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 I. Introduction 

1. Les derniers résultats relatifs aux effets de l’ozone et l’état d’avancement de 
l’enquête européenne sur les mousses concernant les métaux lourds et l’azote sont présentés 
ici conformément au point 3.5 du plan de travail 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. Les objectifs concernant les effets de l’ozone sur la végétation ont été fixés de façon 
à éviter presque tous (d’ici à 2020) et tous (d’ici à 2050) les dommages détectables causés 
par l’ozone sur les récepteurs, ainsi qu’une réduction des services fournis par les 
écosystèmes, tels que le piégeage du carbone. La réduction (2020) ou le non-dépassement 
(2050) des niveaux critiques d’ozone calculés pour les végétaux sur la base des flux servent 
d’indicateurs. Il a été recommandé d’appliquer le principe de la réduction des écarts de 
façon à réduire les dépassements en 2020. L’objectif est d’assurer la production et la qualité 
des produits alimentaires, une protection contre la diminution du stockage de carbone et la 
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diminution des services fournis par les arbres (par exemple, prévention des inondations, 
protection contre l’érosion des sols et les avalanches) et d’une protection contre la perte de 
qualité des fourrages et de vitalité de la végétation (semi-)naturelle. L’application  en 
évaluation intégrée a posteriori sera menée lorsque des données de référence harmonisées 
sur les concentrations et les dépôts seront disponibles. 

 B. Fiabilité 

3. L’humidité du sol, qui peut fortement limiter la quantité d’ozone absorbée par la 
végétation, varie sur une échelle locale qu’il est difficile de modéliser. Dans les expériences 
utilisées pour calculer sur la base des flux les niveaux critiques d’ozone pour la végétation, 
l’humidité du sol a été maintenue généralement à un niveau n’entraînant aucun stress 
hydrique. Bien que l’approche fondée sur les flux soit un moyen de quantifier plusieurs des 
facteurs importants qui modifient la quantité d’ozone absorbée (ces facteurs ne sont pas 
nécessairement les mêmes selon qu’il s’agit de systèmes d’exposition ou du terrain), 
l’application de relations flux-effet reste tributaire de l’extrapolation d’un ensemble de 
conditions à un autre. Pour certaines régions de la Méditerranée, la méthode fondée sur les 
flux peut sous-estimer les effets, et pour les cultures il faudrait peut-être modifier la 
fonction du déficit de pression de vapeur. Une récente méta-analyse de résultats publiés 
dans des études soumises à comité de lecture, et portant sur les effets de l’ozone sur le blé 
indiquait que des concentrations d’ozone de 31 à 59 parties par milliard (ppb) (43 ppb en 
moyenne) étaient associées à une forte diminution du rendement (18 %) et de la biomasse 
(16 %) par rapport à un air assaini par des filtres à charbon actif. En ce qui concerne les 
arbres forestiers, une source d’incertitude supplémentaire tient à l’application à des arbres 
adultes poussant dans un peuplement forestier de niveaux critiques calculés à partir des 
effets sur des arbres n’ayant pas plus de 10 ans d’âge qui poussent dans un système 
d’exposition. Néanmoins, il est encourageant de constater qu’une étude épidémiologique a 
montré que le niveau critique sur la base des flux pour le hêtre et le bouleau aurait eu pour 
effet de protéger les bouleaux adultes en Suisse. De plus, une méta-analyse récente de 
données publiées sur la façon dont réagissaient les arbres indiquait qu’une concentration 
d’ozone ambiant d’environ 40 ppb était suffisante pour réduire la biomasse totale des arbres 
de 7 % par rapport aux niveaux préindustriels. Les niveaux critiques d’ozone pour la 
végétation (semi-)naturelle peuvent être considérés comme étant des plus incertains. Cela 
tient essentiellement à la complexité de ces écosystèmes, l’incertitude allant croissant du 
niveau des prairies productives à celui des prairies à faible niveau d’intrants, et étant la plus 
forte pour les écosystèmes naturels. Les incertitudes actuellement associées à l’approche 
fondée sur les flux pour la végétation (semi-)naturelle sont les suivantes: variabilité de la 
conductance stomatique maximale, variabilité génotypique des espèces, diversité des 
communautés, modélisation de l’humidité des sols, concurrence et conséquences de la 
gestion. 

 C. Liens avec la diversité biologique 

4. Bien que différentes sensibilités à l’ozone aient été identifiées pour des espèces 
végétales et des communautés végétales (voir ECE/EB.AIR/WG.1/2007/9), il n’existe 
guère de données de terrain portant sur les effets de l’ozone sur la biodiversité, faute de 
travaux de recherche correspondants. Sur le terrain, il sera difficile de distinguer les effets 
de l’ozone sur la végétation de ceux d’autres facteurs de changement tels que la pollution 
par l’azote, les changements climatiques ou l’évolution de l’utilisation des sols et de 
l’aménagement du territoire. Il a été constaté que les légumineuses (à savoir des plantes 
herbacées qui fixent l’azote) constituaient un groupe végétal particulièrement sensible, si 
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bien qu’elles devraient être moins abondantes dans une atmosphère où les concentrations 
ambiantes d’ozone augmentent. 

 D. Évolution de certains paramètres surveillés/modélisés 

5. Des données sur les dommages étendus causés par l’ozone à la végétation en Europe 
ont été récemment examinées (voir ECE/EB.AIR/WG.1/2008/9). Au niveau local, on a 
observé que les dommages étaient plus importants les années où les concentrations d’ozone 
étaient le plus élevées (par exemple, en 2003 et 2006) dans les régions d’Europe où les 
conditions climatiques étaient propices à des flux d’ozone élevés. Toutefois, la durée des 
périodes d’observation et la densité des points de collecte étaient insuffisantes pour faire 
apparaître des tendances à long terme concernant, par exemple, l’évolution des profils 
d’ozone (pics moins élevés, niveau de fond croissant). De façon générale, les dommages 
causés à la végétation par l’ozone étaient plus graves dans les régions qui connaissaient les 
flux d’ozone les plus élevés ainsi qu’un dépassement du niveau critique fondé sur les flux 
(certaines régions de l’Europe centrale et de l’Europe méridionale), mais des dommages 
étaient également observés dans des régions d’Europe septentrionale où les niveaux 
critiques fondés sur les flux étaient dépassés tandis que les niveaux critiques fondés sur la 
concentration ne l’étaient pas. 

6. L’enquête européenne sur les mousses a montré que c’était en Europe centrale et en 
Europe orientale que l’on trouvait les concentrations d’azote les plus élevées en 2005-2006, 
tandis que les concentrations les plus faibles étaient enregistrées en Europe du Nord-Ouest. 
On ne dispose d’aucune information sur les tendances temporelles de la concentration 
d’azote dans les mousses. D’une façon générale, les plus fortes concentrations de métaux 
lourds dans les mousses en 2005-2006 ont été constatées dans certaines régions de l’Europe 
orientale et en Belgique. Depuis 1990, au niveau de l’Europe, les réductions de 
concentration les plus importantes ont été observées pour l’arsenic, le cadmium, le fer, le 
plomb et le vanadium (de 45 à 72 %); des réductions plus faibles ont été enregistrées pour 
le cuivre, le nickel et le zinc (de 20 à 30 %), plus faibles encore pour le chrome (2 %) et le 
mercure (12 % depuis 1995). 

 III. Azote nutritif 

7. L’Équipe spéciale du Programme international concerté relatif aux effets de la 
pollution atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures (PIC-Végétation) est 
convenue de mener en 2010-2011 la prochaine enquête européenne sur les concentrations 
d’azote dans les mousses naturelles. À ce jour, sept pays sur 18 ont confirmé leur 
participation. 

 IV. Ozone 

8. Dans le cadre de l’expérience de biosurveillance de l’ozone portant sur les haricots 
menée en 2009, des données provenant de 15 sites dans neuf pays ont été obtenues. Des 
valeurs plus élevées relatives aux lésions des feuilles dues à l’ozone ont été observées dans 
la variété sensible à l’ozone, par opposition à la variété résistante à l’ozone, du haricot nain 
français, entraînant une diminution du rendement relatif de la variété sensible à l’ozone. 
L’ampleur des lésions des feuilles et le rendement relatif de la variété sensible n’étaient pas 
clairement liés aux concentrations d’ozone accumulées au-dessus du seuil de 40 ppb 
(AOT40). Il a été décidé d’élaborer un modèle de flux stomatique d’ozone pour les haricots 
afin de déterminer si une forte corrélation flux-effet pouvait être établie à l’avenir. 
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9. Les actuelles concentrations d’ozone ambiant dans la région méditerranéenne ont eu 
des effets négatifs sur la production et la qualité de nombreuses cultures agricoles et 
horticoles importantes pour l’économie. Des diminutions des rendements ont ainsi été 
observées pour le blé, les pommes de terre, les tomates, les haricots, les pastèques et les 
laitues. Par ailleurs, les effets sur la qualité des aliments − par exemple, baisse de la 
concentration de sucre, retard de maturation dans le cas de la tomate et de la pastèque − se 
sont traduits par une baisse de la valeur commerciale des produits. Dans certains cas, des 
épisodes de forte concentration d’ozone ont entraîné d’importantes pertes économiques en 
raison de l’apparition de lésions visibles sur les plantes à salade. Des concentrations 
d’ozone ambiant ont également entraîné des lésions visibles sur les feuilles et ont eu des 
répercussions sur la croissance et la physiologie végétale de certaines espèces forestières à 
feuilles caduques de la région méditerranéenne, telles que le chêne vert, le caroubier et le 
pin d’Alep. En outre, des symptômes foliaires et des effets physiologiques ont été observés 
sur des espèces d’arbre à feuilles persistantes sensibles à l’ozone telles que le chêne, le 
peuplier ou l’érable. On dispose de peu de renseignements sur la sensibilité à l’ozone des 
communautés végétales herbacées méditerranéennes. La pollution à l’ozone a entraîné une 
baisse de la production de fleurs et de semences et de la qualité des fourrages parmi les 
espèces annuelles sensibles de légumineuses qui poussent dans les prairies de Dehesa, 
écosystème caractéristique qui couvre des superficies importantes faisant partie du réseau 
Natura 2000 de l’Union européenne. Malgré les fortes concentrations d’ozone souvent 
observées dans les régions méditerranéennes, les effets de l’ozone constatés étaient souvent 
moins graves qu’escompté du fait des interactions avec d’autres agressions naturelles telles 
que la sécheresse. Cette constatation va à l’appui du développement de l’approche fondée 
sur les flux, avec des paramétrages spécifiques du modèle des flux pour les régions 
méditerranéennes. Les niveaux critiques d’ozone fondés sur les flux pour la végétation 
méditerranéenne font toujours l’objet d’une grande incertitude pour ce qui est de la 
modélisation des dépôts secs et de la détermination de la relation dose-effet. 

10. Ces dernières années, des méthodes de modélisation climatique des flux d’ozone ont 
été élaborées pour certaines cultures et espèces d’arbres forestiers, ce qui a permis d’établir 
des rapports flux-réaction statistiquement bien étayés à partir desquels il a été possible de 
calculer des niveaux critiques d’ozone pour la végétation à l’échelle de l’Europe (voir 
ECE/EB.AIR/WG.1/2010/13). Des données sur les flux stomatiques correspondant à des 
climats spécifiques ont été regroupées, partant de l’hypothèse que seule la variation du flux 
stomatique en fonction des conditions climatiques déterminait la réaction des espèces à 
l’ozone − c’est-à-dire que les effets du climat et les effets propres à chaque espèce sur la 
détoxication de l’ozone n’ont pas été pris en compte. Si l’on veut appliquer à l’échelle 
nationale les paramétrages prévus pour l’évaluation intégrée des risques au niveau 
européen, il pourrait être plus approprié d’utiliser les données sur les flux stomatiques 
spécifiques à un climat. Pour le moment, on ne dispose d’aucun paramétrage du climat 
propre à une région en ce qui concerne la végétation (semi-)naturelle. 

11. Dix niveaux critiques d’ozone pour la végétation fondés sur les flux, nouveaux ou 
révisés (voir ECE/EB.AIR/WG.1/2010/13), ont été établis lors d’un atelier sur ce thème et 
des débats qui ont suivi. En outre, des indicateurs pertinents se rapportant aux travaux de 
modélisation de l’évaluation intégrée pour la protection des ressources vivrières et de la 
qualité alimentaire aux services rendus par les écosystèmes tels que le stockage de carbone 
et la prévention de l’érosion des sols, des inondations et des avalanches et à la vitalité et la 
qualité des prairies (semi-)naturelles ont été mis au point. 
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 V. Métaux lourds 

12. L’Équipe spéciale du PIC-Végétation est convenue d’effectuer en 2010-2011 la 
prochaine enquête européenne sur les concentrations de métaux lourds dans les mousses 
présentes dans la nature. À ce jour, 14 pays sur 30 ont confirmé leur participation. 

13. Une analyse menée à l’échelle européenne a montré que les concentrations de 
cadmium et de plomb dans les mousses étaient déterminées essentiellement par le taux de 
dépôt atmosphérique de ces métaux selon le modèle mis au point par le Programme 
concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des 
polluants atmosphériques en Europe (EMEP) (voir ECE/EB.AIR/WG.1/2009/9); tel n’était 
pas le cas pour le mercure. Une analyse supplémentaire pour le cadmium et le plomb a 
révélé des corrélations propres aux différents pays entre leur concentration dans les 
mousses et les dépôts atmosphériques modélisés par l’EMEP. Les coefficients de 
corrélation (r) allaient de très positif (r = 0,88) à légèrement négatif (r = -0,28). Les facteurs 
conduisant à la fourchette observée des coefficients de corrélation étaient les suivants: i) la 
comparaison entre les concentrations de métaux lourds propres à chaque site dans les 
mousses et les dépôts moyens modélisés selon le maillage de 50 km sur 50 km de l’EMEP; 
ii) le fait que les données sur les mousses provenaient en partie de relevés de sources de 
pollution locales, alors que le modèle de l’EMEP vise à modéliser la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance; iii) les incertitudes concernant les mousses 
et les données modélisées sur les dépôts de l’EMEP; iv) certaines limites constatées dans 
l’utilisation des mousses comme indicateurs de surveillance biologique des dépôts 
atmosphériques de métaux lourds. 

    


