
GE.10-23225  (F)    230810    240810 

Commission économique pour l’Europe 
Organe exécutif de la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance 

Groupe de travail des effets 

Vingt-neuvième session 
Genève, 22-24 septembre 2010 
Point 4 de l’ordre du jour provisoire 
Derniers résultats et état actuel des connaissances 
spécifiques et techniques 

  Modélisation et cartographie 

  Rapport établi par le Centre de coordination pour les effets du 
Programme international concerté de modélisation et de cartographie 
des niveaux et charges critiques ainsi que des effets, risques et 
tendances de la pollution atmosphérique 

 I. Introduction 

1. En 2010, les travaux du Centre de coordination pour les effets (CCE) du Programme 
international concerté de modélisation et de cartographie des niveaux et charges critiques 
ainsi que des effets, risques et tendances de la pollution atmosphérique (PIC-Modélisation 
et cartographie) ont porté principalement sur l’évaluation des effets du scénario de 
référence, dont l’élaboration est coordonnée par l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation 
intégrée. Ces évaluations étaient fondées sur des méthodes et des indicateurs mis au point 
par le CCE (www.rivm.nl/cce). Les autres travaux menés en 2010 devraient fournir des 
charges critiques empiriques révisées et de nouveaux indicateurs pour déterminer 
l’évolution de la diversité des espèces végétales; pour cela, la modélisation des processus 
chimiques du sol, où interviennent les cycles du carbone et de l’azote (N), sera combinée 
avec le modèle dynamique très simple étendu (VSD+) et les modèles dynamiques de 
modification de la végétation (par exemple le modèle VEG). Les résultats sont présentés ici 
conformément à l’élément 3.7 du plan de travail de 2010 pour l’application de la 
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 
(ECE/EB.AIR/99/Add.2), adopté par l’Organe exécutif de la Convention à sa vingt-
septième session en décembre 2009. 
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 II. Éléments du plan de travail communs à tous les programmes 

 A. Cibles et application a posteriori 

2. Les charges cibles pour la régénération après acidification ou eutrophisation en 
2030, 2050 et 2100 ont été estimées à l’aide du modèle VSD avec un premier scénario de 
référence des émissions pour l’automne 2009. Les charges cibles pour la régénération après 
acidification ont été calculées pour la majorité des écosystèmes d’Europe septentrionale, 
d’Europe orientale et d’Europe méridionale. Les résultats indiquaient que, dans de vastes 
zones du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et d’Europe du Centre-
Ouest, cette régénération n’aurait pas lieu avant 2100. S’agissant de la régénération de 
95 % des écosystèmes européens après eutrophisation à l’horizon 2030, 2050 ou 2100, la 
charge cible obtenue à titre indicatif était comparable aux dépôts d’azote allant de 400 à 
1 000 eq ha-1 an-1 en 2020. Les dépôts supérieurs aux charges cibles sur les sites Natura 
2000 de l’Union européenne en 2030 étaient peu nombreux pour l’acidification mais 
omniprésents pour l’eutrophisation. 

 B. Fiabilité 

3. Les estimations de fiabilité pour les effets de la pollution atmosphérique étaient 
fondées sur la méthode d’évaluation d’ensemble des impacts (EAI) du CCE, qui utilise 
différents modèles et critères pour analyser le risque lié à l’azote nutritif pour les systèmes 
naturels en Europe. Les résultats indiquaient que les charges critiques seraient presque 
certainement dépassées par les émissions correspondant au scénario de référence 2009 dans 
la plupart des zones naturelles en Europe. Des analyses récentes portant sur les données 
d’émission actualisées du Centre pour les modèles d’évaluation intégrée (CMEI) font 
apparaître des résultats analogues. 

 C. Liens avec la diversité biologique 

4. Le CCE a provisoirement appliqué les relations dose-réponse établies par région 
pour les écosystèmes européens, conformément au classement du Système européen 
harmonisé d’informations sur la nature (EUNIS). Des calculs préliminaires destinés à tester 
les méthodes utilisées par le CCE pour l’évaluation a posteriori indiquaient que les 
émissions de 2000 avaient entraîné un changement important (> 5 %) de la diversité des 
espèces végétales dans 12 % de la nature en Europe (30 % des zones naturelles des 27 pays 
membres de l’Union européenne). Les résultats calculés pour les émissions de 2020 
suggéraient d’importants changements de la diversité végétale dans 5 % des écosystèmes 
terrestres en Europe (12 % dans les 27 pays de l’UE). 

 D. Évolution de certains paramètres surveillés/modélisés  

5. Le scénario de référence des émissions préliminaire (automne 2009) a été employé 
pour calculer les tendances du dépassement cumulé moyen des charges critiques dans le 
domaine de modélisation du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation 
du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) de la 
Convention. Pour l’acidification, le dépassement cumulé moyen était de 53, 8 et 
7 eq ha 1 an-1 pour 2000, 2020 et 2030, respectivement. Pour l’eutrophisation, il était de 
184, 86 et 82 eq ha-1 an-1. S’agissant des écosystèmes aquatiques et terrestres, les tendances 
du dépassement cumulé moyen et des zones menacées (en km2) ont été calculées pour 
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différents scénarios et différentes échelles spatiales, y compris le domaine de modélisation 
de l’EMEP, des mailles de réseaux de dimensions diverses, pour certaines zones naturelles 
régionales et dans les pays. 

 III. Acidification 

6. D’après les calculs, la zone menacée d’acidification en 2000 était de 10 % dans le 
domaine de modélisation de l’EMEP et de 19 % dans les 27 pays de l’Union européenne, 
avec les données d’émission du CMEI pour mars 2010. Quant à la zone menacée en 2020, 
elle était de 4 % dans le domaine de l’EMEP et de 7 % dans les 27 pays de l’Union 
européenne, pour les émissions et les dépôts de référence de mai 2010. La zone diminuait 
de 1 % dans le domaine de l’EMEP et de 2 % dans les 27 pays de l’Union européenne, dans 
l’hypothèse des réductions maximales techniquement réalisables. 

 IV. Azote nutritif 

7. Les calculs ont montré que la zone menacée d’eutrophisation en 2000 était de 52 % 
dans le domaine de modélisation de l’EMEP et de 74 % dans les 27 pays de l’Union 
européenne, les données d’émission étant celles du CMEI pour mars 2010. Quant à la zone 
menacée d’eutrophisation en 2020, elle était d’environ 38 % dans le domaine de l’EMEP et 
de 61 % dans les 27 pays de l’Union européenne, les émissions et les dépôts de référence 
étant ceux de mai 2010. La zone diminuait de 14 % dans le domaine de l’EMEP et de 24 % 
dans les 27 pays de l’Union européenne, dans l’hypothèse des réductions maximales 
techniquement réalisables. Une partie importante des systèmes naturels européens resterait 
menacée d’eutrophisation. 

 V. Métaux lourds 

8. Le CCE a entamé, en collaboration avec le Centre de synthèse météorologique-Est 
(CSM-E/EMEP) et avec l’institut néerlandais TNO (www.tno.nl), l’évaluation des risques 
liés au dépôt de cadmium, de plomb et de mercure dans l’environnement aquatique et 
l’environnement terrestre ainsi que pour la santé humaine. Il utilisera les charges critiques 
pour les métaux lourds et quatre scénarios d’émissions fondés sur la législation en vigueur, 
l’application du Protocole à la Convention relatif aux métaux lourds et ses éventuels 
amendements. Les premiers résultats seront présentés à la quarante-septième session du 
Groupe de travail des stratégies et de l’examen en septembre 2010. 

 VI. Questions intersectorielles 

9. Le PIC-Modélisation et cartographie a collaboré avec les autres programmes 
internationaux concertés pour obtenir des évaluations a posteriori de portée générale. Cette 
collaboration permettra aussi de faire la synthèse des résultats de ces évaluations en vue de 
modifier si besoin est l’annexe I du Protocole de Göteborg sur la base des plafonds 
d’émission de l’annexe II, éventuellement modifiés. 

    


