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 I. Introduction 

1. Dans le présent rapport, il est rendu compte des résultats de l’atelier consacré à 
l’évaluation sur la base des flux des effets de l’ozone, pour les politiques de lutte contre la 
pollution atmosphérique, qui a eu lieu du 9 au 12 novembre 2009 à Ispra (Italie), 
conformément au point 3.5 d) du plan de travail de 2010 pour l’application de la 
Convention (ECE/EB.AIR/99/Add.2) et adopté par l’Organe exécutif à sa vingt-septième 
session en décembre 2009. L’annexe rend compte des débats tenus ensuite lors des réunions 
pertinentes des équipes spéciales des Programmes internationaux concertés (PIC) du 
Groupe de travail des effets, en particulier le PIC relatif aux effets de la pollution 
atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures (PIC-Végétation), ainsi que des 
décisions adoptées concernant 10 niveaux critiques d’ozone pour la végétation, nouveaux 
et/ou révisés, fondés sur les flux. 

  

 1 Le rapport a été établi par les organisateurs de l’Atelier, à savoir les rapporteurs désignés au niveau 
national. 
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 A. Participation 

2. Quarante-deux experts des Parties suivantes à la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance ont assisté à l’atelier: Allemagne, Autriche, 
Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord, Suède et Suisse. Étaient également présents des 
représentants des organes suivants: Centre de coordination du PIC-Végétation, Centre de 
coordination du PIC d’évaluation et de surveillance des effets de la pollution atmosphérique 
sur les forêts (PIC-Forêts), Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée, Centre pour 
les modèles d’évaluation intégrée (CMEI), Centre de synthèse météorologique-Est 
(CSM-E) de l’Organe directeur du Programme concerté de surveillance continue et 
d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe 
(EMEP) et Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne. Un membre 
du secrétariat de la Convention y assistait également. 

 B. Organisation des travaux 

3. Le chef du Centre de coordination du PIC-Végétation a présidé la réunion, organisée 
par le CCR à Ispra (Italie). L’état actuel et les dernières améliorations des niveaux critiques 
d’ozone pour la végétation, fondés sur les flux, ont été examinés en séance plénière et par 
trois groupes de travail sur les cultures, les arbres forestiers et la végétation 
(semi-)naturelle. 

 II. Rappel des faits 

4. Il a été tenu compte des effets préjudiciables de l’ozone troposphérique sur la 
végétation lors de l’élaboration des politiques, à l’échelle internationale, de lutte contre la 
pollution atmosphérique. Les indicateurs employés dans le Protocole de Göteborg de 1999 
relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique 
(Protocole de Göteborg) en vue de protéger les cultures, les arbres et la végétation 
(semi-)naturelle étaient fondés sur l’AOT40 (concentration horaire cumulée d’ozone 
supérieure à 40 parties par milliard (ppb)). La recherche scientifique a progressé et il est 
actuellement estimé que le flux cumulé d’ozone à travers les stomates permet de bien 
décrire du point de vue biologique les effets observés. Il se calcule à partir des effets du 
climat (température, humidité, lumière), de l’ozone, du sol (humidité disponible) et du 
développement de la plante (stade de croissance) sur l’ouverture des pores stomatiques à la 
surface des feuilles, par lesquels l’ozone pénètre dans la plante. Plusieurs ateliers, tenus 
sous les auspices du Groupe de travail des effets et conduits par le PIC-Végétation, ont 
permis de mettre au point des méthodes de modélisation des flux d’ozone et des indicateurs 
à employer dans les modèles d’évaluation intégrée. Le Manuel des méthodes et des critères 
de modélisation et de cartographie des charges et des niveaux critiques et des effets, des 
risques et des tendances de la pollution atmosphérique (ci-après nommé Manuel de 
modélisation et de cartographie) a été modifié sur la base de données sûres. Une 
cartographie non définitive des flux d’ozone en Europe a révélé l’existence de risques dans 
des zones qui ne nécessiteraient pas de protection selon l’indicateur des effets de l’ozone 
sur la santé ou des niveaux critiques pour la végétation, fondés sur la concentration. 
L’Organe exécutif de la Convention a recommandé que des méthodes pour la végétation, 
fondées sur les flux, soient envisagées dans le cadre des travaux de révision du Protocole de 
Göteborg (voir le document ECE/EB.AIR/96). L’atelier avait pour but de fournir des 
indicateurs régionaux quantifiés à employer lors de la révision du Protocole de Göteborg. 



ECE/EB.AIR/WG.1/2010/13 

GE.10-23237 3 

 III. Objectifs 

5. L’atelier (et les débats qui ont suivi à la vingt-troisième réunion de l’Équipe spéciale 
du PIC-Végétation) avait pour but: 

 a) D’examiner les besoins liés à l’emploi de méthodes fondées sur les flux dans 
le cadre de la Convention; 

 b) D’examiner les progrès récents concernant les relations flux-effets pour les 
cultures, les arbres forestiers et la végétation (semi-)naturelle et de s’entendre sur ces 
relations ainsi que sur de nouveaux niveaux critiques; 

 c) De formuler des recommandations pour l’application de ces relations à 
l’élaboration des politiques; 

 d) De recommander des modifications à apporter au Manuel de modélisation et 
de cartographie. 

 IV. Recommandations et conclusions 

6. Étant donné qu’il est important de définir une méthode sûre qui permette de fournir 
des indicateurs régionaux quantifiés pour la révision du Protocole de Göteborg, l’atelier a 
conclu qu’il valait mieux procéder à de nouvelles analyses des modèles avant d’arrêter 
définitivement les niveaux critiques, les fonctions dose-réponse et les recommandations 
relatives à leur application. Une méthode commune a donc été décidée et les résultats des 
nouvelles analyses seront présentés à la vingt-troisième réunion de l’Équipe spéciale du 
PIC-Végétation (voir l’annexe). 

7. Le flux cumulé d’ozone à travers les stomates a été redéfini comme étant la dose 
phytotoxique d’ozone supérieure à un seuil Y, PODY (précédemment nommé flux 
stomatique cumulé supérieur au seuil Y, AFstY). Tous les flux ont été calculés au niveau 
des feuilles. 

8. Les participants sont convenus qu’à l’heure actuelle il n’était pas nécessaire 
d’inclure une fonction de réponse de la conductance stomatique au dioxyde de carbone 
(CO2); en effet, l’échéance envisagée dans la révision du Protocole de Göteborg était trop 
proche pour que l’on puisse observer des changements dans les concentrations de CO2 qui 
auraient des répercussions importantes sur la conductance stomatique. 

9. L’atelier a proposé que des indicateurs fondés sur les flux (voir l’annexe) soient 
incorporés dans le Programme européen de surveillance et d’évaluation (EMEP) et dans le 
modèle (GAINS) (interactions et synergies entre les gaz à effet de serre et la pollution 
atmosphérique). La poursuite de la collaboration avec les centres de l’EMEP a été 
encouragée, afin que puisse être examinée la possibilité d’inclure ces indicateurs lors de 
l’optimisation du modèle GAINS et que puisse être effectuée une analyse a posteriori, pour 
la révision du Protocole de Göteborg. Les participants à l’atelier ont aussi appelé l’attention 
sur les effets bénéfiques dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la production de 
biocarburants, du piégeage du carbone et du réchauffement de la planète. 

10. Les participants sont convenus que les détails des nouveaux indicateurs seraient 
examinés et arrêtés lors des réunions des équipes spéciales pertinentes au printemps 2010, 
en temps voulu pour qu’ils puissent être proposés pour adoption à la vingt-neuvième 
session du Groupe de travail des effets en septembre 2010. 
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Annexe 

  Débats tenus lors des réunions pertinentes des équipes 
spéciales des Programmes internationaux concertés: 
décisions concernant les niveaux critiques d’ozone pour la 
végétation nouveaux et/ou révisés, fondés sur les flux 

 I. Niveaux critiques nouveaux et/ou révisés, fondés sur les flux 

1. Les résultats exposés dans la présente annexe reflètent principalement les débats de 
la vingt-troisième réunion de l’Équipe spéciale du PIC-Végétation en février 2010. Les 
décisions proposées ont été aussi examinées et approuvées au cours des réunions des 
équipes spéciales du PIC de modélisation et de cartographie des charges et des niveaux 
critiques ainsi que des effets, des risques et des tendances de la pollution atmosphérique 
(PIC-Modélisation et cartographie) et du Pic-Forêts au printemps 2010.  

2. Les équipes spéciales sont convenues que les niveaux critiques fondés sur les 
concentrations devraient être conservés dans le Manuel de modélisation et de cartographie. 
Une méthode commune a permis de définir 10 niveaux critiques nouveaux et/ou révisés, 
fondés sur les flux (tableau 1). 

Tableau 1 
Niveaux critiques nouveaux et/ou révisés, fondés sur les flux, pour les effets de l’ozone 
sur la végétation 
(Veuillez noter que les paramètres du modèle de flux diffèrent suivant les espèces) 

Récepteur Effet (réduction en %) Paramètre* 
Niveau critique 
(mmol m-2) 

Blé Rendement en grains (5) POD6 1 

Blé Poids de 1 000 grains (5) POD6 2 

Blé Rendement en protéines (5) POD6 2 

Pomme de terre Rendement en tubercules (5) POD6 5 

Tomate Rendement en fruits (5) POD6 2 

Épicéa commun Biomasse (2) POD1 8 

Bouleau et hêtre Biomasse (4) POD1 4 

Prairies productives (trèfle) Biomasse (10) POD1 2 

Prairies de conservation des 
espèces (trèfle) 

Biomasse (10) POD1 2 

Prairies de conservation des 
espèces (violette sauvage), 
provisoire 

Biomasse (15) POD1 6 

* PODY = dose phytotoxique d’ozone supérieure au seuil Y.  
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 A. Cultures 

3. Les fonctions de réponse aux effets de l’ozone ont été examinées pour le blé 
(rendement en grains, teneur en protéines, poids de 1 000 grains), la pomme de terre 
(rendement en tubercules), la tomate (rendement en fruits), le colza oléagineux (teneur en 
huile, rendement en graines), le brocoli (rendement en inflorescences) et le haricot 
(rendement en graines). Les équipes spéciales ont approuvé le calcul des niveaux critiques 
pour le blé, la pomme de terre et la tomate à partir de fonctions fondées sur le POD6, en 
tenant compte des divers cultivars et pays représentés pour chaque espèce et de la validité 
statistique de la fonction de régression. Ces niveaux critiques ont été obtenus pour une 
réduction de 5 % du paramètre quantité/qualité du rendement. 

4. D’autres modifications à apporter à la méthode employée dans le Manuel de 
modélisation et de cartographie ont été décidées: un léger changement du taux de diffusion 
moléculaire; une modification de la fonction phénologique pour le blé, fondée sur des 
informations supplémentaires fournies par l’Allemagne, la Suède et la France; une petite 
modification de la description de la hauteur pour la concentration d’ozone en relation avec 
l’évaluation des risques; une révision de la fonction de déficit de pression de vapeur pour le 
blé, à appliquer dans les régions méditerranéennes; et le remplacement du potentiel 
hydrique par une teneur en eau disponible pour la plante. 

 B. Arbres forestiers 

5. Dans toute l’Europe, c’est avec les flux stomatiques du modèle que les effets de 
l’ozone sur les arbres étaient le mieux corrélés. Les relations flux-effets étaient les plus 
étroites soit lorsqu’on n’avait pas fixé de seuil soit lorsqu’on avait fixé un seuil peu élevé 
au-dessus duquel le cumul du flux a lieu (c’est-à-dire POD0 ou POD1). L’emploi d’un seuil 
pour représenter la capacité de détoxication de l’arbre était fondé sur des considérations 
biologiques solides. C’est la raison pour laquelle on a demandé l’avis d’experts avant de 
fixer à 1 la valeur de Y (dans le PODY) pour les arbres forestiers. 

6. En raison de leur validité statistique et du fait qu’elles représentaient bien les 
ensembles de données pour l’Europe, la fonction pour l’épicéa commun et celle pour le 
bouleau et le hêtre ont paru suffisamment sûres pour permettre de déduire les niveaux 
critiques. Il a toutefois été indiqué que ces niveaux pourraient ne pas s’appliquer 
pleinement dans la région méditerranéenne puisque les expériences ayant permis de les 
obtenir n’avaient pas été conduites dans un climat méditerranéen. Les données disponibles 
à l’heure actuelle étaient insuffisantes pour que l’on puisse en déduire des niveaux critiques 
solides pour les arbres propres à la région méditerranéenne (à savoir le chêne vert et le pin 
d’Alep). 

7. Des niveaux critiques ont été calculés pour le flux cumulé d’ozone (pendant la 
saison de croissance) qui provoque chez les arbres jeunes de 10 ans au plus une réduction 
de la croissance annuelle (biomasse de l’arbre entier) de 2 % ou de 4% (selon les espèces et 
la validité statistique de la relation). Le critère de l’âge a été choisi de manière à 
correspondre à l’âge des arbres dans les expériences d’exposition à l’ozone qui fournissent 
des données pour la fonction de réponse. Ces niveaux critiques étaient étayés par des études 
épidémiologiques d’arbres adultes en Suisse et, d’après certaines publications scientifiques, 
les arbres adultes étaient au moins aussi sensibles à l’ozone que les arbres jeunes. 
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 C. Végétation (semi-)naturelle 

8. Puisque la végétation (semi-)naturelle comportait la plus grande diversité des types 
de récepteurs examinés, les débats ont porté principalement sur l’établissement de niveaux 
critiques pour les espèces indicatrices de trois types de prairies permanentes: a) les prairies 
productives, à gestion et pâture intensive; b) les prairies à forte valeur de préservation, à 
gestion légère et apports d’intrants minimes ou faibles; c) les écosystèmes naturels non 
gérés (à l’exclusion des forêts). 

9. Comme pour les arbres forestiers, la relation réponse-flux la plus étroite pour les 
espèces indicatrices a été observée soit lorsqu’on n’utilisait pas de seuil soit lorsqu’on 
utilisait un seuil peu élevé au-dessus duquel le cumul du flux a lieu (c’est-à-dire POD0 ou 
POD1). L’avis d’experts a donc été demandé avant de fixer à 1 la valeur de Y pour la 
végétation (semi-)naturelle. 

10. Dans le cas d’une espèce seulement, le Trifolium repens (trèfle blanc), on disposait 
de données flux-effets pour plus d’un pays. Cette espèce étant très répandue en Europe et 
jouant un rôle important dans les écosystèmes comme agent de fixation de l’azote, sa 
fonction réponse a été considérée comme permettant de fixer un niveau critique fondé sur 
les flux pour les prairies pérennes. Les données pour deux espèces de Viola (violette 
sauvage), bien que ne provenant que d’expériences menées au Royaume-Uni, ont été jugées 
convenir à l’établissement d’un niveau critique provisoire pour l’exposition en début de 
saison des prairies à forte valeur de préservation. 

 II.  Indicateurs propres à faciliter la prise de décisions pour les 
modèles d’évaluation intégrée 

11. La réunion de l’équipe spéciale du PIC-Végétation a proposé les indicateurs 
suivants: 

 a) Cultures agricoles. POD6 de 2 mmol m-2 pour assurer la sécurité alimentaire 
et éviter la diminution du rendement en protéines, un paramètre de qualité des cultures 
important (nota bene: un POD6 de 1 mmol m-2 a aussi été défini pour éviter la diminution 
du rendement); 

 b) Arbres forestiers. POD1 de 4 mmol m-2 pour éviter la diminution de la 
fixation du carbone dans les arbres vivants et la réduction des services rendus par les 
écosystèmes, tels que la protection contre l’érosion des sols et contre les avalanches et la 
prévention des inondations; 

 c) Prairies et pâturages. POD1 de 2 mmol m-2 pour éviter la perte de vitalité et 
de qualité du fourrage dans les prairies productives; 

 d) Prairies à forte valeur de préservation. POD1 de 2 mmol m-2 pour éviter la 
perte de vitalité des espèces naturelles. 

12. L’Équipe spéciale a aussi noté que dans certaines régions méditerranéennes la 
méthode fondée sur les flux pourrait sous-estimer les effets. 

 III. Solidité des niveaux critiques fondés sur les flux 

13. Les participants à la réunion de l’Équipe spéciale du PIC-Végétation se sont 
accordés à reconnaître que les nouveaux niveaux critiques avaient été obtenus à partir de 
relations suffisamment sûres, toutes statistiquement significatives (au niveau de p < 0,05). 
Les principales incertitudes découlaient des effets de l’humidité du sol sur les flux d’ozone, 
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en particulier dans les régions méditerranéennes, et de l’extrapolation des systèmes 
d’exposition différents aux conditions sur le terrain. La compilation, pour les cultures et la 
végétation (semi-)naturelle, des effets observés dans l’air ambiant avait permis de bien se 
rendre compte des dommages causés par l’ozone en Europe (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/9). 
Pour les arbres, la principale source d’incertitude résidait dans le fait que des niveaux 
critiques déterminés à partir des effets observés sur des arbres de 10 ans au plus poussant 
dans une installation spéciale avaient été appliqués aux arbres adultes d’un peuplement 
forestier. Il était encourageant toutefois que les études épidémiologiques aient montré que 
le niveau critique pour le bouleau et le hêtre permettrait de protéger les hêtres adultes en 
Suisse. Selon certaines publications, les arbres jeunes pourraient être aussi sensibles à 
l’ozone que les arbres adultes et les études en laboratoire pourraient sous-estimer ce qui se 
produit à l’air libre et sur des périodes de croissance plus longues. Les niveaux critiques 
pour la végétation (semi-)naturelle seraient les plus incertains en raison de la complexité de 
ces écosystèmes et du petit nombre d’espèces pour lesquelles il existait des modèles 
flux-effets. 

______________ 

 


