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 I. Introduction 

1. Le Programme international concerté de surveillance intégrée des effets de la 
pollution atmosphérique sur les écosystèmes (PIC-Surveillance intégrée) a récemment 
centré ses travaux sur les points clefs ci-après: a) calcul des charges critiques par site pour 
les composés soufrés et azotés; b) relation entre le dépassement des charges critiques et les 
indicateurs empiriques des effets chimiques; et c) compilation des données disponibles sur 
la diversité biologique et des indicateurs sur les sites de surveillance. 

2. Les travaux portant sur les stocks et les flux de métaux lourds eu égard aux limites 
critiques et à l’évaluation des risques se sont poursuivis et il a été rendu compte d’une 
évaluation dans le rapport annuel 2009. Le rapport a également décrit une évaluation 
complète du calcul des flux et des tendances concernant les composés azotés et soufrés, les 
cations basiques et l’acidité. Ces données ont été utilisées pour établir un rapport avec le 
dépassement des charges critiques. Les résultats de ces travaux sont exposés ici 
conformément au point 3.6 du plan de travail 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. Objectifs et application à posteriori 

3. Les travaux consacrés à la relation entre le dépassement des charges critiques et les 
données de surveillance ont été exécutés et sont décrits à la section B. 

 B. Fiabilité 

4. Les charges critiques d’acidification des écosystèmes aquatiques et d’eutrophisation 
des écosystèmes terrestres ont été calculées pour 16 sites du PIC-Surveillance intégrée en 
Europe. De plus, les charges critiques empiriques ont été calculées pour 74 placettes sur 26 
sites. Les charges critiques ont été comparées aux estimations des dépôts modélisées par le 
Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance 
des polluants atmosphériques en Europe (EMEP). Les estimations des dépôts ont été 
calculées selon le maillage de 50 km sur 50 km de l’EMEP. Les charges critiques ont été 
comparées aux estimations des dépôts de soufre et d’azote pour les années 1995, 2007 et 
2020. Pour l’année 2007, les dépôts propres à chaque récepteur ont aussi été modélisés par 
l’EMEP pour les forêts, la végétation semi-naturelle et en tant que valeurs moyennes par 
maille. 

5. En 2007, davantage de sites ont été protégés contre l’acidification qu’en 1995. 
D’après la modélisation, les dépôts d’azote dans les forêts étaient supérieurs à la moyenne 
par maille ou au total des dépôts d’azote pour la plupart des mailles. En 2007, par rapport à 
1995, le nombre de placettes protégées de l’eutrophisation avait clairement augmenté si 
l’on considérait le total des mailles ou le dépôt moyen par maille. L’amélioration était bien 
moindre si l’on utilisait les dépôts dans les forêts pour la comparaison. 

6. Le rapport entre les indicateurs chimiques mesurés et le dépassement des charges 
critiques d’acidification et d’eutrophisation pour les écosystèmes terrestres et aquatiques a 
été calculé. L’ampleur des tendances, c’est-à-dire les pentes des flux et des concentrations 
chimiques observés dans les eaux de ruissellement pour la période 1993-2006 ainsi que la 
moyenne annuelle des flux et des concentrations dans les eaux de ruissellement pour la 
période 2002-2006 ont servi d’indicateurs d’impact empiriques. Une corrélation nette a été 
observée entre plusieurs de ces indicateurs d’impact et le dépassement des charges critiques 
(2007), c’est-à-dire entre la capacité de neutralisation de l’acidité (CNA) mesurée et le 
dépassement des charges critiques pour l’acidité (coefficient de corrélation R2 = 0,67) et 
entre les changements de la concentration de nitrates et le dépassement des charges 
critiques empiriques pour l’azote nutritif (R2 = 0,41). Les données empiriques collectées ont 
permis de tester et de valider les principaux concepts du calcul des charges critiques et ont 
montré que la cartographie des charges critiques à l’échelle régionale utilisée pour établir 
les modèles d’évaluation intégrée était fiable. 

 C. Relations avec la diversité biologique 

7. Les relations avec la diversité biologique sont exposées à la section VI. 

 D. Évolution de certains paramètres surveillés/modélisés 

8. L’évaluation des données issues de la surveillance intégrée a confirmé les tendances 
à la baisse déjà observées à l’échelle régionale pour le soufre dans les dépôts et les eaux de 
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ruissellement et les eaux du sol. Les 34 sites pour lesquels on disposait de données 
suffisantes ont fait l’objet d’une analyse de l’évolution tendancielle des dépôts en masse: on 
a constaté une tendance à la baisse des concentrations de sulfates et cette tendance était 
statistiquement significative pour 28 d’entre eux pendant la période 1993-2006. Les sites 
sensibles à l’acidification en Europe septentrionale donnaient aussi des signes de 
régénération. Dans un petit nombre de cas, la tendance à la baisse des dépôts d’azote s’est 
accompagnée d’une tendance à la baisse statistiquement significative des concentrations de 
nitrates (6 sites sur 34) et de tendances tant à la hausse qu’à la baisse des concentrations et 
des flux dans les eaux de ruissellement et les eaux du sol (6 sites présentaient une 
diminution et 1 site une augmentation statistiquement significatives des concentrations de 
nitrates). Le rôle de l’azote en tant que polluant atmosphérique en Europe méritait 
manifestement une attention suivie. 

 III. Acidification 

9. Les charges critiques d’acidité pour les écosystèmes aquatiques ont été calculées sur 
16 sites du PIC-Surveillance intégrée en Europe puis comparées aux estimations des dépôts 
modélisées fournies par l’EMEP. Les charges critiques ont été comparées aux estimations 
des dépôts de soufre et d’azote pour les années 1995, 2007 et 2020 et les liens entre les 
indicateurs chimiques observés ont été évalués; ils sont exposés à la section II.D. 

 IV. Azote nutritif 

10. Les charges critiques empiriques pour l’azote nutritif ont été calculées pour 74 
placettes sur 26 sites du PIC-Surveillance intégrée. Les résultats de l’analyse statistique des 
tendances ont mis en évidence aussi bien des tendances décroissantes que croissantes des 
concentrations et des flux dans les eaux de ruissellement et les eaux du sol. 

 V. Questions transversales 

11. Des données relatives à la biodiversité figurent dans le rapport annuel 2010 ainsi que 
les indicateurs disponibles pour les sites du PIC-Surveillance intégrée. D’autres données 
ont été recueillies sur les sites mais n’ont pas été communiquées au Centre du programme. 
Les travaux portaient sur l’hydrobiologie des cours d’eau et des lacs, la végétation 
(structure et espèces), les plantes épiphytes, les algues vertes aériennes et un inventaire des 
oiseaux. Les informations empiriques collectées sur les effets biologiques seront examinées 
par rapport au dépassement des charges critiques sur chaque site.  

    


