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 I. Introduction 

1. Le Centre de coordination du Programme international concerté d’évaluation et de 
surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les eaux (PIC-Eaux) a récemment 
centré ses travaux sur les principaux sujets suivants: a) le mercure (Hg) dans les 
écosystèmes aquatiques; b) les effets des dépôts d’azote (N) sur les écosystèmes aquatiques 
pauvres en éléments nutritifs; et c) la révision du Manuel du PIC-Eaux. Les résultats de ces 
travaux sont présentés ci-après, conformément au point 3.3 du plan de travail de 2010 pour 
l’application de la Convention (ECE/EB.AIR/99/Add.2), adopté par l’Organe exécutif à sa 
vingt-septième session, en décembre 2009. 

 II. Éléments du plan de travail communs à tous les programmes 

 A. Objectifs et application a posteriori 

2. La modélisation des données chimiques de 990 lacs norvégiens sélectionnés par des 
moyens statistiques a montré que la capacité de neutralisation de l’acide (CNA) dans les 
eaux de surface, dont on constate la progression depuis 1990, devrait continuer 
d’augmenter légèrement jusqu’à la fin de 2020, si les réductions d’émissions prévues dans 
le Protocole de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de 
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l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg) et d’autres instruments sont mises en 
œuvre. Dans le cas où il n’y aurait pas de nouvelles réductions des émissions après 2020, la 
CNA augmenterait très peu, en raison de la lente accumulation des cations basiques dans 
les sols. La modélisation a également montré que, dans la partie la plus méridionale de la 
Norvège, bon nombre d’eaux de surface continueraient de s’acidifier: autrement dit, les 
charges critiques continueraient d’être dépassées, à moins que les dépôts de soufre (S) et 
d’azote (N) diminuent encore, dans des proportions supérieures à celles prévues dans le 
Protocole de Göteborg. Dans l’hypothèse des réductions d’émissions maximales 
techniquement réalisables, la CNA continuerait d’augmenter dans la plupart des lacs du 
pays. Selon ce scénario, un accroissement supplémentaire de la CNA reste possible si la 
réduction des dépôts est supérieure à celle que requiert le Protocole de Göteborg. 

 B. Fiabilité 

3. On observe généralement une bonne concordance entre le dépassement de la charge 
critique d’acidité et la CNA des eaux de surface, sauf sur les sites où le délai est assez long 
entre les variations des dépôts de soufre et d’azote et la réaction constatée dans la chimie de 
l’eau. Ces décalages dans le temps s’expliquent par des processus connus intervenant dans 
les bassins hydrographiques et dans les eaux, et peuvent être modélisés par des modèles 
dynamiques. 

 C. Liens avec la diversité biologique 

4. La principale conséquence des dépôts de soufre et d’azote dans les écosystèmes 
aquatiques est la diminution de la diversité biologique. Le dépeuplement des stocks 
ichtyologiques a fait l’objet d’une abondante documentation et environ 10 000 bancs de 
truites brunes, de gardons, d’ombles chevaliers et de perches ont récemment disparu des 
lacs fennoscandiens. De nombreux cours d’eau norvégiens ont également perdu une grande 
partie de la faune invertébrée en raison de l’acidification. Cette réduction de la biodiversité 
touche tout particulièrement de multiples groupes d’insectes, qui constituent une source 
d’alimentation essentielle pour les poissons. Diverses régions commencent à connaître une 
régénération de la diversité biologique, mais elle est en retard sur la régénération chimique. 

 D. Évolution de certains paramètres surveillés/modélisés 

5. La surveillance à long terme de la chimie des eaux de surface fait apparaître une 
régénération de ces eaux en raison d’une diminution des émissions de soufre en Europe et 
en Amérique du Nord. Les résultats relevés jusqu’en 2004 indiquent une augmentation de 
la CNA, de l’alcalinité et du pH. Une augmentation du carbone organique total a également 
été constatée au niveau régional, ce qui pourrait être dû à une diminution des dépôts de 
soufre, mais également aux changements climatiques. La régénération biologique, observée 
sous la forme de variations dans les invertébrés, se produit lentement et n’est pas 
généralisée. 

 III. Acidification 

6. Une évaluation, effectuée par le PIC-Eaux jusqu’en 2004, des tendances constatées 
en matière d’acidification des écosystèmes aquatiques a montré que l’acidification 
demeurait un problème dans certaines parties de l’Europe, même si ses effets diminuaient 
en Europe occidentale. Des résultats fournis par la Norvège indiquent que la tendance 
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positive à la régénération de ces écosystèmes se poursuit, à un rythme toutefois plus lent 
durant la période 2000-2008 qu’au cours de la période 1990-1999. 

7. Plusieurs régions d’Europe n’obtiendront jamais une eau de qualité satisfaisante 
(non acidifiée) avec la réglementation actuelle. Il faudrait à terme réduire tant les dépôts de 
soufre que d’azote pour parvenir à une régénération biologique non soumise aux effets de 
l’acidification. Dans la plupart des cas, un retour à la diversité biologique préindustrielle 
semble peu probable, en raison de l’extinction des espèces d’origine, de l’introduction de 
nouvelles espèces et de la complexité des processus biologiques. 

 IV. Azote nutritif 

8. Les dépôts d’azote atmosphérique ont pour effet d’accroître le lessivage des espèces 
de l’azote dans les eaux de surface des écosystèmes naturels et semi-naturels. Le paradigme 
dominant en ce qui concerne la productivité primaire de l’eau douce est la limitation par le 
phosphore (P), ce qui semble indiquer qu’un supplément d’azote n’influe pas sur la 
croissance des algues et d’autres organismes. L’examen de la documentation sur la question 
montre qu’une plus grande quantité d’azote, due aux dépôts, dans les lacs pauvres en 
éléments nutritifs des régions boréales et arctiques a des incidences sur les caractéristiques 
biologiques de l’eau douce. Des études des sédiments lacustres (paléolimnologie) révèlent 
des variations dans les communautés d’algues et une plus forte croissance des algues, liées 
à des concentrations plus élevées d’azote. Des analyses effectuées au niveau régional dans 
des lacs des zones boréales indiquent de plus fortes concentrations de chlorophylle par unité 
de phosphore dans les lieux où les dépôts d’azote sont plus élevés. Des expériences d’ajout 
d’éléments nutritifs dans des lacs (mésocosmes) font apparaître des variations saisonnières 
de la limitation de la croissance des algues par l’azote et le phosphore. En outre, de 
nombreuses études montrent que la limitation par l’azote est courante lorsque la proportion 
d’azote est faible, tandis que les lacs où la proportion d’azote est plus forte sont 
généralement sujets à une limitation par le phosphore. Les données disponibles concernant 
les effets de l’azote sur les végétaux et les invertébrés des eaux oligotrophes sont plus rares 
que pour les algues. Certaines espèces de plantes aquatiques semblent avoir une croissance 
nettement plus forte lorsque la proportion d’azote augmente légèrement. 

 V. Métaux lourds 

9. Un rapport du PIC-Eaux sur le mercure (Hg) dans l’eau douce, les sédiments 
lacustres et les poissons a constaté une augmentation des concentrations de cette substance 
dans les poissons des lacs des zones boréales. En Europe et en Amérique du Nord, les 
concentrations constatées dans les poissons sont souvent supérieures aux seuils 
recommandés pour la consommation humaine. Cependant, les données relatives aux 
sédiments lacustres laissent entrevoir une réduction des dépôts de mercure depuis les 
années 90. 

 VI. Questions transversales 

10. Le Manuel du PIC-Eaux fait actuellement l’objet d’une révision et d’une mise à 
jour. À sa réunion, l’Équipe spéciale a suggéré d’y inclure de nouveaux chapitres. 

    


