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I.  INTRODUCTION 

1. Le présent rapport du Programme international concerté d’évaluation et de surveillance de 
l’acidification des cours d’eau et des lacs (PIC Eaux) donne un aperçu: a) des accords 
internationaux pertinents sur la pollution par le mercure (Hg); b) des facteurs qui déterminent la 
diffusion et l’accumulation du mercure dans l’environnement; et c) de l’état des connaissances 
sur les quantités de mercure transportées sur de longues distances jusqu’aux écosystèmes 
aquatiques (par exemple poissons, sédiments, eau) dans la région de la Commission économique 
des Nations Unies pour l’Europe. Il récapitule également les recommandations applicables à la 
surveillance et à la mesure des niveaux de mercure présents dans les milieux aquatiques et 
provenant de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Les résultats sont 
présentés ici conformément au plan de travail de 2009 pour l’application de la Convention 
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(ECE/EB.AIR/96/Add.2), adopté par l’Organe exécutif à sa vingt-sixième session tenue en 
décembre 2008.  

2. Le transport atmosphérique transfrontière à longue distance du mercure représente une 
menace pour l’environnement en raison de la diffusion et de l’accumulation dans les 
écosystèmes aquatiques et les biotes de cette substance et de sa forme organique hautement 
toxique, le méthylmercure (MeHg). Des concentrations élevées de mercure dans les tissus de 
poisson sont un sujet de préoccupation à l’échelle mondiale. Elles font peser une menace sur la 
santé humaine, nuisent aux espèces sauvages qui se nourrissent de poisson et portent atteinte à la 
qualité et à l’économie de la pêche en tant que ressource. De nos jours, plusieurs pays diffusent 
des avis et appliquent des lois visant le mercure dans le contexte de la consommation et de la 
vente. Ces avis sont subordonnés à plusieurs facteurs, par exemple les espèces de poissons et leur 
taille (âge), le lieu de la capture et le groupe cible (femmes enceintes, mères allaitantes et jeunes 
enfants). 

II.  PRINCIPALES CONCLUSIONS 

A.  Plusieurs accords internationaux portent sur le mercure présent  
dans l’environnement 

3. Le Protocole à la Convention relatif aux métaux lourds (Protocole d’Aarhus) a été signé en 
1998 et est entré en vigueur en décembre 2003. Il porte sur trois métaux nocifs: le cadmium 
(Cd), le plomb (Pb) et le mercure. Il vise à réduire les émissions de ces métaux à des niveaux 
inférieurs à ceux relevés en 1990 (ou une autre année entre 1985 et 1995). D’autres conventions 
internationales importantes se rapportant à l’utilisation et aux émissions de mercure sont celles 
qui visent expressément les milieux marins (par exemple la Convention OSPAR pour la 
protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est et la Convention d’Helsinki sur la 
protection de l’environnement marin dans la région de la mer Baltique (Commission pour la 
protection du milieu marin de la mer Baltique − HELCOM)) et les environnements arctiques 
(par exemple le plan d’action du Conseil de l’Arctique visant à éliminer la pollution de 
l’Arctique). 

B.  Les processus au niveau des captages sont d’importants facteurs du transport  
du mercure vers les écosystèmes aquatiques 

4. Le mercure est diffusé par le biais de processus atmosphériques puis déposé sous forme de 
dépôts secs ou humides dans des écosystèmes terrestres et aquatiques. Dans les régions reculées, 
les dépôts de mercure présents dans les écosystèmes aquatiques proviennent directement de 
l’atmosphère, mais l’on pense d’une manière générale que le transport à partir de bassins 
versants terrestres représente la source la plus importante de mercure. On estime que de 5 à 25 % 
du mercure déposé par voie atmosphérique dans les bassins versants sont transportés dans les 
lacs en fonction du rapport entre la superficie des bassins versants et celle des lacs. Cela signifie 
que les processus au niveau des captages peuvent jouer un rôle important dans la diffusion et 
l’accumulation du mercure dans les organismes, les sédiments et l’eau des écosystèmes 
aquatiques isolés. La mise en mouvement du mercure dans les sols de captage et son transport 
vers les lacs et les cours d’eau sont déterminés par les caractéristiques et les processus observés 
au niveau des captages. Ces caractéristiques et processus sont à leur tour assujettis au climat, aux 
perturbations découlant directement des activités humaines (par exemple gestion forestière et 
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construction de routes) et à d’autres phénomènes plus ou moins naturels (par exemple feux de 
forêts). La quantité et le type de matières organiques naturelles jouent un rôle déterminant dans 
ces processus. 

C.  Les sédiments lacustres sont des sources importantes de méthylmercure 

5. L’une des étapes les plus importantes dans le cycle du mercure est la transformation du 
mercure ionique en méthylmercure, forme de mercure hautement toxique, qui s’accumule dans 
les organismes. Le mercure peut se transformer en méthylmercure selon un processus dénommé 
méthylation, dont on pense qu’il est induit par des bactéries sulfato-réductrices. Ce processus 
intervient dans des environnements anoxiques, comme les sédiments lacustres, à partir desquels 
la substance peut se libérer dans l’eau. En Fennoscandie, les niveaux les plus élevés de mercure 
dans le poisson ont généralement été relevés dans les lacs où les concentrations de mercure dans 
les sédiments sont importantes. 

D.  Des progrès ont été réalisés dans l’analyse chimique des diverses formes  
de mercure, mais des problèmes subsistent 

6. Ces dernières décennies, les progrès majeurs réalisés dans les méthodes analytiques 
appliquées pour mesurer le mercure et sa forme organique hautement toxique, le méthylmercure, 
dans diverses matrices ont sensiblement contribué à améliorer notre connaissance du mercure 
dans les milieux aquatiques. La mesure du mercure dans les échantillons aqueux et solides et les 
biotes requiert une grande attention si l’on veut obtenir des résultats analytiques fiables, car les 
concentrations sont très faibles et peuvent être proches de la limite de détection. La mesure de 
différentes formes de mercure est essentielle en raison des différences en termes de toxicité et de 
mobilité. Il n’existe pas actuellement de méthode couramment acceptée de détection du mercure 
et du méthylmercure dans les échantillons prélevés dans l’environnement. Toutefois, une 
méthode élaborée par la Environmental Pollution Agency des États-Unis est largement utilisée 
pour les échantillons aquatiques. Sa limite de détection est de 0,5 ng L–1. 

E.  Les concentrations de différentes formes de mercure  
dans les eaux de surface sont faibles 

7. L’on dispose de peu de données sur les concentrations aqueuses de mercure et de 
méthylmercure dans les eaux de surface des régions reculées, en raison des faibles taux de 
concentration et des exigences en matière de méthodes analytiques. La plupart des données 
concernent le mercure total, alors qu’il serait plus important d’obtenir des données sur le 
méthylmercure pour évaluer les risques que représente le mercure pour l’environnement.  

8. Dans les lacs et les bassins versants qui ne subissent pas directement l’influence de sources 
anthropiques, les concentrations de mercure total sont souvent de l’ordre de 0,3–8 ng L–1. 
Dans les lacs vierges, qui contiennent beaucoup de matières organiques naturelles, les 
concentrations peuvent être sensiblement plus élevées, de l’ordre de 20–40 ng L–1. Dans les eaux 
de surface, le méthylmercure représente habituellement de 0,1 à 30 % du mercure total. 
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F.  Aucune tendance temporelle n’a été étudiée dans le détail  
pour le mercure présent dans l’eau 

9. Les études à long terme sur les concentrations de mercure dans les eaux de surface sont 
rares. Elles portent en général uniquement sur le mercure total et non sur le méthylmercure qui 
est plus intéressant du point de vue écologique. Par rapport aux méthodes actuellement 
appliquées, les données à long terme disponibles sur le méthylmercure pâtissent peut-être de 
problèmes analytiques qui ont trait aux seuils de détection élevés. Les séries chronologiques les 
plus longues de concentrations de mercure dans les eaux relevées dans des lacs isolés 
(par exemple pour la période 1988-2001 en Suède) ne font apparaître aucune tendance des 
concentrations ou des flux de mercure. 

G.  Les sédiments lacustres sont les archives des dépôts de mercure 

10. Le mercure déposé par voie atmosphérique à la surface des lacs et des eaux de 
ruissellement des bassins versants est récupéré par des particules et déposé dans les sédiments où 
il est retenu et isolé du cycle biogéochimique. Ainsi, à partir des sédiments des lacs profonds 
peut-on se faire une idée approximative des tendances spatiales et temporelles des émissions et 
des dépôts de mercure. Il n’existe pas de réseau étoffé de stations de surveillance des dépôts de 
mercure. C’est pourquoi les sédiments lacustres sont souvent utilisés comme archives des dépôts 
de mercure. 

H.  Les sédiments présents dans les lacs d’altitude situés dans des zones vierges isolées  
sont enrichis par le transport atmosphérique à longue distance du mercure 

11. L’enrichissement par le mercure, apparent de bas en haut dans les carottes sédimentaires 
prélevées dans des lacs situés dans des zones vierges isolées de l’hémisphère Nord, est très 
largement attesté. En général, les carottes révèlent une augmentation du niveau de mercure avec 
le temps. Cette augmentation est plus marquée après le début de la révolution industrielle, le 
point culminant coïncidant avec la fin du XXe siècle. Les teneurs en mercure dans les sédiments 
lacustres ont progressivement diminué au cours des dix à quinze dernières années, probablement 
en raison de la réduction des émissions. 

I.  Accumulation du mercure dans la chaîne alimentaire aquatique 

12. Le méthylmercure atteint des niveaux de concentration élevés dans les organismes au bout 
de la chaîne alimentaire. Il peut provoquer des lésions neurologiques dans les organes. 
Il s’associe intimement aux protéines et aux peptides et il ne se dégrade pas facilement lorsqu’il 
est intégré aux tissus biologiques. S’agissant de la contamination au méthylmercure, les poissons 
représentent une espèce particulièrement importante étant entendu que leur consommation est la 
principale forme d’exposition subie par les humains ainsi que par la faune et la flore. Environ 
95 % ou plus du mercure retrouvé dans le poisson se présente sous forme de méthylmercure, et il 
est presque essentiellement ingéré avec les aliments. Chez les espèces de niveaux trophiques 
inférieurs, comme les invertébrés, cette proportion s’établit en général entre 10 et 90 % du total. 
Le méthylmercure peut s’accumuler dans la chaîne alimentaire aquatique sous forme de 
concentrations qui sont de 100 000 à 10 millions de fois supérieures à celles trouvées dans les 
eaux de surface. Les facteurs qui déterminent la bioaccumulation du mercure dans le poisson 
sont complexes et ne sont pas parfaitement maîtrisés. 



 ECE/EB.AIR/WG.1/2009/7 
 page 5 
 

J.  Les concentrations de mercure dans le poisson en Scandinavie et en 
Amérique du Nord sont fréquemment supérieures à la limite  

recommandée pour la consommation humaine 

13. Les niveaux de concentration du mercure dans le poisson varient en fonction de l’espèce, 
de la taille et de l’âge du poisson ainsi que de la structure de la chaîne alimentaire, de la stratégie 
alimentaire et de l’exposition au mercure, qui est déterminé par des processus de captage mal 
connus. Les études consacrées au mercure dans le poisson dans différentes régions ne s’appuient 
pas sur une méthode normalisée. En particulier, les données supplémentaires qui seraient utiles 
pour interpréter les résultats concernant le régime alimentaire, le niveau trophique et d’autres 
facteurs déterminants ne sont pas toujours collectées. Ainsi, est-il difficile de comparer les 
niveaux absolus de mercure présents dans le poisson à partir des données obtenues dans le cadre 
de différentes enquêtes et dans différentes régions. Dans de nombreux lacs scandinaves et 
nord-américains, la teneur en mercure dans le poisson est fréquemment supérieure à la limite 
recommandée pour la consommation humaine. Il existe peu de données relatives au mercure 
dans le poisson portant sur une longue période. 

K.  Méthodes de surveillance du mercure présent dans les écosystèmes aquatiques et 
provenant de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance  

14. Le principal objectif du PIC-Eaux est d’évaluer, à l’échelle régionale, le degré et l’étendue 
géographique de l’impact de la pollution atmosphérique sur les eaux de surface. Un programme 
de surveillance du mercure dans les milieux aquatiques (eau douce) devrait être élaboré pour 
évaluer les effets du mercure provenant du transport atmosphérique à longue distance. 
Ainsi, devrait-il exclure les sites touchés par des sources locales ou d’autres perturbations dans 
les bassins versants qui pourraient modifier les flux de mercure vers les cours d’eau et les lacs. 

15. Les résultats tirés du programme de surveillance devraient offrir une base de 
documentation et d’information pour les décideurs et les parties prenantes qui pourraient faire le 
point des effets sur la société de la réduction des émissions de mercure. 

16. Le PIC-Eaux recommande vivement de prendre en compte l’eau, les sédiments et les 
poissons en tant que récepteurs pour la surveillance du mercure dans le milieu aquatique. 
Chaque récepteur a ses avantages et ses inconvénients en ce qui concerne les méthodes 
d’échantillonnage, et chacun aide à comprendre les processus à court terme ou à plus long terme 
qui régissent la diffusion et l’accumulation du mercure dans le milieu aquatique en général. 
Les objectifs et les ambitions du programme de surveillance, de même que son coût et les 
problèmes d’analyse susceptibles de se poser, devraient tous être pris en considération lors du 
choix d’un ou de plusieurs récepteurs aux fins de la surveillance. 

17. Pour obtenir des résultats exacts et précis, l’analyse des différentes formes de mercure 
devrait être réalisée uniquement par des laboratoires spécialisés qui participent à des étalonnages 
interlaboratoires où des matériaux de références certifiées sont fréquemment analysés. 

----- 


