texte ci-après 
concernant l’examen intégré de l’azote réactif dans l’environnement: «Les parties veilleront à ce 
que les mesures prises pour réduire les émissions de NH3 réduisent au minimum les émissions 
d’azote réactif sous d’autres formes chimiques ou vers d’autres milieux, comme il ressort des 
accords internationaux pertinents. De même, les synergies des mesures qui n’ont pas pour but 
principal la réduction des émissions de NH3 doivent être prises en compte. Les Parties veilleront 
à ce que le code indicatif de bonnes pratiques agricoles, dont il est question au paragraphe A de 
l’annexe IX, renferme une description plus détaillée: a) des moyens intégrés d’examiner l’azote 
réactif dans l’environnement; b) des mesures susceptibles de permettre des réductions des 
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émissions d’azote réactif; et c) des instruments (indicateurs) permettant de contrôler le succès de 
ces mesures.». L’Équipe spéciale a décidé de soumettre un texte décrivant une approche intégrée 
de l’azote au Groupe de travail des stratégies et de l’examen à sa quarante-cinquième session, en 
vue de son insertion éventuelle au Protocole de Göteborg. 

VI.  RÉSULTATS DES TRAVAUX EN 2009 

28. L’Équipe spéciale a noté qu’elle avait mené à bien les tâches prévues dans le cadre de son 
plan de travail de 2009. Elle a, en particulier, relevé les points suivants: 

a) Contributions au rapport intérimaire sur les impacts de l’azote atmosphérique sur 
l’environnement et la santé humaine, rédigé par le Bureau du Groupe de travail des effets; 

b) Collaboration avec le PIC-Modélisation et cartographie, en particulier concernant 
l’élaboration d’indicateurs de la biodiversité; 

c) Collaboration avec l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions 
et avec ses experts des émissions de l’agriculture et des sources naturelles, notamment en ce qui 
concerne la révision des documents relatifs au NH3; 

d) Contributions à la détermination des buts indicatifs pour 2050 en collaboration avec 
l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée; 

e) Création de liens en collaboration technique avec plusieurs processus internationaux 
traitant de l’azote réactif; 

f) Bilans initiaux d’azote pour un ensemble de pays et de régions, et besoins de détails 
supplémentaires à ce sujet en vue de réviser les documents relatifs au NH3; 

g) Création de centres nationaux de liaison dans 20 pays, dont 6 ont communiqué des 
rapports nationaux à l’Équipe spéciale de l’azote réactif; 

h) Participation au processus ENA et diffusion de conclusions à l’attention de l’Équipe 
spéciale, y compris la collaboration concernant les bilans d’azote; 

i) Contributions à la révision de l’annexe IX du Protocole de Göteborg, du Document 
d’orientation et du Code-cadre. 

VII.  FUTURS TRAVAUX 

29. L’Équipe spéciale est convenue des tâches ci-après à inclure dans son projet de plan de 
travail pour 2010: 

a) Améliorer la coordination des activités menées à l’intérieur et à l’extérieur du champ 
de la Convention et «collaborer avec les organes subsidiaires relevant de la Convention à 
l’achèvement de leurs travaux», en particulier: 

i) En collaborant avec le PIC-Modélisation et cartographie, notamment en ce qui 
concerne les charges critiques et la modélisation dynamique des effets de 
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l’azote, y compris pour la définition d’indicateurs, par le recours à des 
approches basées sur les bilans d’azote; 

ii) En collaborant avec l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des 
émissions à la préparation d’un atelier conjoint sur les projections des 
émissions d’origine agricole, en continuant à garantir la cohérence entre la 
réalisation d’estimations des émissions et l’estimation de l’efficacité des 
réductions des émissions d’origine agricole; 

iii) En collaborant avec l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée et en 
participant aux réunions pertinentes, notamment pour fournir des avis visant à 
éviter l’échange de pollutions et à examiner les objectifs indicatifs et les effets 
des comportements humains, y compris les choix alimentaires; 

b) Poursuivre les travaux de l’ex-Groupe d’experts de la réduction des émissions 
d’ammoniac pour recueillir davantage d’informations techniques et scientifiques sur une 
approche intégrée de la réduction des émissions d’azote d’origine agricole notamment dans 
l’optique de la révision du Protocole de Göteborg, afin de mettre à jour en particulier le 
Code-cadre de bonnes pratiques agricoles pour réduire les émissions d’ammoniac ainsi que le 
document d’orientation, d’étayer les délibérations du Groupe de travail des stratégies et de 
l’examen sur la révision de l’annexe IX du Protocole de Göteborg et de tenir compte des 
documents BREF; 

c) Fournir des informations techniques sur l’établissement de bilans de l’azote et 
l’estimation des émissions d’azote à diverses échelles spatiales et pour différents périmètres de 
système; 

d) Recueillir et communiquer des informations techniques et scientifiques appuyant la 
révision du Protocole de Göteborg pour l’ensemble du cycle de l’azote; 

e) Inviter les centres de liaison nationaux à rendre compte de leurs expériences, y 
compris de leurs difficultés à élaborer et mettre en œuvre une approche intégrée; 

f) Continuer à examiner les résultats du processus ENA; 

g) Produire des informations techniques sur les effets de l’alimentation humaine sur 
l’utilisation et les émissions d’azote réactif; 

h) Tenir la quatrième réunion de l’Équipe spéciale, dont la date a été provisoirement 
fixée à mai 2010, et soumettre son rapport. 
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Annexe 

RAPPORT SUR LES TRAVAUX EN COURS EN CE QUI CONCERNE 
L’ANNEXE IX DU PROTOCOLE DE GÖTEBORG 

I.  INTRODUCTION 

1. L’actuelle version de l’annexe IX au Protocole de Göteborg renferme 10 dispositions, 
dont: 

a) L’obligation pour les Parties de créer un code indicatif de bonnes pratiques agricoles 
permettant de réduire les émissions de NH3, qui renferme des obligations: 

i) La gestion de l’azote, en prenant en compte tout le cycle de l’azote; 

ii) Les stratégies d’alimentation des bovins; 

iii) Techniques d’épandage à faible niveau d’émissions; 

iv) Systèmes de stockage du fumier à faible niveau d’émissions; 

v) Systèmes de logement des animaux; 

vi) Possibilités de limiter les émissions de NH3 par l’utilisation de fertilisants 
minéraux; 

b) Des mesures obligatoires et des objectifs quantitatifs pour la réduction des émissions 
concernant: 

i) Les fertilisants à base d’urée et de carbonate d’ammonium; 

ii) Les applications fumiques; 

iii) Le stockage du fumier sur les grandes exploitations d’élevages de volaille et de 
porcins; 

iv) Logement des animaux sur les grandes exploitations d’élevage de volaille et de 
porcins. 

2. Les fondements des mesures obligatoires et des objectifs de réduction des émissions sont 
spécifiés dans le Document d’orientation sur les techniques de prévention et de réduction des 
émissions d’ammoniac (ECE/EB.AIR/WG.5/2007/13). 

II.  REMARQUES DE CONCLUSION 

A.  Options générales 

3. L’Équipe spéciale a décidé que, d’une façon générale, toutes les techniques et tous les 
objectifs de réduction des émissions figurant dans l’annexe IX devraient être étayés par un 
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fondement scientifique dans le Document d’orientation et par une note explicative, afin de 
donner une légitimité scientifique à chaque solution proposée pour chacune des sections de 
l’annexe IX. 

4. L’Équipe spéciale a décidé qu’en règle générale, toutes les solutions et techniques décrites 
dans le Document d’orientation seraient classées dans l’une ou l’autre des catégories ci-après: 

a) Techniques de la catégorie 1. Il s’agit des techniques bien étudiées, considérées 
comme applicables, pour lesquelles il existe, au moins au stade expérimental, des données 
quantitatives sur l’efficacité des réductions; 

b) Techniques de la catégorie 2. Il s’agit de techniques prometteuses, mais pour 
lesquelles les recherches sont encore insuffisantes, ou dont l’efficacité des réductions serait 
difficile à quantifier. Cela ne veut pas dire que ces techniques ne peuvent pas, selon les 
circonstances locales, être appliquées dans le cadre d’une stratégie de réduction des émissions de 
NH3. 

c) Techniques de la catégorie 3. Ces techniques s’étaient révélées inefficaces ou 
risquaient d’être abandonnées pour des raisons pratiques. 

5. L’Équipe spéciale a décidé que toutes les propositions possibles concernant les niveaux 
d’ambition des réductions des émissions devraient refléter les diverses catégories de techniques 
et/ou des niveaux de mise en œuvre, conformément aux propositions formulées par le Groupe de 
travail des stratégies et de l’examen à sa quarante-quatrième session, en avril 2009. 

6. L’Équipe spéciale a estimé que la promotion de la nourriture animale faiblement protéinée 
constituait un des moyens les moins coûteux, les plus efficaces et les plus stratégiques de réduire 
les émissions de NH3, et que la liste des mesures obligatoires figurant dans l’actuelle annexe IX 
devait être assortie de dispositions en la matière. 

7. L’Équipe spéciale a estimé que la gestion de l’azote prenant en compte tout le cycle de 
l’azote constituait un des moyens les plus efficaces de réduire les émissions de NH3. 

8. L’Équipe spéciale a défini la gestion de l’azote dans l’agriculture comme «un ensemble 
cohérent d’activités se rapportant à l’utilisation de l’azote dans l’agriculture, menées dans le but 
d’atteindre des objectifs agronomiques et environnementaux et/ou écologiques». Elle a souligné 
la nécessité d’examiner de façon équilibrée tous les aspects et tous les objectifs de la gestion de 
l’azote. 

B.  Application de fumier et de fertilisants 

9. L’Équipe spéciale a pris note de plusieurs objectifs de réduction des émissions de NH3 
résultant de l’épandage de lisier. Ces objectifs dépendent des différents niveaux d’exigence 
concernant l’utilisation de techniques d’épandage à faible niveau d’émissions (telles que 
spécifiées dans le Document d’orientation). 
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10. L’Équipe spéciale a pris note de plusieurs objectifs de réduction des émissions de NH3 
provenant de l’épandage de fumier solide. Ces objectifs dépendent du niveau d’exigence 
concernant l’incorporation du fumier dans le sol. 

11. L’Équipe spéciale a pris note de plusieurs objectifs de réduction des émissions de NH3 
dépendant des techniques d’application d’engrais à base d’urée. Ces objectifs pourraient 
notamment imposer des restrictions à l’utilisation d’engrais à base d’urée. 

12. L’Équipe spéciale a pris note des avantages importants de l’application de techniques 
d’épandage du fumier à faible niveau d’émissions en termes de coûts et d’efficacité. 
Ces techniques permettent en particulier de faire des économies en réduisant les pertes d’azote 
réactif, en limitant l’apport de fertilisants, en augmentant le potentiel de flexibilité sur le plan 
agronomique et, dans le cas des fumiers organiques, en permettant une diminution des mauvaises 
odeurs. L’Équipe spéciale a par ailleurs noté que, dans certains cas, les techniques d’épandage à 
faible niveau d’émissions apportaient à l’exploitant des avantages économiques supérieurs à 
leurs coûts. 

C.  Logement des animaux et stockage du fumier 

13. L’Équipe spéciale a pris note de plusieurs objectifs de réduction des émissions de NH3 en 
fonction des techniques de stockage du fumier sur les grandes exploitations d’élevage de volaille 
et de porcins. 

14. L’Équipe spéciale a relevé que plusieurs objectifs de réduction des émissions en fonction 
de l’utilisation de diverses techniques avaient été proposés s’agissant de la réduction des 
émissions de NH3 résultant des systèmes de logement des animaux sur les grandes exploitations 
d’élevage de volaille et de porcins. 

15. L’Équipe spéciale a pris note de plusieurs objectifs de réduction des émissions de NH3 en 
fonction des techniques de stockage du fumier sur les grandes exploitations d’élevage bovin. 

16. L’Équipe spéciale a relevé que la version actuelle de l’annexe IX ne comportait aucune 
disposition visant à réduire les émissions de NH3 résultant du logement des bovins et du stockage 
du fumier de bovins. Compte tenu de la part importante de ces sources dans les émissions 
globales de NH3 dans la région de la Commission économique pour l’Europe (CEE), l’Équipe 
spéciale a estimé qu’il était essentiel d’incorporer ces solutions. Sur la base des discussions 
approfondies et des rapports d’examen, l’Équipe spéciale a examiné plusieurs échelles 
d’objectifs se rapportant à différentes exigences en matière d’application de techniques à faible 
niveau d’émissions dans les systèmes de logement des bovins en vue de réduire les émissions de 
NH3. 

17. L’Équipe spéciale a relevé que l’adoption, par l’UE, d’une réglementation sur le bien-être 
des animaux conduirait à l’interdiction de la méthode de référence pour le logement de certaines 
catégories d’animaux (par exemple, la stabulation entravée pour les bovins et les cages pour les 
volailles). Ces modifications pourraient, du même coup, entraîner une augmentation des 
émissions de NH3 par tête. L’Équipe spéciale a noté que les changements structurels requis pour 
atteindre ces objectifs pourraient servir d’occasion de développer les synergies nécessaires pour 
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mettre en place les méthodes de réduction des émissions de NH3 à des coûts réduits. Comme 
dans le cas des techniques d’épandage du fumier, la réduction des émissions de NH3 apporte des 
avantages associés qui tiennent à la conservation de la valeur financière de l’azote contenue dans 
le fumier de l’exploitation et, dans bien des cas, à des réductions simultanées des émissions de 
particules et d’odeurs. 

D.  Période de mise en œuvre et classement des exploitations par taille 

18. L’Équipe spéciale a relevé que, dans certains cas, le coût de la mise en œuvre des 
techniques à faible niveau d’émissions dépendrait du nombre d’années laissé avant la mise en 
œuvre de prescriptions obligatoires. Par exemple, l’installation de techniques à faible niveau 
d’émissions pour le logement des animaux et le stockage et l’épandage du fumier sera moins 
coûteuse si elle ne devient obligatoire que dans le long terme (2020 ou 2050 par exemple). De 
tels délais permettraient au secteur de s’adapter progressivement, et ils offriraient l’avantage de 
permettre des économies d’échelle. 

19. L’Équipe spéciale a relevé qu’il existait différents niveaux de faisabilité de la mise en 
œuvre des mesures techniques, en fonction de la taille des exploitations agricoles. En ce qui 
concerne l’application de techniques à faible niveau d’émissions pour l’épandage du lisier, il est 
apparu que faire appel à des entreprises spécialisées permettait de réduire les coûts, car ces 
techniques devenaient ainsi accessibles aux petites exploitations. À l’inverse, les petites 
exploitations auraient du mal à mettre en œuvre beaucoup d’autres mesures techniques. 

20. L’Équipe spéciale a noté que la taille des exploitations pouvait être considérée de 
différentes manières, notamment sur la base d’indicateurs tels que le nombre de places pour les 
animaux, le nombre de têtes de bovins ou la quantité d’azote extraite annuellement (quantité 
totale ou uniquement pour les bovins hors pâturage). 

21. L’Équipe spéciale a pris note de la proposition visant à classer en trois catégories les 
exploitations en fonction de leur taille: a) les grandes exploitations industrielles intensives; b) les 
exploitations de taille moyenne; et c) les petites exploitations, y compris celles qui fonctionnent à 
temps partiel. La répartition des exploitations entre ces catégories dépendrait du type d’élevage 
et de l’emplacement géographique au sein de la région de la CEE. 

22. L’Équipe spéciale a noté que les grandes exploitations intensives pouvaient être 
considérées comme des activités industrielles en ce qui concerne la réduction des émissions, et 
qu’elles nécessitaient l’application des meilleures techniques disponibles. En ce qui concerne les 
exploitations de taille moyenne, beaucoup de techniques à faible niveau d’émissions pouvaient 
aussi être appliquées. En revanche, dans bien des cas, ces techniques seraient difficiles à 
appliquer aux petites exploitations. Si des mesures obligatoires devaient être décidées, une 
approche pourrait consister à en exempter totalement les petites exploitations. 

23. L’Équipe spéciale a estimé que l’utilisation d’un tel système de classement des 
exploitations permettrait de réduire le niveau global des exigences dans les régions caractérisées 
par une proportion importante de petites exploitations, telles que les pays en transition. 
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24. L’Équipe spéciale a noté qu’elle devrait poursuivre ses travaux concernant la classification 
des exploitations en fonction de leur taille, afin de déterminer quels seraient les champs de 
catégories les plus appropriés pour établir un classement en trois catégories comme proposé plus 
haut, et les indices utilisés pour les définir, y compris en ce qui concerne les exploitations 
d’élevage bovin. 

25. L’Équipe spéciale a noté qu’en règle générale, tout procédé rendu obligatoire devrait 
prendre en compte la nécessité de mettre en place des dispositions particulières autorisant 
d’autres exemptions. La mise en œuvre de ces procédés deviendrait alors plus aisée, ce qui 
faciliterait du même coup la ratification des amendements. 

----- 


