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Résumé 

À sa cinquantième session, tenue du 10 au 14 septembre 2012 à Genève, le Groupe de 
travail des stratégies et de l’examen a examiné le projet de document d’orientation sur les 
bilans d’azote nationaux élaboré par l’Équipe spéciale de l’azote réactif (document informel 
no 5) et décidé de le transmettre, avec les modifications apportées à son préambule, à l’Organe 
exécutif en recommandant à celui-ci de l’adopter à sa trente et unième session. 

Le Groupe de travail avait en outre demandé au groupe spécial d’experts juridiques 
d’établir, en coopération avec le secrétariat, le projet de décision formelle nécessaire à 
l’examen et à l’adoption du document d’orientation. Le document d’orientation figure à 
l’annexe au présent projet de décision. 
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  Projet de décision 

Les Parties au Protocole de Göteborg de 1999 relatif à la réduction de 
l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg), 
réunies à l’occasion de la trente et unième session de l’Organe exécutif en 2012, 

  Décident: 

1. D’adopter le document annexé à la présente décision et intitulé 
«Document d’orientation sur les bilans d’azote nationaux»; 

2. Que ce document constituera le document d’orientation mentionné à 
l’alinéa d du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole de Göteborg, tel qu’amendé. 
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Annexe 

  Document d’orientation sur les bilans d’azote nationaux 

 I. Préambule 

1. La communication d’informations sur les bilans d’azote, sur l’efficacité de 
l’utilisation de l’azote ainsi que sur les surplus d’azote et leur réduction est prévue au 
paragraphe 3 d) de l’article 7 (Informations à communiquer) du Protocole de Göteborg de 
1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 
troposphérique. Le Groupe d’experts des bilans d’azote de l’Équipe spéciale de l’azote 
réactif a élaboré un document d’orientation pour l’établissement des bilans d’azote à 
l’échelle nationale, lequel est présenté ici. 

2. L’objet du présent Document d’orientation sur les bilans d’azote nationaux est de 
donner au Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à 
longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) et à d’autres organes 
subsidiaires des indications claires pour le calcul des bilans d’azote, de l’efficacité de 
l’utilisation de l’azote et de ses améliorations ainsi que des surplus d’azote et de leur 
réduction dans la zone géographique des activités de l’EMEP. Il importe de comprendre 
que les «bilans» tels qu’ils sont définis ici ne se bornent pas à décrire les flux à travers les 
limites d’un système donné mais rendent compte également des variations des stocks et des 
flux internes. Toutes les notions sont définies de façon à ce que les orientations puissent 
s’appliquer à une gamme plus large de bilans d’azote à des échelles différentes ainsi qu’à 
des entités économiques. 

 II. Introduction 

3. L’établissement de bilans d’azote permet aux décideurs et aux experts nationaux de 
coordonner les activités d’évaluation des flux d’azote potentiellement néfastes dans et sur 
l’environnement. 

4. Les réglementations nationales et internationales requièrent la collecte 
d’informations pertinentes sur ces flux d’azote ou sur l’état environnemental qui en résulte. 
Ce type d’informations est souvent collecté spécifiquement pour le secteur agricole, ce qui 
montre l’importance qu’on attache à l’azote (N) en tant que nutriment mais ne rend pas 
pleinement compte de la cascade de l’azote dans l’environnement. Les bilans d’azote sont 
un moyen de remédier à ce problème (Leip et al., 2011): 

a) Les bilans d’azote sont un outil efficace pour visualiser la cascade de l’azote 
et son impact potentiel et contribuent donc à une meilleure sensibilisation; 

b) Les bilans d’azote fournissent aux décideurs des informations utiles pour 
l’identification des points d’intervention et l’élaboration de mesures efficaces de réduction 
des émissions; 

c) Les bilans d’azote peuvent constituer un outil pour contrôler l’impact et 
l’intégrité environnementale des politiques mises en œuvre; 

d) Les bilans d’azote sont utiles pour effectuer des comparaisons entre les pays; et 

e) Les bilans d’azote peuvent aider à déterminer les lacunes qui existent en 
matière de connaissances et contribuer ainsi à améliorer notre compréhension scientifique 
de la cascade de l’azote. 
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5. On trouvera dans le présent document des orientations pour l’établissement des 
bilans d’azote à l’échelle nationale (bilans d’azote nationaux). Les bilans d’azote nationaux 
permettront de valider les flux d’azote dans l’environnement (en faisant apparaître les 
incohérences) et aideront à déterminer les points nécessitant une intervention pour la 
réglementation des émissions ou des rejets d’azote dans l’environnement et l’optimisation 
de l’utilisation de l’azote. La réalisation de ces objectifs exige la considération d’un 
minimum de réservoirs et de flux, ce qui suppose également une certaine harmonisation 
entre les pays. 

6. On trouvera donc dans le présent document: a) une définition précise des termes à 
employer pour l’établissement des bilans d’azote nationaux; et b) une description des 
éléments (réservoirs) devant être inclus dans tout bilan d’azote national compte tenu de la 
nécessité d’unifier les structures existantes et la documentation disponible. Lorsque les 
bilans d’azote nationaux seront opérationnels, des descriptions et précisions 
supplémentaires seront élaborées pour chacun des réservoirs. 

 III. Terminologie 

7. Les termes ci-après sont définis pour permettre une meilleure compréhension des 
bilans d’azote. Ils sont donc présentés dans un ordre logique et non alphabétique: 

a) Un bilan d’azote est la quantification de l’ensemble des principaux flux 
d’azote dans tous les secteurs et milieux dans des limites données et au-delà de ces limites, 
pour une période donnée (généralement un an), ainsi que des variations des stocks d’azote 
dans les secteurs et milieux respectifs. Des bilans d’azote peuvent être établis pour 
n’importe quelle entité géographique, par exemple au niveau supranational (l’Europe), au 
niveau infranational (régions, districts), au niveau des bassins versants ou même des 
ménages ou des entités économiques (par exemple, les exploitations agricoles). Pour 
l’établissement des bilans d’azote nationaux, les limites du système à considérer sont les 
frontières du pays, y compris les eaux côtières, de façon à inclure également l’atmosphère 
au-dessus du pays et le sol en dessous; 

b) Réservoirs: Les réservoirs d’azote sont des éléments d’un bilan d’azote. Ils 
représentent des «conteneurs» qui servent à stocker des quantités d’azote (les stocks 
d’azote). L’échange d’azote entre différents réservoirs se produit via les flux d’azote. Les 
réservoirs d’azote peuvent être des milieux environnementaux (atmosphère, eau), des 
secteurs économiques (industrie, agriculture) ou d’autres éléments sociétaux (humains et 
établissements). Le choix des réservoirs peut différer selon les bilans mais tous les 
réservoirs qui sont nécessaires à l’établissement du bilan d’azote à l’échelle du pays doivent 
être inclus; 

c) Sous-réservoirs: Les réservoirs peuvent être subdivisés en sous-réservoirs 
lorsque l’on dispose de données suffisantes à cet effet. Par exemple le réservoir «Eaux 
intérieures» peut être subdivisé en eaux souterraines, lacs, rivières, etc., ce qui suppose la 
quantification supplémentaire des flux d’azote entre ces sous-réservoirs; 

d) Stocks: Les stocks d’azote représentent les accumulations concrètes. Chaque 
réservoir peut stocker une certaine quantité d’azote, comme par exemple de l’azote minéral 
ou organique pour les sols (agriculture ou terres semi-naturelles). Cette quantité constitue le 
stock d’azote. Les stocks d’azote peuvent être très importants en fonction des flux d’azote 
(pour les sols, par exemple) et sont souvent difficiles à quantifier. Mais le paramètre le plus 
utile pour les bilans d’azote n’est pas tant le stock d’azote que la variation potentielle des 
stocks, c’est-à-dire la variation dans le temps de l’accumulation respective. Les stocks 
d’azote peuvent être composés de toutes formes d’azote. Pour les bilans d’azote, seuls les 
stocks d’azote réactif, et leurs variations, sont à considérer; 
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e) Flux: Les flux d’azote décrivent le transport de l’azote au cours du temps 
entre les différents réservoirs du bilan d’azote, ou entre les sous-réservoirs d’un réservoir. 
Ils relient également chaque réservoir aux réservoirs situés au-delà des limites du système, 
le «reste du monde», sous forme d’importations ou d’exportations (commerce, transport 
atmosphérique, exportations fluviales). Il peut s’agir de flux d’azote réactif (Nr) ou d’azote 
moléculaire (N2). Il convient en outre de considérer les flux au cours desquels l’azote passe 
d’une forme réactive (Nr) à une forme moléculaire (N2) ou vice-versa. Ces flux sont 
notamment liés à la fixation de l’azote (fixation biologique de l’azote par les plantes et 
fixation technique par des procédés de combustion ou la synthèse de l’ammoniaque) ainsi 
qu’à la conversion de Nr en N2 (par dénitrification et procédé anammox dans la biologie 
des sols, ou par recombinaison lors de la combustion). Les flux doivent être exprimés à 
l’aide de la même unité, par exemple en tonnes de N par an, ou en tonnes de N par km2 par 
an; 

f) Formes d’azote: L’azote peut prendre diverses formes, certaines étant 
réactives et d’autres pas; 

g) Azote réactif (Nr): L’azote réactif (Nr) inclut toutes les formes d’azote 
relativement facilement assimilables par les organismes vivants via des processus 
biochimiques. Ces composés incluent l’ammoniac (NH3), les oxydes d’azote (NOx), le 
protoxyde d’azote (N2O), les nitrates (NO3), et l’azote accumulé de façon organique dans 
les végétaux, les animaux, les hommes et le sol − ainsi que beaucoup d’autres formes 
chimiques; 

h) Azote non réactif: Certaines formes d’azote peuvent être considérées comme 
inactives ou inertes dans la mesure où elles ne sont pas assimilables par des substrats 
biologiques. Il s’agit essentiellement de l’azote moléculaire (N2), qui est l’espèce d’azote 
dominante. Il n’y a pas lieu de quantifier dans les bilans d’azote les flux de N2 d’un 
réservoir à l’autre. Une énorme quantité d’énergie est nécessaire pour que ces flux se 
transforment en flux d’azote réactif biodisponible, processus d’activation qui entraîne leur 
comptabilisation dans le bilan d’azote. De la même manière, d’autres formes naturelles 
inactives d’azote sont exclues des bilans d’azote tant qu’elles ne sont pas activées (par 
exemple, l’azote contenu dans les huiles minérales et leurs dérivés); 

i) Solde: En principe, le solde d’un réservoir, d’un sous-réservoir ou d’un bilan 
complet d’azote est équilibré, c’est-à-dire que tous les flux d’azote sont attribuables à une 
entrée, une sortie ou une variation de stocks. L’équation du solde se présente donc comme 
suit: Nsorties + N variation des stocks - Nentrées = 0. Théoriquement, il est possible d’obtenir un solde 
équilibré pour chaque réservoir défini et pour le bilan d’azote complet. Dans la pratique, 
cela n’est pas nécessaire, et le solde diffèrera de zéro, la différence rendant compte des flux 
d’azote non comptabilisés, y compris d’éventuelles erreurs. Les flux d’azote non 
comptabilisés sont dus à l’utilisation de sources de données contradictoires/incompatibles 
ou à l’absence de certaines données. Que ce soit pour l’une ou l’autre de ces raisons, une 
meilleure unification de la compréhension scientifique est nécessaire; 

j) Incertitude: L’incertitude donne une estimation quantitative des effets de 
l’imperfection de l’information sur la quantité d’un flux d’azote ou de la variation du stock. 
L’évaluation de l’incertitude contribue à l’amélioration des bilans d’azote et est un élément 
important de l’assurance de la qualité des bilans. Conformément aux normes du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), qui doivent être également 
utilisées ici, la marge d’incertitude doit se situer dans un intervalle de fiabilité de 95 %. En 
principe, la quantification de l’incertitude ne tiendra pas compte des biais puisque tout biais 
constaté devra être immédiatement corrigé. 
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 IV. Les réservoirs d’azote dans les bilans d’azote nationaux 

8. Un bilan d’azote national doit inclure tous les réservoirs importants qui stockent de 
l’azote et échangent de l’azote avec d’autres réservoirs ou le reste du monde. La contribution 
de Leip et al. (2011) à l’Évaluation européenne sur l’azote (ENA) en donne un exemple, 
présentant une série de bilans d’azote nationaux, ainsi que le bilan de l’Europe (fig. 1). 

Figure 1 
Bilan d’azote ENA (Leip et al., 2011) 

 

9. Le bilan d’azote européen, qui donne une image exhaustive des flux d’azote en 
Europe, peut servir de référence. Mais l’enjeu du présent document d’orientation consiste à 
faire fond sur des systèmes existants et bien établis, qui fournissent des informations 
appropriées à différentes échelles. Il importe que les bilans d’azote nationaux mettent à profit 
les structures existantes et restent pleinement compatibles avec chacune de ces activités tout 
en minimisant les ressources pour combler les lacunes qui subsistent. Les soldes nationaux 
sont particulièrement intéressants à cet égard, ainsi que l’obligation de communiquer des 
informations sur les émissions nationales d’azote réactif pour lesquelles des orientations ont 
déjà été élaborées et sont appliquées avec succès dans de nombreux pays: 

a) L’OCDE, en coopération avec Eurostat, a établi un manuel sur les bilans 
d’azote bruts (OCDE, 2007) et estime régulièrement l’excédent brut d’azote dans 
l’agriculture pour les pays de l’OCDE; 

b) Le guide EMEP/AEE des inventaires des émissions de polluants 
atmosphériques (AEE, 2009) fournit des orientations pour l’estimation des émissions 
anthropiques et naturelles de NOx et de NH3; 

c) Les Lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet 
de serre (GIEC, 1997, 2006) donnent des orientations sur la quantification des émissions 
anthropiques de N2O. 

10. Afin de tirer le meilleur parti des données détaillées figurant dans les inventaires des 
émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre soumis à l’EMEP (AEE, 
2009) et à la CCNUCC (voir GIEC, 2006 et 1997), leur structure est soigneusement 
harmonisée. Le système de notation du GIEC doit en outre être conservé, par souci de 
cohérence, si ce n’est que la classification est ici axée sur des réservoirs et non pas, comme 
c’est le cas avec les Lignes directrices du GIEC, sur des secteurs économiques. 
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11. Un bilan d’azote national doit inclure huit réservoirs essentiels (tableau 1). Pour 
certains réservoirs, des informations doivent également être fournies sur les sous-réservoirs. 
C’est le cas des réservoirs Énergie, Agriculture et Déchets, pour lesquels on a besoin de 
précisions pour pouvoir tenir compte des flux importants qui se produisent en direction ou à 
partir des sous-réservoirs et disposer d’un système national pleinement comparable. Les 
sous-réservoirs ayant été définis conformément aux définitions du GIEC, il sera facile de 
disposer de données à cet égard. 

12. La liste des réservoirs doit être complète, c’est-à-dire que tout flux d’azote 
significatif susceptible de se produire entre des réservoirs (sous-réservoirs) doit pouvoir être 
pris en compte dans le système. 

Tableau 1 
Réservoirs et sous-réservoirs d’azote essentiels à inclure 
dans les bilans d’azote nationaux 

Réservoir-ID Sous-réservoir Désignation du (sous-)réservoir 

   1  Énergie et combustibles 

1 A1 + B Conversion d’énergie (y compris brûlage de gaz 
à la torche et émissions fugitives de combustibles) 

1 A2 Industries manufacturières et construction 

1 A3 Transport 

1 A4 Autres énergies et combustibles (par exemple, énergie 
domestique) 

2  Matériaux et produits dans l’industrie (procédés) 

3  Humains et établissements 

4  Agriculture 

4 A Animaux 

4 B Fumier/gestion du fumier 

4 C/D/E/F Cultures & sols agricoles 

5  Forêts et végétation semi-naturelle, y compris les sols 

6  Déchets 

6 A Évacuation des déchets solides 

6 B Traitement des eaux usées 

6 C Incinération des déchets 

6 D Autres déchets 

7  Atmosphère 

8  Hydrosphère 

8 A Eaux intérieures (y compris eaux souterraines) 

8 B Eaux côtières et marines 



ECE/EB.AIR/2012/L.8 

8 GE.12-24721 

 V. Description des réservoirs 

 A. Énergie et combustibles 

13. Le réservoir «Énergie et combustibles» englobe les flux d’azote provenant des sites 
de conversion d’énergie, de l’industrie, du transport et d’autres utilisations de l’énergie et 
des combustibles. Les flux d’azote à quantifier comprennent les flux entrants (fixation 
d’azote) et les flux sortants (émissions d’azote réactif). Les entrées d’azote se produisent 
par «activation» de l’azote contenue dans les combustibles et via la génération thermique 
d’azote réactif à haute température lors du processus de combustion. Il est toutefois difficile 
de distinguer ces deux types de flux, et ce n’est d’ailleurs pas nécessaire. 

14. Les émissions d’azote réactif sont liées à l’utilisation de combustibles dans les sous-
réservoirs, telle qu’elle apparaît dans les statistiques nationales de l’énergie communiquées 
dans les rapports soumis au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur le 
changement climatique. Cela concerne des flux de pollution et d’émission d’azote qui sont 
généralement bien pris en compte dans les inventaires des émissions de gaz à effet de serre, 
lesquels considèrent même les questions du transport international et de la répartition des 
émissions dans le transport transfrontières. 

 B. Matériaux et produits dans l’industrie 

15. Généralement, les statistiques (statistiques de l’énergie) font une distinction entre la 
combustion de combustibles et l’utilisation de combustibles comme matières premières. 
Pour le GIEC, ce dernier cas fait partie des «procédés industriels», convention reprise dans 
les bilans d’azote nationaux. 

16. Les principaux flux entrants résultent de procédés de fixation de l’azote, tels le 
procédé de synthèse de l’ammoniac Haber-Bosch. Les procédés industriels utilisent 
également l’azote des produits agricoles et des produits importés. Les flux sortants à 
quantifier sont les engrais, les aliments composés, les produits d’alimentation et les produits 
chimiques non alimentaires (acide nitrique, mélamine, caprolactame, etc., utilisés par 
exemple dans les explosifs, les plastifiants et le nylon). 

 C. Humains et établissements  

17. Les Lignes directrices du GIEC prévoient un secteur distinct pour l’utilisation de 
composés ultérieurement rejetés dans l’atmosphère. Dans le cas des bilans d’azote 
nationaux, cette notion doit être élargie pour inclure le réservoir «Humains», qui englobe 
plusieurs sous-réservoirs: 

a) Le corps humain, qui absorbe de l’azote via les produits alimentaires issus de 
l’agriculture, de la pêche et de l’industrie, et qui rejette de l’azote principalement dans les 
réseaux d’égouts; 

b) Le «monde matériel», fait de produits chimiques issus de l’industrie qui 
s’accumulent dans le réservoir «Humains» ou sont jetés, incinérés ou traités d’une autre 
manière dans le circuit des déchets; 

c) Le «monde organique», fait de produits issus de l’agriculture et de la 
foresterie, y compris les aliments non consommés, le bois et les produits en papier, mais 
aussi les fleurs, les matériaux d’emballage, etc. Ces produits alimentent divers flux de 
déchets (réseaux d’égouts, décharges, incinérateurs), sont compostés ou déposés par 
d’autres moyens; 



ECE/EB.AIR/2012/L.8 

GE.12-24721 9 

d) les animaux autres que les animaux d’élevage (animaux de compagnie) qui 
sont alimentés avec des produits agricoles. 

18. Le réservoir «Humains» est lié au reste du monde via le commerce des produits. On 
pourra aussi considérer les flux en direction et à partir de l’atmosphère (dépôts, émissions). 
Les flux sortants doivent être quantifiés au niveau des différents sous-réservoirs du 
réservoir «Déchets». Pour les autres réservoirs, les flux sortants sont généralement limités, 
mais ceux dont la quantité n’est pas négligeable doivent être quantifiés.  

 D. Agriculture 

19. L’agriculture est un réservoir essentiel pour les bilans d’azote nationaux et un 
moteur clé dans le cycle global de l’azote. Les émissions d’azote réactif provenant de 
sources agricoles sont des éléments importants dans les évaluations environnementales. Les 
flux de l’agriculture sont généralement considérables et associés à une forte incertitude. On 
doit distinguer dans les bilans d’azote nationaux les sous-réservoirs ci-après, qui sont 
définis par analogie avec les directives concernant le secteur «Agriculture» pour la 
communication des données au titre de la Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance ainsi qu’au titre de la Convention-cadre des Nations Unies 
sur le changement climatique (CCNUCC)1: 

a) L’élevage (correspondant à la catégorie 4A2). Les apports d’azote au niveau 
du bétail se produisent par le biais du pâturage ainsi que par l’alimentation avec des 
cultures/fourrages et des aliments importés (concentrés). Les sorties d’azote provenant du 
bétail se trouvent dans les produits (viande, lait, œufs, laine, etc.), l’azote retenu par le 
corps des animaux (vivants) et le fumier. Des émissions d’azote réactif provenant des 
bâtiments d’élevage peuvent également se produire;  

b) La gestion du fumier et les systèmes de stockage du fumier (correspondant à 
la catégorie 4B). L’apport d’azote au niveau de la gestion du fumier et des systèmes de 
stockage du fumier vient avant tout de l’élevage. La notion s’étend aux entrées d’azote dans 
les unités de méthanisation, même limitées à l’utilisation des cultures énergétiques 
(conformément à l’approche adoptée par l’AEE, 2009). Les principaux flux sortants sont 
les émissions vers l’atmosphère et l’hydrosphère et l’application de fumier sur les sols. 
Lorsque l’importation/l’exportation de fumier constitue un flux significatif dans le pays, 
elle doit être également quantifiée. La gestion du fumier et les systèmes de stockage du 
fumier sont importants pour les mesures de réduction des émissions; 

  

 1 Directives pour la communication des données d’émission au titre de la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/ 
documents/2008/EB/EB/ece.eb.air.97.f.pdf; Liste des annexes: http://www.ceip.at/reporting-
instructions/annexes-to-the-reporting-guidelines/; Guide des inventaires des émissions 
atmosphériques du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à 
longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP)/Agence européenne pour 
l’environnement (AEE): http://www.eea.europa.eu/themes/air/emep-eea-air-pollutant-emission-
inventory-guidebook/emep; directives actualisées du GIEC pour la communication des données 
d’émission au titre de la CCUNCC: http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/ 
items/6911.php?priref=600003988; Directives du GIEC concernant les inventaires nationaux des 
émissions de gaz à effet de serre (1996): http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/invs4.html; et 
Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques et de gestion des incertitudes pour les 
inventaires nationaux des émissions de gaz à effet de serre: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/ 
public/gp/french/index.html. 

 2 Ce code, ainsi que les suivants, renvoie aux codes utilisés dans les documents énumérés ci-dessus 
dans la note 1. 
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c) Les réservoirs agricoles liés au sol. Cela inclut la riziculture (catégorie 4C), la 
culture d’altitude (catégorie 4D), y compris le pâturage des ruminants, et le brûlage dirigé 
des savanes et la combustion des résidus de cultures (catégories 4E et 4F). Les flux entrants 
viennent de l’application d’engrais minéraux, de l’azote se trouvant dans le fumier appliqué 
dans les champs (après l’épandage ou provenant des animaux de pâturage, par exemple), de 
l’azote contenu dans d’autres engrais organiques (y compris les résidus de cultures), des 
semences, et de l’azote provenant des dépôts atmosphériques et de la fixation biologique. 
Les flux de sortie sont les produits récoltés, les résidus de cultures, et les émissions d’azote 
vers l’atmosphère et l’hydrosphère. 

20. Au-delà de la définition de l’agriculture donnée par le GIEC, les bilans d’azote 
nationaux considèrent non seulement les processus liés au sol, mais aussi les variations des 
stocks dans l’élevage, les systèmes de gestion et de stockage du fumier, ainsi que les sols 
cultivés et les herbages. 

21. Contrairement à la méthode utilisée par le GIEC, les émissions indirectes provenant 
de sources agricoles ne sont pas incluses ici dans la mesure où elles ne sont pas considérées 
comme un flux sortant de l’agriculture. Les émissions d’azote liées à la volatilisation et au 
dépôt d’azote réactif sont au contraire quantifiées au niveau du réservoir recevant le dépôt 
atmosphérique (forêts et autres types de végétation et de sol non agricoles, établissements, 
ou eaux intérieures ou côtières/marines). De même, les émissions d’azote agricole dans 
l’hydrosphère sont «suivies» tout au long de leur itinéraire. Cette méthode, tout en 
s’écartant de l’approche du GIEC, permet de préserver la cohérence des bilans d’azote 
nationaux. 

22. Les «bilans bruts de l’azote» de l’OCDE (2007) ont été utilisés avec succès pour 
décrire les flux d’azote dans l’agriculture. Des informations plus détaillées, validant 
l’établissement de certains des coefficients nationaux utilisés dans l’approche de l’OCDE, 
sont en train d’être collectées par les autorités nationales pour répondre aux prescriptions 
concernant les inventaires nationaux de polluants atmosphériques. Le projet DireDate 
(Oenema et al., 2011) examine en détail les différentes prescriptions concernant la 
communication d’informations ainsi que les données sur l’azote dans l’agriculture et 
contribue aux travaux menés par Eurostat pour harmoniser la méthode d’évaluation des 
«bilans bruts de l’azote» avec d’autres obligations internationales en matière de 
communication de données. Les orientations fournies ici tiennent compte de ces travaux et 
s’efforcent d’harmoniser autant que possible les différents besoins tout en faisant fond sur 
les activités existantes. Cela permettra de réévaluer les besoins de données à tous les 
niveaux non seulement pour les flux d’azote existants mais aussi pour les flux potentiels 
dans des conditions de réduction des émissions. Il importe d’assurer la cohérence de ces 
options pour que les bilans d’azote puissent permettre de déterminer les points 
d’intervention. 

 E. Forêts et végétation semi-naturelle y compris les sols 

23. Alors que le secteur défini par le GIEC sous le titre «Utilisation des terres, 
changements d’affectation et foresterie» est axé sur les variations de stocks de carbone, le 
réservoir correspondant des bilans d’azote nationaux évalue la variation des stocks d’azote 
dans la biomasse et les sols non agricoles. Cela recouvre l’ensemble des écosystèmes 
terrestres naturels et semi-naturels, conformément au niveau 3 de la nomenclature CORINE 
de l’occupation des sols «Forêts et milieux semi-naturels» (AEE, 2007). Les flux entrants 
sont les dépôts atmosphériques, la fixation biologique de l’azote, et l’application d’engrais 
minéraux ou organiques. Les flux sortants correspondent à la récolte de produits pour 
l’industrie, pour les humains, ou en tant que combustible pour «l’énergie», ainsi que les 
émissions dans l’atmosphère et l’hydrosphère. 
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 F. Déchets 

24. Ce secteur contribue lui aussi fortement au cycle de l’azote dans l’environnement. 
En distinguant expressément l’évacuation des déchets, le traitement des eaux usées, 
l’incinération des déchets et d’autres flux de déchets, les bilans d’azote nationaux suivent la 
même méthode que celle du GIEC. Mais dans la mesure où ils couvrent des milieux 
environnementaux multiples, ils doivent tenir compte de plusieurs flux qui ne sont pas 
considérés par le GIEC, à savoir notamment les déchets et eaux d’égouts produits par les 
humains, l’épandage de boues d’épuration dans les champs et le déversement d’eaux usées 
dans les eaux de surface. 

 G. Atmosphère 

25. L’atmosphère est surtout utilisée comme un milieu de transport, servant à collecter, 
déposer et transporter de l’azote réactif sous des formes chimiques diverses. Bien que 
l’essentiel de l’azote disponible soit stocké dans l’atmosphère sous la forme d’azote 
moléculaire inerte (N2), seule la fraction présente sous la forme réactive (Nr) ou étant 
convertie en Nr ou à partir de Nr doit être quantifiée. Il n’est pas nécessaire de quantifier les 
conversions entre composés azotés dans les différents sous-réservoirs de l’atmosphère 
susceptibles d’être pris en compte (oxydes d’azote et composés d’azote réduit, par 
exemple), hormis la fixation de l’azote moléculaire (N2) en oxyde d’azote (NOx) par les 
décharges électriques orageuses, considérée comme un flux entrant. Les autres flux entrants 
sont les importations atmosphériques de Nr, ainsi que les émissions provenant de tous les 
autres réservoirs du bilan d’azote national. Les flux de N2 allant des autres réservoirs vers 
l’atmosphère sont aussi considérés comme des entrées. Les flux sortants sont la fixation 
biologique et technique de l’azote, l’exportation de Nr par le transport atmosphérique et le 
dépôt de Nr dans les réservoirs liés aux sols. 

 H. Hydrosphère 

26. L’hydrosphère est une catégorie qui n’est pas prise en compte par le GIEC. Les 
masses d’eau constituent non seulement des voies majeures de transport dans 
l’environnement mais aussi un élément important de la cascade de l’azote. C’est 
précisément là que se produisent certains processus de transformation, comme la formation 
aqueuse du gaz à effet de serre N2O. Il est donc logique d’attribuer à l’hydrosphère les 
émissions «indirectes» dues au lessivage de l’azote agricole (selon la terminologie du 
GIEC), ainsi que la transformation similaire d’autres formes d’azote réactif présentes dans 
l’eau. Encore une fois, c’est dans un souci de cohérence que l’on s’écarte de la méthode du 
GIEC. Plusieurs autres flux, dont la plupart ont une responsabilité déterminante dans la 
pollution de l’eau, sont particulièrement pertinents pour les bilans d’azote nationaux, de 
même que la division en différents sous-réservoirs représentant les eaux intérieures (eaux 
souterraines et eaux de surface) et les eaux marines (lagons côtiers et estuaires). Il est 
particulièrement important pour l’établissement des bilans nationaux d’azote de quantifier 
les importations et les exportations via les eaux de surface et les eaux souterraines. Ces 
processus peuvent jouer un rôle déterminant dans l’équilibre des équations de bilan pour le 
réservoir Hydrosphère. 
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 VI. Orientations spécifiques pour chaque réservoir d’azote 
considéré dans le bilan d’azote national 

27. Le présent document d’orientation définit le cadre devant permettre l’élaboration 
d’orientations spécifiques pour chacun des huit réservoirs considérés, y compris les sous-
réservoirs correspondants (celles-ci figureront en annexes au document d’orientation). Pour 
chaque réservoir, il conviendrait de considérer les rubriques ci-après: 

a) Présentation, principales caractéristiques connues du réservoir (par rapport 
aux autres réservoirs); 

b) Définition: description détaillée des activités/flux englobés par le réservoir; 
délimitation précise du réservoir, description distincte de chacune des espèces d’azote 
pouvant être concernées; 

c) Structure interne: mention éventuelle de sous-réservoirs et de leur structure; 

d) Description du réservoir: flux de Nr entrants et sortants; flux de N2 formés ou 
utilisés lors de leur conversion (par exemple, fixation ou dénitrification); variation des 
stocks à l’intérieur du réservoir; «libération» (d’autres formes pertinentes d’azote fixé) sous 
forme de Nr, le cas échéant; conversion de certaines espèces de Nr, si nécessaire. La 
définition du réservoir suppose que le solde du réservoir reste théoriquement équilibré; 

e) Données de base: suggestions concernant les sources de données à utiliser 
(référence à d’autres lignes directrices, par exemple); 

f) Facteurs et modèles: descriptions détaillées des algorithmes de calcul pour les 
informations quantitatives concernant les flux (et les variations des stocks), désignation des 
flux considérés comme résiduels d’après les équations de bilan; 

g) Incertitudes, questions relatives à la qualité des données et autres éléments 
affectant les résultats d’une façon déterminante; indication des flux éventuellement 
manquants; 

h) Références, bibliographie et lectures complémentaires; 

i) Version du document, coordonnées de l’auteur. 

  Références 

AEE (2007). Corine Land Cover 2006. Corine Land Cover classes (illustrated 
nomenclature) http://terrestrial.eionet.europa.eu/CLC2000/classes, last access: 7.3.2012  

AEE (2009). Guide EMEP/AEE des inventaires des émissions atmosphériques. Orientations 
techniques pour l’établissement des inventaires nationaux d’émissions. Rapport technique de 
l’AEE no 9/2009, Agence européenne de l’environnement, Copenhague.  

GIEC (1997), Version révisée des Lignes directrices 1996 du GIEC pour les inventaires 
nationaux de gaz à effet de serre. GIEC/OCDE/AIE, UK Meteorological Office, Bracknell.  

GIEC (2006). Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet 
de serre, établies par le Programme des inventaires nationaux des émissions de gaz à effet 
de serre, IGES, Tokyo.  

Leip, A., Achermann, B., Billen, G., Bleeker, A., Bouwman, L., de Vries, W., Dragosits, 
U., Döring, U., Fernall, D., Geupel, M., Heldstab, J., Johnes, P., Le Gall, A.C., Monni, S., 
Nevečeřal, R., Orlandini, L., Prud’homme, M., Reuter, H.I., Simpson, D., Seufert, G., 
Spranger, T., Sutton, M.A., van Aardenne, J., Voß, M., Winiwarter, W. (2011). Integrating 
nitrogen fluxes at the European scale. Chapter 16. In: The European Nitrogen Assessment 
(Evaluation européenne sur l’azote). 



ECE/EB.AIR/2012/L.8 

GE.12-24721 13 

Eds. Sutton, M.A., Howard, C.M., Erisman, J.W., Billen, G., Bleeker, A., Grennfelt, P., van 
Grinsven, H. and Grizzetti, B. Cambridge University Press, pp. 345-376, Cambridge.  

OCDE 2007. OCDE et Eurostat. Manuel sur les bilans d’azote bruts. OCDE, Paris.  

Oenema O., B. Amon, C. van Beek, N. Hutchings, M. Perez-Soba, C. Procter, S. Pietrzak, 
G. L. Velthof, F. Vinther, L. Wilson (2011). Farm data needed for Agri-environmental 
reporting. Document technique résumant les conclusions du projet DireDate pour le 
séminaire final tenu à Luxembourg le 28 mars 2011. Eurostat Methodology and working 
papers 1977-0375, Luxembourg. 

    


