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I.  Introduction 

1. À sa réunion tenue en septembre 2008, le Bureau élargi du Groupe de travail des effets est 
convenu d’élaborer un rapport d’activité sur les effets de l’azote réactif en suspension dans l’air 
(Nr), en collaboration avec l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée, l’Équipe 
spéciale de l’azote réactif et le secrétariat. Ce rapport a été finalisé conformément au plan de 
travail de 2009 pour l’application de la Convention (ECE/EB.AIR/96/Add.2, point 3.1 d) i)), 
approuvé par l’Organe exécutif à sa vingt-sixième session tenue en décembre 2008. Le Groupe 
de travail est invité à débattre du rapport et à le soumettre pour examen à la 
vingt-septième session de l’Organe exécutif prévue en décembre 2009. 

II.  GÉNÉRALITÉS  

2. On entend par azote réactif tous les composés azotés biologiquement, photochimiquement 
et/ou radiativement actifs présents dans la biosphère et l’atmosphère. Cette définition couvre tous 
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les composés azotés, à l’exception de l’azote gazeux (N2): par exemple, les oxydes d’azote 
(NOx) et les nitrates (NO3) (abrégés sous la forme NOy), les composés azotés organiques, 
l’hémioxyde d’azote (N2O), l’ammoniac (NH3) et l’ammonium (NH4) (ces deux derniers étant 
abrégés sous la forme NHx). 

3. Les NOy et les NHx dans l’atmosphère altèrent les écosystèmes par le biais des dépôts 
humides (pluie) ou secs (gaz ou particules). Les NOx sont également à l’origine de 
l’accroissement des niveaux d’ozone troposphérique (O3). Les NOy et les NHx sont les 
principaux composants, mais pas les seuls, des particules secondaires. L’ozone troposphérique et 
les particules ont des effets préjudiciables sur les plantes, la santé humaine et les matériaux de 
construction. L’hémioxyde d’azote a également des effets sur les écosystèmes et agit comme un 
gaz à effet de serre ce qui influe sur le forçage radiatif. Dans le présent rapport sont uniquement 
examinés les effets des dépôts d’azote réactif sur les écosystèmes, les matériaux et la santé, en ce 
qui concerne notamment l’acidification et l’eutrophisation, et les conséquences pour la 
biodiversité.  

4. L’azote est considéré comme le nutriment qui, le plus souvent, limite la production 
primaire nette dans les écosystèmes terrestres et marins. La production primaire dans les 
écosystèmes d’eau douce peut être limitée à la fois par l’azote et le phosphore (P). Dans les 
écosystèmes terrestres, la limitation par l’azote est observée en particulier dans les régions 
tempérées et boréales.  

5. Avant le développement des activités industrielles et agricoles à grande échelle, la plupart 
de l’azote absorbé par les plantes était fixée dans des formes biologiquement disponibles par des 
bactéries capables de fixer cette substance. La production d’engrais azotés pour l’agriculture 
directement à partir de l’azote gazeux présent dans l’atmosphère (procédé Haber-Bosch) et la 
combustion de carburants et combustibles fossiles pour le transport et la production d’électricité 
ont plus que doublé la quantité d’azote réactif à l’échelle mondiale. D’où, notamment, un fort 
accroissement des dépôts d’azote dans les écosystèmes. Actuellement, dans certaines parties de 
l’Europe septentrionale, les forêts reçoivent 10 fois le niveau naturel de dépôt d’azote 
atmosphérique, ce qui provoque des modifications dans les communautés végétales et les sols et 
influe sur la santé. Dans les eaux marines, l’accroissement des apports d’azote est souvent 
associé à la prolifération d’algues qui constituent une nuisance. 

6. On entend par charge critique «une estimation quantitative de l’exposition à un ou 
plusieurs polluants en deçà de laquelle, dans l’état actuel des connaissances, il n’y a pas d’effets 
nocifs importants sur des éléments sensibles déterminés de l’environnement». Les charges 
critiques pour l’eutrophisation varient en fonction du type ou de la partie de l’écosystème à 
l’étude. Elles font apparaître de fortes variations géographiques.  

7. Les émissions totales de NOx ont chuté de 31 % pour s’établir à 18 millions de tonnes 
pendant la période 1990-2004. Une nouvelle diminution de 15 % des émissions totales serait 
nécessaire pour atteindre l’objectif global fixé pour 2010 dans le Protocole relatif à la réduction 
de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg, 
1999), comme l’a fait observer l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée. La moitié 
des Parties ayant ratifié le Protocole devaient réduire encore leurs émissions pour les rendre 
conformes aux plafonds de NOx établis pour 2010. Les émissions de NH3 avaient atteint 
7 millions de tonnes en 2004, soit 22 % en dessous du niveau de 1990 ce qui était proche de 
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l’objectif fixé dans le Protocole. On comptait que toutes les Parties ayant ratifié le Protocole 
pourraient respecter leur plafond de NH3, certaines moyennant des mesures supplémentaires. 
La lenteur des progrès constatés dans la réduction des dépôts d’azote faisait toujours courir un 
grand risque de voir se développer les effets préjudiciables de l’eutrophisation. En 2000, la 
superficie des zones forestières où les dépôts d’azote dépassaient les charges critiques pour 
l’eutrophisation était quatre fois supérieure à celle des zones forestières où les dépôts acides 
étaient excédentaires. Sur 53 % des zones d’écosystème, les dépôts d’azote devraient dépasser 
les charges critiques d’ici à 2020, en général de 250–750 eq ha–1 a–1, mais pourraient atteindre 
des pics supérieurs à 1 000 eq ha–1 a–1 dans les régions ayant une forte densité d’élevage.   

8. Les effets de l’apport d’azote sur une terre exploitée sont bien connus et compris, étant 
entendu que l’objectif est d’assurer une production plus efficace de denrées alimentaires pour la 
population humaine. Les réactions des systèmes naturels ou semi-naturels à l’accroissement 
d’azote réactif sont plus difficiles à comprendre et à quantifier. On sait que l’augmentation de 
ces nutriments modifie la composition des communautés végétales (biodiversité) et accroît la 
production biologique des espèces tolérantes à l’azote. Les microbes du sol sont en concurrence 
avec les plantes pour fixer l’azote réactif. L’enrichissement du sol par l’azote réactif se fait par 
assimilation microbienne de l’azote réactif déposé et par des modifications de la communauté 
végétale. L’augmentation de l’azote dans le sol a des incidences sur les biotes qui s’y trouvent et 
sur l’acidification des eaux douces en raison du lessivage de l’azote. L’azote réactif influe sur la 
production primaire et, par voie de conséquence, favorise la fixation du carbone (C). L’activité 
microbienne dans le sol varie également selon la teneur en azote et le rapport C/N. Dans les 
zones urbaines, le NO3 et le NH3 corrodent et souillent les matériaux et ont des effets 
préjudiciables sur la santé.  

9. L’évaluation des écosystèmes pour le millénaire a montré que les excès de dépôt d’azote 
avaient des effets préjudiciables sur les conditions de vie des êtres humains par le biais des 
services rendus par les écosystèmes. Il s’agissait notamment des services d’approvisionnement 
(par exemple nourriture et eau), des services de régulation (par exemple climat, sol et qualité de 
l’eau, ainsi que ravageurs des cultures et maladies) et des services culturels (par exemple sous 
forme de loisirs et de satisfactions esthétiques). 

10. Les programmes internationaux concertés relevant du Groupe de travail des effets se sont 
employés à quantifier les changements apportés aux écosystèmes par l’azote réactif d’origine 
atmosphérique en Europe et en Amérique du Nord. Des études ont été réalisées sur la végétation 
et les forêts, les sols, les eaux douces, les matériaux et la santé. Elles ont permis de mieux 
comprendre les problèmes réels et potentiels causés par l’azote réactif d’origine atmosphérique, 
ainsi que leur étendue géographique et temporelle. 

III.  EFFETS DE L’AZOTE D’ORIGINE ATMOSPHÉRIQUE 

A.  Communautés végétales 

11. L’accroissement de la fertilisation par l’azote d’origine atmosphérique provoque des 
changements dans la composition des espèces, notamment: disparition d’espèces, modification 
de la concurrence entre espèces et sensibilité accrue aux maladies, insectes ravageurs, gelées, 
sécheresse et tensions du vent. Les espèces rares et menacées d’extinction semblaient tout 
particulièrement en péril, en particulier dans les régions et les types d’écosystèmes qui 
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initialement recevaient de faibles quantités de dépôts d’azote, comme les landes et les prairies 
infertiles. On a constaté que les mousses et les lichens, de même que leurs habitats, étaient 
particulièrement sensibles à l’azote réactif, en particulier aux émissions de NH3 d’origine 
agricole. 

12. Les évaluations réalisées dans le cadre des programmes relatifs aux effets, en particulier le 
Programme international concerté relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur la 
végétation naturelle et les cultures (PIC-Végétation), ont mis en évidence un certain nombre 
d’exemples de changements intervenus dans les communautés végétales en Europe, dont bon 
nombre malgré les efforts de conservation. De nombreuses landes de faible altitude laissées à 
l’état naturel en Europe occidentale étaient désormais dominées par des espèces herbacées et ce, 
depuis vingt à cinquante ans. Le passage des buissons nains aux espèces herbacées a été 
provoqué par l’ouverture du houppier des arbres et des arbustes due aux attaques du scarabée des 
landes à bruyères, aux agressions de l’hiver et aux sécheresses. Ces phénomènes avaient été 
initialement conditionnés par l’accroissement des niveaux de concentration d’azote dans les 
plantes. Des espèces caractéristiques de lichens et de mousses ont souffert de dépôts d’azote d’un 
niveau inférieur à celui qui avait provoqué le passage des buissons nains aux espèces herbacées. 

13. Par exemple, des changements d’espèces ont été observés dans les forêts boréales de la 
Suède. La fréquence de la présence de deux buissons nains a été corrélée négativement avec des 
dépôts d’azote >6 kg N ha–1 a–1 ainsi qu’avec un accroissement des espèces herbacées et une 
diminution des mousses et d’autres espèces de buissons nains. Un champignon parasite a par 
ailleurs été corrélé positivement avec des dépôts élevés d’azote. 

14. En Écosse, les communautés situées dans les zones de montagne ont évolué au cours des 
trente à quarante dernières années. On a constaté que les changements étaient surtout importants 
dans les régions où les dépôts d’azote étaient supérieurs aux charges critiques. Sur l’ensemble 
des communautés faisant partie de l’échantillon, les dépôts de NO3 étaient fortement corrélés 
avec les changements survenus dans la composition des végétaux. Toutefois, cette corrélation 
n’était pas aussi notable que l’intensité de pâturage et le changement climatique, ce qui montrait 
qu’il importait de comprendre tous les facteurs du changement et leurs interactions. 

15. Des corrélations positives importantes ont été observées entre les dépôts d’azote et la 
défoliation de la couronne des arbres ainsi que la croissance des arbres sur des placettes de 
degré I du Programme international concerté d’évaluation et de surveillance des effets de la 
pollution atmosphérique sur les forêts (PIC-Forêts). Les dépôts d’azote expliquaient 
l’accroissement de la défoliation du chêne commun et du chêne rouvre (Quercus robur et 
Quercus petraea) et du hêtre commun (Fagus sylvatica), ainsi que l’accroissement de la 
biomasse du pin sylvestre (Pinus sylvestris), de l’épicéa commun (Picea abies) et du hêtre 
commun (Fagus sylvatica). S’agissant des lichens et des mousses, la croissance des espèces 
végétales forestières était stimulée en particulier sur les sites où les niveaux d’azote étaient 
initialement bas. On estimait que la croissance des arbres induite par les dépôts d’azote 
représentait 5 % environ de la quantité de carbone fixée par les forêts au cours des 
quarante dernières années en Europe. Toutefois, il n’était pas certain que ce phénomène puisse 
s’inscrire dans la durée. 
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B.  Sols 

16. Les dépassements des dépôts d’azote atmosphérique étaient associés à l’acidification du 
sol et à l’accroissement de la disponibilité de NH4. Il ressortait d’études réalisées sur des 
placettes de degré II du PIC-Forêts que l’accroissement de la disponibilité de NH4 empêchait 
l’immobilisation microbienne du nitrate déposé au cours des premières phases de la saturation 
des sols en azote, en particulier dans les sols ayant une faible teneur en pH. Si le NH4 devait 
devenir le composé azoté dominant dans le sol, la croissance des espèces végétales sensibles en 
pâtirait, ce qui provoquerait la disparition des espèces végétales ayant une forte capacité de 
rétention de l’azote et l’arrêt de l’immobilisation microbienne du NO3 déposé. D’où 
l’augmentation du lessivage de l’azote dans les eaux du sol puis vers les ruisseaux et les cours 
d’eau. 

17. D’importantes différences ont été observées dans le transfert de l’acidité provenant de 
l’azote dans les sols entre les sites du Programme international concerté de surveillance intégrée 
des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes (PIC-Surveillance intégrée). 
Ces différences illustraient à la fois les quantités de dépôts d’azote et des différences dans les 
communautés végétales et la composition du sol. Les calculs ont permis d’établir un rapport clair 
entre l’effet acidifiant net des processus azotés et les dépôts d’azote. 

18. Un sous-produit de l’accroissement de l’accumulation d’azote dans les plantes et le sol 
était l’augmentation concomitante de C dans les réservoirs du sol. Le rapport C/N dans l’horizon 
organique des sols sur les sites forestiers européens qui recevaient d’importants dépôts d’azote 
par égouttement paraissait donner des estimations raisonnables du risque de taux élevé de 
lessivage de l’azote et du risque d’effets préjudiciables dans les eaux et les sols. Selon une étude 
portant sur des sites européens, y compris ceux visés par le PIC-Surveillance intégrée, les dépôts 
d’azote, le rapport C/N de la couche organique et la température annuelle étaient des paramètres 
importants pour déterminer le lessivage de l’azote. Les dépôts d’azote déterminaient le lessivage 
de l’azote lorsque le rapport C/N était inférieur à 23. Lorsque ce rapport était supérieur le 
lessivage était déterminé tant par les dépôts d’azote que par la température. Ces relations 
empiriques étaient utilisées pour prévoir la réaction, à l’échelle régionale, du lessivage de NO3 
aux taux élevés de dépôts d’azote dans l’ensemble des forêts européennes. 

C.  Eau 

19. Selon des études réalisées par le Programme international concerté d’évaluation et de 
surveillance de l’acidification des cours d’eau et des lacs (PIC-Eaux), les dépôts d’azote étaient 
liés au lessivage de l’azote des sols des forêts dans les eaux de surface et les eaux souterraines, 
en particulier lorsque les sols des forêts étaient déjà enrichis en azote. Le lessivage de NO3 dans 
les écosystèmes acidosensibles provoquait une acidification des eaux de surface car il 
s’accompagnait de cations acides et de cations d’aluminium inorganique. À forte concentration, 
tout deux étaient toxiques pour le biote aquatique et ils étaient essentiellement responsables de 
l’extinction de populations de saumons et de truites. Ils nuisaient également à d’autres biotes 
aquatiques acidosensibles comme les escargots et les palourdes qui avaient besoin d’alimenter 
leur coquille en carbonate de calcium. L’exposition des poissons à l’aluminium inorganique 
provoquait un encrassement des ouïes et donc une réduction des fonctions respiratoires. 
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20. L’acidification était responsable de la diminution de la diversité biologique dans les eaux 
douces. Certaines espèces (de saumons et de truites) avaient disparu et, d’une manière plus 
générale, les espèces avaient perdu en diversité (par exemple insectes et escargots), tandis que la 
structure des écosystèmes (à savoir la structure de la chaîne alimentaire) s’en était trouvée 
modifiée. 

21. Les dépôts d’azote et, partant, la progression du lessivage de l’azote dans les eaux de 
surface pourraient accroître la productivité primaire dans les eaux douces. La limitation du 
phyloplancton à la fois par l’azote et par le phosphore était un phénomène courant et 
l’enrichissement des eaux douces par ces deux nutriments avait en général des effets plus 
intenses sur la production que l’enrichissement provoqué par un seul nutriment. Tout portait à 
croire que la croissance des plantes aquatiques qui provoquaient une nuisance, comme les joncs 
tolérants à l’azote (Juncus bulbosus), était stimulée par l’azote réactif d’origine atmosphérique. 
Les espèces qui provoquaient une nuisance modifiaient l’usage de l’eau à des fins récréatives 
(par exemple pour la pêche ou la baignade) et nuisaient à la biodiversité des écosystèmes. Les 
effets de l’azote réactif sur la fonction et la structure des écosystèmes contenant peu de 
nutriments, qui étaient très répandus dans les régions septentrionales tempérées de l’Europe du 
Nord et du Canada, n’étaient pas bien connus. 

22. Il ressortait de plusieurs études que les dépôts d’azote sur les zones côtières contribuaient à 
l’eutrophisation et à la croissance d’algues provoquant une nuisance. On en trouvait des 
exemples dans toutes les régions du monde et le phénomène était particulièrement bien 
documenté dans la région de la mer Baltique. La contribution relative des apports 
atmosphériques et des apports des cours d’eau à l’eutrophisation des eaux côtières n’était pas 
encore bien connue. 

D.  Santé humaine 

23. La mise à jour, en 2005, des Lignes directrices relatives à la qualité de l’air de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a permis de formuler des recommandations 
concernant des valeurs indicatives moyennes annuelles pour différents polluants atmosphériques. 
Pour le NO2, cette valeur s’établissait à 40 μg m–³. Les valeurs indicatives fixaient les objectifs 
relatifs à la qualité de l’air qu’il convenait de réaliser de façon universelle pour réduire 
sensiblement les effets préjudiciables de la pollution sur la santé. Selon l’Équipe spéciale mixte 
des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique du Centre européen pour l’environnement et 
la santé de l’OMS et l’Organe exécutif de la Convention, ces valeurs indicatives apportaient une 
importante contribution aux travaux de cette dernière. 

E.  Matériaux 

24. Des niveaux élevés d’azote réactif, en particulier sous la forme d’acide nitrique (HNO3) 
fortement acide, nuisaient à certains matériaux, en particulier dans les zones urbaines où le trafic 
était particulièrement dense. Ils étaient sources de préjudices économiques et contribuaient à la 
dégradation du patrimoine culturel. Le NO2 pouvaient agir comme oxydant. Les expériences de 
laboratoire mettaient en évidence un effet de synergie entre le dioxyde de soufre (SO2) et le NO2 
sur plusieurs matériaux. Le NO2 pouvait également jouer un rôle important dans la dégradation 
de certains matériaux polymères. 
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IV.  ÉVALUATION GÉOGRAPHIQUE DE LA GRAVITÉ 

DES EFFETS DE L’AZOTE 

25. Les effets de l’azote réactif variaient en fonction des écosystèmes. Il importait donc 
d’utiliser des outils dotés de critères objectifs qui pouvaient prendre en compte les effets 
préjudiciables sur de vastes zones. Ces outils pouvaient donner aussi bien aux décideurs qu’aux 
citoyens des informations sur l’ampleur géographique et la gravité du problème. 

26. Lorsque les taux de dépôts d’azote réactif étaient inférieurs aux charges critiques calculées 
pour un environnement receveur donné (par exemple un écosystème aquatique sensible), celui-ci 
maintenait ses fonctions écologiques et son intégrité à long terme contre les agressions. Lorsque 
les dépôts étaient supérieurs à la charge critique, le dépassement faisait courir à l’environnement 
receveur le risque d’être soumis à des effets préjudiciables à un moment ou à un autre. 
Le dépassement des charges critiques pour l’eutrophisation par l’azote nutritif était un indicateur 
clef du risque d’effets préjudiciables sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes, y 
compris la biodiversité. 

27. Les charges critiques pour l’eutrophisation étaient dépassées sur les deux tiers des sols des 
placettes de degré II du PIC-Forêts, ce qui montrait que les dépôts d’azote et par voie de 
conséquence l’enrichissement des sols par l’azote étaient un risque répandu. Les risques de 
dépôts d’azote eutrophisant avaient été cartographiés à l’échelle de l’Europe par le Programme 
international concerté de modélisation et de cartographie des niveaux et des charges critiques 
ainsi que des effets, des risques et des tendances de la pollution atmosphérique 
(PIC-Modélisation et cartographie), qui avait effectué les calculs à partir des données relatives 
aux charges critiques soumises par ses centres nationaux de liaison et modélisé les dépôts en 
utilisant des données du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du 
transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP). Le dépassement 
des charges critiques avait été calculé pour différentes années et différents scénarios de dépôts. 
L’ensemble de la zone européenne exposée au risque d’eutrophisation avait été modélisé dans la 
perspective d’une réduction de 49 % en 2000 à 47 et 17 % en 2020, les calculs des dépôts ayant 
été effectués à partir des émissions sur la base de la législation actuelle et compte tenu du 
scénario de réduction maximale techniquement possible en 2020, respectivement. 

28. Outre les zones d’écosystème à risque, le dépassement cumulé moyen était également 
important pour évaluer les besoins en matière de lutte antipollution. Les zones affichant un 
niveau élevé de dépassement des charges critiques se trouvaient en particulier dans des régions 
d’agriculture intensive, où les émissions de NH3 étaient importantes, par exemple dans certaines 
parties de l’Europe du Nord-Ouest et dans l’Italie septentrionale. 
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Figure 1. Dépassements des charges critiques pour l’eutrophisation par l’ensemble des 
dépôts d’azote modélisés en 2000 (en haut à gauche) et en 2010 (en haut à droite) et pour 
deux scénarios d’émission en 2020 sur la base de la législation actuelle (en bas à gauche) et 
compte tenu de la réduction maximale techniquement possible (en bas à droite) 
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Source: Centre de coordination pour les effets et Centre de synthèse météorologique-Ouest  
(CSM-O) de l’EMEP. 

29. Les dépassements d’azote en tant que substance acidifiante par opposition à eutrophisante 
ont également été calculés. Actuellement, les régions les plus gravement touchées par 
l’acidification due à l’azote s’étendaient du sud de la Scandinavie aux îles britanniques et à 
l’Europe orientale. Il était prévu que la superficie de ces régions serait très sensiblement réduite 
d’ici à 2020. Les modèles établis laissaient entendre que l’application du scénario de réduction 
maximale des émissions techniquement possible permettrait de limiter les dépassements de 
charges critiques à quelques points chauds. 
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V.  PRÉVOIR L’AVENIR GRÂCE À LA MODÉLISATION 

A.  Modélisation dynamique des effets sur les écosystèmes 

30. Les charges critiques sont en corrélation avec l’état durable d’un écosystème donné. 
Elles excluent les changements dépendant du temps dans les fonctions des écosystèmes, comme 
la réduction de la capacité d’échange cationique du sol associée à des dépôts réguliers d’acide. 
Pour prévoir les changements intervenant en fonction du temps dans la situation des 
écosystèmes, les modèles devraient prendre en compte les processus dynamiques au niveau des 
sols et des plantes et les phénomènes chimiques. La modélisation révèle les réactions des 
écosystèmes aux scénarios de dépôts en fonction du temps. Des modèles dynamiques peuvent 
également être utilisés pour définir les taux de dépôts qui sont nécessaires pour atteindre la 
charge critique d’un écosystème au cours d’une année donnée, sans dépassement par la suite. Par 
définition, ces charges cibles sont inférieures aux charges critiques. La figure 2 illustre les 
charges cibles calculées à l’aide du modèle dynamique très simple (modèle VSD) par le 
PIC-Modélisation et cartographie. 

Figure 2. Charges cibles pour 2050 (à gauche) et charges critiques (à droite) pour 
l’eutrophisation due à l’azote nutritif 

 

Charges cibles pour l’azote nutritif (5e centile) 2050 Charges critiques pour l’azote nutritif (5e centile) 

 

Note: Un point noir dans une maille indique qu’il y a également des écosystèmes dont les 
charges cibles ne pourront être respectées d’ici à 2050. 

Source: Centre de coordination pour les effets. 

31. Le modèle dynamique très simple a également été utilisé à titre indicatif par le 
PIC-Modélisation et cartographie pour simuler l’évolution du rapport C/N en 2100. 
Deux scénarios possibles ont été testés pour la période 1980-2100: a) dépôt constant (1980) et 
b) dépôt dans l’hypothèse d’une réduction maximale des émissions techniquement possible. 
Il ressort des résultats que la superficie des zones protégées affichant un rapport C/N>25 
augmenteraient de 30 à 40 % et de 40 à 50 % respectivement. Les incertitudes liées aux résultats 
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de ce type de modèle dynamique à l’échelle européenne pourraient être surmontées dans le cadre 
d’une évaluation intégrée que pourrait réaliser l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation 
intégrée, sous réserve qu’un nombre suffisant de scénarios soient mis à profit. 

32. Des modèles dynamiques plus complexes concernant les plantes, le sol et l’eau permettent 
d’évaluer les changements auxquels on pourrait s’attendre suite aux futures réductions 
d’émissions d’azote. Ces modèles contiennent des représentations mathématiques des processus 
biotiques et abiotiques qui régissent le cycle de l’azote dans l’environnement. La question de leur 
applicabilité aux travaux de la Convention a été examinée, par exemple par le Groupe commun 
d’experts de la modélisation dynamique. Ces modèles peuvent également être utilisés pour 
déterminer les effets à long terme de la pollution atmosphérique ainsi que les changements 
climatiques et les changements intervenant dans la gestion des terres, car de nombreux processus 
à l’origine des modifications observées dans les populations végétales et les conditions 
chimiques sont subordonnés au climat. 

33. Un certain nombre de modèles dynamiques de la végétation ont été utilisés pour évaluer les 
changements auxquels on pourrait s’attendre dans les communautés végétales parallèlement aux 
changements intervenant dans les dépôts d’azote. Ces modèles associés, ou encore chaînes ou 
systèmes de modèles, consistaient en un ensemble de modèles biogéochimiques du 
comportement de l’azote dans le sol combinés à des modèles du couvert végétal, qui prévoyaient 
les impacts de l’azote sur les espèces végétales et la biodiversité. Tous ces systèmes de modèles 
avaient des avantages et des inconvénients, mais ils paraissaient bien convenir pour prévoir les 
changements dans les assemblages d’espèces végétales et la capacité d’adaptation de leur habitat 
aux dépôts atmosphériques et au changement climatique. 

34. Par exemple, le modèle dynamique du couvert végétal HEATHSOL-UK était utilisé pour 
évaluer les effets à long terme des dépôts d’azote sur les landes de faible altitude entre 1850 et 
2050 selon différents régimes de gestion des terres. Il ressortait des résultats obtenus que le mode 
de gestion des terres était aussi important que les récents dépôts d’azote dans la détermination de 
la composition des landes de faible altitude. D’après le modèle, les dépôts antérieurs à 1950 
n’avaient pas entraîné une augmentation importante de la disponibilité d’azote, sauf dans les 
régions où le niveau de ces dépôts était très élevé. En revanche, les effets à long terme du 
pâturage, de la coupe et de la combustion sur le bilan d’azote d’un site devaient être plus 
importants pour ce qui était de la sensibilité des landes à l’accroissement des dépôts d’azote. 
Toutefois, des communautés végétales laissées à l’état naturel pouvaient être très sensibles aux 
dépôts d’azote qui dépassaient les charges critiques. Il convenait de noter que les modèles 
dynamiques contenaient des incertitudes qui tenaient au fait que l’on ne connaissait pas 
suffisamment certains processus de l’azote dans le sol et l’eau. 

35. Le modèle MAGIC (Model of Acidification of Groundwater in Catchments) était 
couramment utilisé en Europe et en Amérique du Nord pour évaluer la chimie et la 
transformation du soufre (S) et de l’azote dans les sols, les cours d’eau et les lacs. Des études de 
terrain montraient que le lessivage de l’azote des sols dans l’eau douce avait peu de risque de se 
produire lorsque les dépôts étaient inférieurs à 8 kgN ha–1 a–1. Au-delà de ce seuil, la 
composition des sols des bassins versants (par exemple le rapport C/N) et d’autres 
caractéristiques déterminaient le degré de gravité du problème du lessivage sur l’eutrophisation 
et l’acidification des eaux. Les modèles dynamiques reposaient sur ces observations. 
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B.  Modélisation des effets sur les matériaux 

36. Les effets de différents polluants atmosphériques sur la corrosion ont été déduits en tant 
que relations dose-réaction, étant entendu que la température et l’humidité relative, notamment, 
exerçaient aussi une influence. Ces relations pouvaient être utilisées pour évaluer le risque de 
différents niveaux de corrosion causés par des polluants à divers matériaux. Bien que les effets 
de l’azote ne puissent être considérés isolément dans le cas d’une exposition à de multiples 
polluants, l’importance relative de cette substance pouvait être calculée par le Programme 
international concerté relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y 
compris ceux des monuments historiques et culturels (PIC-Matériaux). En particulier, le HNO3 
était inclus dans les fonctions dose-réponse pour les matériaux servant d’indicateurs, le zinc et le 
calcaire, mais pas l’acier au carbone. Le HNO3 était un des facteurs de corrosion des matériaux 
exposés à des polluants multiples, parallèlement à d’autres polluants acidifiants. Les fonctions 
concernant le zinc et le calcaire pouvaient être utilisées pour calculer son importance relative. 

C.  Modélisation des effets sur la santé humaine 

37. Les données relatives aux effets des polluants atmosphériques sur la santé ont été 
recueillies dans diverses études épidémiologiques, toxicologiques et autres. Les relations 
exposition-réaction ont été associées à des niveaux modélisés actuels et futurs de concentrations 
et de dépôts de polluants atmosphériques ainsi qu’à des données géographiques sur la 
population. L’évaluation des effets sanitaires reposait essentiellement sur les polluants dont 
l’azote était un gaz précurseur. Les effets de l’ozone ont été évalués sur la base de la somme 
annuelle des moyennes de concentrations journalières maximales sur huit heures supérieures à 
35 parties par milliard (SOMO35). Les effets des particules ont été quantifiés à l’aide de la 
masse de fines particules (PM2,5). 

VI.  FACTEURS DÉTERMINANTS ET LIENS AVEC D’AUTRES POLITIQUES 

38. Les effets de l’azote réactif sur les écosystèmes, l’environnement bâti et les populations 
humaines sont associés à d’autres polluants qui ont une incidence sur les interactions avec les 
récepteurs. En outre, l’utilisation des sols, le changement climatique et d’autres activités 
anthropiques influent sur la détermination de ces effets. Pour mieux comprendre le phénomène, 
il faudrait avoir une vue d’ensemble de tout le cycle de l’azote réactif, ce qui est un des objectifs 
de l’Équipe spéciale de l’azote réactif. 

39. L’azote réactif anthropique en suspension dans l’air provient essentiellement des activités 
liées à la production alimentaire et à la combustion énergétique. Ces activités évoluent en 
fonction des changements touchant la démographie, le niveau de prospérité, les marchés, la 
technologie et les politiques appliquées. On a désormais davantage conscience que le régime 
alimentaire choisi par les êtres humains a une incidence directe sur la production alimentaire et, 
partant, sur la production d’azote réactif. L’accroissement du niveau de prospérité, le 
développement de la mobilité, la mondialisation, de même que l’individualisation ont 
globalement des conséquences sur l’utilisation de l’énergie, directement ou indirectement, et 
donc sur la production d’azote réactif. Si l’on veut élaborer des politiques plus efficaces et plus 
rentables, il faut d’abord bien comprendre les relations très étroites mais complexes entre les 
comportements sociétaux et la production d’azote réactif en suspension dans l’air. 
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40. La Convention a joué un rôle déterminant dans l’élaboration de politiques de réduction des 
émissions d’azote réactif, notamment à travers le Protocole de Sofia relatif à la lutte contre les 
émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières (1988) et le Protocole de Göteborg. 
Si des progrès notables ont été accomplis en ce qui concerne la réduction des émissions de NOx 
provenant de sources de combustion, relativement peu de progrès ont été enregistrés en matière 
de réduction des émissions de NH3 d’origine agricole. La lenteur de la réaction aux politiques de 
réduction des émissions de NH3 dans le secteur agricole a été attribuée aux facteurs suivants: 
a) les différences sensibles dans les systèmes agricoles et les conditions environnementales, 
associées à la complexité du cycle de l’azote; b) la diversité des interprétations par les Parties des 
objectifs et des dispositions énoncés dans les protocoles et les règlements; c) une certaine 
hésitation à appliquer les mesures en raison des coûts apparemment élevés pour les exploitants et 
d’une efficacité jugée limitée; d) une certaine hésitation à adopter des mécanismes de suivi du 
respect des dispositions par les exploitants, en raison des coûts apparemment élevés; e) les 
retards sur le plan législatif; f) l’incapacité des exploitants d’appliquer les mesures en raison de 
contraintes inhérentes au système, des coûts apparents et réels et du temps nécessaire à 
l’apprentissage; et g) les éventuels antagonismes entre les mesures, en particulier le manque 
d’intégration des mesures visant à réduire le lessivage de NO3 et celles visant à réduire les 
émissions de NH3. Il va sans dire que ces différents points devraient être réexaminés et qu’il 
faudrait assurer la cohérence des politiques agricoles et des politiques de réduction des émissions 
d’azote réactif. 

41. Une modification du régime alimentaire des vaches laitières et du bétail pourrait se traduire 
par une réduction de 5 à 10 % des émissions de méthane provenant des ruminants. Toutefois, à 
mesure que les ingrédients à l’origine de la production de méthane diminuent, la teneur en 
protéines tend à augmenter et, partant, l’excrétion azotée des ruminants et le potentiel d’émission 
de NH3. Ces effets antagonistes se manifestent tout particulièrement lorsque le changement est 
radical. Lorsque le changement apporté au régime alimentaire est limité, ces effets antagonistes 
sont bien moindres, voire inexistants. Par exemple, le changement de régime visant à réduire la 
teneur en protéines peut se faire sans qu’il soit nécessaire de modifier sensiblement la quantité 
des ingrédients (par exemple celluloses) à l’origine de la production de méthane. Les études sur 
les mesures susceptibles de réduire les émissions de méthane par les ruminants en sont encore à 
leur début. L’objet en est complexe et il y a de nombreux équilibres à respecter, qu’il s’agisse 
notamment de la santé animale ou de l’intérêt général. 

42. Les simulations des modèles dynamiques montraient que les mesures de réduction des 
émissions d’azote étaient importantes en ce sens qu’elles permettaient une régénération 
maximale suite à la réduction des émissions de soufre. L’accroissement du lessivage de l’azote 
pouvait contrecarrer la régénération prévue suite à la réduction des émissions de soufre et 
abaisser le niveau de pH dans les eaux douces. Les fortes diminutions de dépôts de soufre 
observées entre 1980 et 2000 devraient dans la plupart des cas stopper la baisse de la saturation 
basique des sols, mais il y aurait peu, voire pas, de régénération de l’état d’acidité des sols à 
l’avenir en raison de la poursuite de dépôts importants d’azote. Des études réalisées sur les sites 
du PIC-Surveillance intégrée ont montré que les changements climatiques entraîneraient presque 
certainement dans les écosystèmes des changements qui surviendraient indépendamment des 
dépôts d’azote atmosphériques. Ainsi, était-il pratiquement impossible de revenir à l’état 
préindustriel des écosystèmes de tous les sites. 
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43. Les interactions entre le carbone et l’azote influent sur la fixation du carbone dans les sols 
et les plantes. Dans le passé, l’augmentation des dépôts d’azote a favorisé le stockage du carbone 
dans les forêts, mais l’a fait reculer dans certains autres écosystèmes naturels, comme les 
tourbières. À long terme, l’accroissement du stockage d’azote réactif augmentera le risque d’un 
plus grand lessivage de cette substance, avec des effets préjudiciables pour les conditions 
aquatiques et des impacts majeurs sur le transport ultérieur vers la mer. 

44. Des données récentes mettaient en évidence des processus de fixation totale du carbone 
s’échelonnant de 20 à 75 kgC/kgN, mais les effets étaient contrecarrés par un accroissement des 
émissions de N2O. Les écosystèmes terrestres ne réagiraient à d’importants dépôts d’azote que 
s’ils étaient limités en apports azotés. Dans les régions où l’on observait d’importants dépôts 
d’azote, l’apport d’engrais azotés ne serait peut-être plus avantageux car il pourrait avoir des 
effets préjudiciables sur la croissance en raison des impacts de l’eutrophisation et de 
l’acidification des forêts dues à l’azote. Par exemple, une amélioration de la croissance d’un 
peuplement néerlandais de pins sylvestres fortement saturé en azote avait été constatée lorsque 
l’apport d’azote dans le sol forestier était limité par la pose d’un toit. Les effets de l’azote sur la 
fixation du carbone pourraient être négatifs dans le cas des marais tourbeux. L’eutrophisation 
due à l’azote entraînait une modification de la végétation, surtout le recul d’espèces favorables à 
la formation de tourbières, comme Sphagnum, et leur remplacement par des espèces herbacées et 
des mousses. Cela pourrait réduire, voire neutraliser, l’effet positif des dépôts d’azote sur la 
fixation de carbone et mettre en péril les réserves de carbone des marais tourbeux. Il paraîtrait 
risqué de faire fond sur le maintien de niveaux élevés de dépôts d’azote pour atténuer le 
changement climatique. 

45. Dans la plupart des évaluations actuelles des effets des dépôts d’azote, l’utilisation des sols 
n’était pas examinée. La modélisation de la végétation montrait qu’il fallait faire preuve de 
prudence lors de l’interprétation des études qui établissaient une relation entre les dépôts actuels 
d’azote, d’une part, et les changements écologiques ainsi que les indicateurs biologiques 
d’éventuels changements, d’autre part. Du fait des variations survenues dans la gestion de 
l’utilisation des sols au fil du temps, il pourrait être difficile de déceler les signes de dépôts 
d’azote. Au Royaume-Uni, les résultats obtenus semblaient indiquer que les phénomènes 
climatiques extrêmes pourraient accroître la sensibilité aux dépôts d’azote dans les systèmes 
terrestres, alors que parallèlement, le réchauffement favoriserait les attaques pathogènes sur les 
écosystèmes végétaux. 

46. Si la plupart des activités entreprises dans le cadre des PIC ont eu lieu en Europe, des 
activités connexes ont également été menées en Amérique du Nord. Les travaux ont porté sur les 
effets secondaires de l’azote, en particulier sur les dommages causés par l’ozone à la végétation. 
De récents travaux réalisés dans des lacs isolés des montagnes Rocheuses aux États-Unis 
d’Amérique et dans les régions arctiques du Canada ont fait apparaître des modifications des 
algues présentes dans les lacs parallèlement à de très faibles dépôts d’azote. Des études menées 
au Canada à l’aide d’indicateurs élaborés en Europe laissaient supposer que dans un certain 
nombre de régions agricoles et industrielles, les charges critiques pour l’eutrophisation avaient 
été dépassées. 
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VII.  OBSERVATIONS FINALES 

47. Les effets de l’azote réactif sur l’environnement humain sont notamment les suivants: 
acidification et eutrophisation des sols et des eaux, souillure et corrosion des matériaux et, en 
particulier à cause des particules secondaires, risques accrus pour la santé humaine. 
L’accroissement des dépôts d’azote réactif a sensiblement contribué à réduire la biodiversité 
végétale dans certains habitats. 

48. La Convention a joué un rôle déterminant dans l’élaboration de politiques de réduction des 
émissions d’azote. Ces politiques ont permis de limiter dans de fortes proportions les émissions 
de NOx, en particulier celles provenant de sources de combustion. Toutefois, relativement 
parlant, peu de résultats ont été obtenus en ce qui concerne la réduction des émissions de NH3 
provenant du secteur agricole. 

49. Malgré la législation en vigueur, les émissions et dépôts d’azote actuels continuent d’avoir 
des effets préjudiciables sur l’environnement et la santé. Dans le cadre des travaux entrepris pour 
réviser le Protocole de Göteborg, de nouvelles mesures de réduction de l’azote sont requises, en 
particulier des mesures de réduction des émissions de NH3. 

50. Les changements climatiques exerceront presque inévitablement une influence sur les 
futurs effets de l’azote en tant que polluant atmosphérique. Il importe donc de renforcer les 
activités de surveillance et de recherche concernant ces effets. 

----- 


