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Résumé 

Le présent rapport thématique établi par le Programme international concerté relatif 

aux effets de la pollution atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures fait suite 

à la demande de l’Organe exécutif de la Convention sur la pollution atmosphérique 

transfrontière à longue distance, énoncée dans le plan de travail pour 2014-2015 relatif à la 

mise en œuvre de la Convention (ECE/EB.AIR/122/Add.2, point 1.1.17 c)). Il analyse les 

dépôts de polluants atmosphériques et leurs effets sur la végétation en Europe orientale et 

du Sud-Est, dans le Caucase, en Asie centrale et en Asie du Sud-Est. Le rapport fait 

ressortir l’absence d’activités de surveillance et les principaux problèmes de pollution 

atmosphérique qui se posent dans ces régions. Il comprend des rapports par pays pour la 

Fédération de Russie et divers pays d’Europe du Sud-Est (Albanie, Croatie, ex-République 

yougoslave de Macédoine, Grèce, Roumanie, Serbie et Slovénie). 

 

 

  

 1 Contributions sous forme de données du Centre de coordination pour les effets, du Centre de synthèse 

météorologique-Ouest et du Centre de synthèse météorologique-Est. 
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 I. Introduction 

1. L’augmentation du nombre de ratifications des protocoles relatifs à la Convention 

sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance a été qualifiée de hautement 

prioritaire dans la Stratégie à long terme pour la Convention (ECE/EB.AIR/106/Add.1, 

décision 2010/18, annexe). La ratification par un nombre croissant de pays et la pleine 

application des politiques de réduction de la pollution atmosphérique sont particulièrement 

souhaitables pour les pays d’Europe de l’Est et du Sud-Est, du Caucase et d’Asie centrale. 

C’est pourquoi il est nécessaire que ces pays participent aux activités scientifiques menées 

dans le cadre de la Convention. Dans le présent rapport, le Programme international 

concerté relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur la végétation naturelle et les 

cultures (PIC-Végétation) a fait le point des connaissances actuelles sur les dépôts de 

polluants atmosphériques et leurs effets sur la végétation dans les pays d’Europe orientale, 

du Caucase et d’Asie centrale (Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, 

Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, République de Moldova, Tadjikistan, 

Turkménistan et Ukraine) ainsi que les pays d’Europe du Sud-Est (Albanie, Bosnie-

Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, ex-République yougoslave de Macédoine, Grèce, 

Monténégro, Roumanie, Serbie, Slovénie et Turquie). Afin de sensibiliser l’Asie, il a 

également fait le point des connaissances actuelles sur la question pour les pays signataires 

de la Déclaration de Malé en Asie du Sud-Est (Bangladesh, Bhoutan, Inde, Iran, Maldives, 

Népal, Pakistan et Sri Lanka)2. La pollution atmosphérique est le principal sujet de 

préoccupation en Asie du fait de l’essor de l’industrialisation, qui est directement lié à la 

forte croissance de l’économie au cours des récentes décennies. Le rapport fait ressortir 

l’absence d’activités de surveillance et les principaux problèmes de pollution 

atmosphérique qui se posent dans ces régions. 

2. Le présent rapport fait suite en particulier à la demande d’établissement d’un rapport 

thématique sur les dépôts de polluants atmosphériques et leurs effets sur la végétation en 

Europe orientale et du Sud-Est, dans le Caucase ainsi qu’en Asie centrale et en Asie du 

Sud-Est, formulée par l’Organe exécutif de la Convention, telle qu’elle est énoncée dans le 

plan de travail pour 2014-2015 relatif à la mise en œuvre de la Convention 

(ECE/EB.AIR/122/Add.2, point 1.1.17 c)). En plus des rapports  communiqués par 

plusieurs pays coopérant avec le PCI (Albanie, Croatie, ex-République yougoslave de 

Macédoine, Fédération de Russie, Grèce, Roumanie, Serbie et Slovénie), le présent rapport 

s’appuie sur des données fournies par le Programme concerté de surveillance continue et 

d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe 

(EMEP) et les contributions sous forme de données du Centre de synthèse 

météorologique-Ouest (CSM-O) et du Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E). 

D’autres données ont également été fournies par le Centre de coordination pour les effets 

(CCE) du Groupe de travail des effets. 

3. Le PIC-Végétation, organe subsidiaire de la Convention relevant du Groupe de 

travail des effets, est planifié et coordonné par une équipe spéciale placée sous la direction 

du Royaume-Uni et bénéficiant de l’appui d’un centre de coordination hébergé au Centre 

for Ecology and Hydrology de Bangor (Royaume-Uni). Actuellement, plus d’une trentaine 

de Parties à la Convention participent activement à ce programme. 

  

 2 Voir Harry Harmens et Gina Mills, eds., Air Pollution: Deposition to and impacts on vegetation in 

(South-)East Europe, Caucasus, Central Asia (EECCA/SEE) and South-East Asia (Bangor, Royaume-

Uni: ICP Vegetation Programme Coordination Centre, Centre for Ecology and Hydrology, 2014). 

Consultable à l’adresse http://icpvegetation.ceh.ac.uk/publications/thematic.html. 

http://icpvegetation.ceh.ac.uk/publications/thematic.html
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Figure 1 
Réseau de surveillance de l’EMEP pour les composés acidifiants, les composés eutrophisants 

et les particules, l’ozone, les métaux lourds et les polluants organiques persistants 

 

Composés acidifiants, composés 

eutrophisants, particules 

 
 

Ozone 

 

  

Métaux lourds 

   

Polluants organiques persistants 

 

Sources: CSM-O et CSM-E de l’EMEP. 

Notes: Sites de surveillance opérationnels en 2011: composés acidifiants, composés eutrophisants 

et particules (en haut à gauche) (à l’exclusion des sites mesurant uniquement l’ozone); ozone (en haut 

à droite); métaux lourds (en bas à gauche) (à noter qu’il est fait en sorte que Chypre apparaisse dans 

la carte); et polluants organiques persistants (en bas à droite). 

4. Les régions visées manquent généralement d’un large réseau de stations de 

surveillance pour évaluer l’ampleur des concentrations atmosphériques et des dépôts de 

polluants (fig. 1). De plus, les inventaires des émissions sont souvent incomplets ou ne sont 

simplement pas communiqués pour certains polluants, et c’est pourquoi il est difficile de 

valider les modèles de transport atmosphérique pour ces régions. En outre, comme les 

réseaux de surveillance coordonnés pour évaluer l’incidence de la pollution atmosphérique 

sur la végétation font souvent défaut,  il faut souvent évaluer le risque d’effets néfastes pour 

la végétation au moyen de modèles de transport atmosphérique associés à des paramètres de 

mesure mis au point pour calculer le risque d’incidence de la pollution atmosphérique sur la 

végétation, tels que les charges et niveaux critiques. Le rapport est surtout axé sur l’azote, 

l’ozone et les métaux lourds en tant que polluants atmosphériques ; les polluants organiques 

persistants ne sont indiqués que pour les pays d’Europe orientale et du Sud-Est, du Caucase 

et d’Asie centrale, et les informations sur les aérosols, y compris le noir de carbone en tant 

qu’élément, que pour  l’Asie du Sud-Est.  
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 II. Azote 

5. Les chiffres des dépassements des charges critiques pour l’azote nutritif ne sont 

disponibles que pour un nombre limité de pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 

centrale. Si on les compare à ceux d’Europe occidentale et d’Europe centrale, les chiffres 

disponibles des dépassements calculés des charges critiques dans le cas de l’azote ont de 

tout temps été moins élevés en Europe du Sud-Est et dans de vastes régions d’Europe 

orientale, du Caucase et d’Asie centrale, en particulier dans la partie septentrionale, et ce fut 

également le cas en 2010 (fig. 2). Toutefois, la charge critique devrait encore être dépassée 

dans de vastes régions en 2020, les améliorations depuis 2005 étant généralement plus 

modestes qu’en Europe occidentale et centrale, en particulier en Europe orientale, dans le 

Caucase et en Asie centrale3. 

Figure 2 

Régions d’Europe orientale où les charges critiques pour l’eutrophisation étaient 

inférieures aux dépôts d’azote nutritif en 1990 (à gauche) et en 2010 (à droite) 

 

Dépassement des charges critiques 

par l’azote nutritif 

Dépassement des charges critiques 

par l’azote nutritif 

Pas de dépassement Pas de dépassement 

eq ha-1 an-1 eq ha-1 an-1 

 

Source: CCE. 

Note: La carte de 1990 correspond à une maille de l’EMEP de 50 km x 50 km, mais celle de 2010 à 

une maille de 0,5 x 0,25 degré en longitude-latitude utilisant les valeurs de sortie les plus récentes du 

modèle EMEP; les charges critiques sont tirées de la base de données de 2011-2012. 

6. Les concentrations d’azote dans les mousses en 2005 et 2010 n’ont été indiquées que 

pour la Bulgarie, la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Slovénie et la 

Turquie (pour 2005 seulement), et pour aucun des pays d’Europe orientale, du Caucase et 

d’Asie centrale. Ces concentrations se situaient à un niveau intermédiaire à élevé en Europe 

du Sud-Est par rapport aux autres pays européens, ce qui dénote un risque potentiellement 

plus élevé d’effets de l’azote sur les écosystèmes que celui calculé à partir des charges 

critiques. 

  

 3  Voir Jean-Paul Hettelingh et al., “Assessing Effects of the Revised Gothenburg Protocol”, dans 

Modelling and mapping of atmospherically-induced ecosystem impacts in Europe: CCE Status 

Report, M. Posch, J. Slootweg and J.-P. Hettelingh, eds. (Bilthoven, Pays-Bas: Centre de coordination 

pour les effets, 2012). 



ECE/EB.AIR/2014/5 

6 GE.14-17504 

 III. Ozone 

7. Pour la première fois, le PCI-Végétation a cartographié le risque d’effets néfastes de 

l’ozone sur la végétation dans le domaine élargi de l’EMEP en utilisant la DPOy basé sur 

les flux4 (fig. 3). 

Figure 3 

Répartition spatiale de la végétation exposée à un risque d’effets néfastes de l’ozone 

dans les pays d’Europe orientale et du Sud-Est, du Caucase et d’Asie centrale, 

en moyenne calculée sur la période 2007-2011 

 

Culture 

AOT40 (ppm h) 

 

Forêt 

AOT40 (ppm h) 

 

 

Culture 

DPO3gen(mmol m-2) 

 

Forêt 

DPO3gen(mmol m-2) 

 

  

 4 Dose phytotoxique d’ozone supérieure à un seuil de flux d’ozone de Y nanomoles par mètre carré de 

surface foliaire projetée par seconde (nmoles m-2 S-1). 
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Notes: Les cartes sont établies selon la méthode fondée sur les concentrations (AOT405; en haut) et 

la méthode fondée sur les flux (DPOY; en bas). Le risque basé sur les flux est indiqué pour une espèce 

cultivée générique (à gauche) et une essence forestière générique (à droite) telles que définies pour les 

modèles d’évaluation intégrée. Les données utilisées pour la maille 50 km x 50 km ont été 

téléchargées à partir du site du CSM-O de l’EMEP. Le modèle des flux utilisé pour produire les 

données de cette figure donne une estimation du cas le plus défavorable concernant les dommages 

causés alors que l’approvisionnement en eau (par la pluie ou l’irrigation) est suffisant. Les réductions 

du flux d’ozone associées aux sols secs tels que ceux rencontrés dans les régions arides ne sont pas 

prises en compte dans ce modèle et les effets peuvent donc être surestimés, par exemple dans les 

régions où les cultures ne sont pas irriguées. 

8. Si l’on applique la méthode fondée sur les concentrations (AOT40)6, la région la 

plus exposée est la partie méridionale de la région formée par l’Europe orientale, 

le Caucase et l’Asie centrale, tandis que si l’on applique la méthode fondée sur les flux 

(DPOy), jugée plus pertinente du point de vue biologique, c’est la partie sud ouest de la 

région en bordure de l’Europe centrale qui est la plus exposée. Quelle que soit la méthode 

utilisée, la partie septentrionale de la région est la moins exposée aux effets néfastes de la 

pollution par l’ozone. D’après les données de terrain dont on dispose concernant les effets 

de l’ozone sur les cultures en Grèce et en Slovénie, de nombreuses espèces cultivées en 

Grèce sont atteintes de lésions foliaires visibles. Selon les calculs, l’AOT40 et la DPOy sont 

l’une et l’autre élevées en Europe du Sud-Est, signe que le risque de dommages causés par 

l’ozone à la végétation est très élevé dans cette région. 

9. Les cultures alimentaires de base (maïs, riz, soja et blé) sont sensibles à modérément 

sensibles à l’ozone, ce qui constitue une menace pour la production alimentaire mondiale. Il 

est ressorti d’une récente évaluation, en fonction du risque basé sur les flux, de la perte de 

rendement du blé due à l’ozone que la perte relative de rendement s’établissait selon 

estimation, de 6,4 à 14,9 % pour la Chine et de 8,2 à 22,3 % pour l’Inde en 2000, et que, 

selon les prévisions, les pertes de rendement pour 2020 seraient encore plus élevées, ce qui 

témoigne de l’urgence avec laquelle il est nécessaire d’enrayer l’augmentation rapide des 

concentrations d’ozone de surface dans cette région. Il est inquiétant de constater des 

réductions de rendement de 20 à 35 % pour diverses espèces cultivées selon qu’elles le sont 

dans un air pur ou dans un air marqué par les concentrations actuelles d’ozone ambiant en 

Asie du Sud-Est. 

10. L’utilisation des relations doses-effets appliquées en Amérique du Nord ou de celles, 

analogues, appliquées en Europe pour évaluer le rendement des cultures et les pertes 

économiques en Asie peut amener à sous-estimer les dommages causés par l’ozone. C’est 

pourquoi il faut d’urgence coordonner les campagnes expérimentales sur le terrain pour 

évaluer les effets de l’ozone à travers l’Asie du Sud-Est (et le reste de l’Asie) afin 

d’élaborer des relations doses-effets adaptées aux cultivars et aux conditions de culture en 

Asie et ainsi de mieux quantifier les effets actuels et futurs de l’ozone sur la production 

alimentaire. 

 IV. Métaux lourds 

11. De manière générale, les dépôts de métaux lourds ont diminué au cours des récentes 

décennies dans les pays d’Europe orientale et du Sud-Est, du Caucase et d’Asie centrale, 

ce qui concorde avec la baisse générale calculée pour le reste de l’Europe, le recul le plus 

  

 5 L’expression concentration horaire cumulée s’entend des concentrations d’ozone supérieures à 

40 parties par milliard pendant les heures de jour. 

 6 Ibid. 
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marquant correspondant au plomb. Toutefois, exception faite de la partie occidentale de la 

région formée par l’Europe orientale, le Caucase et l’Asie centrale, cette diminution a 

généralement été plus faible dans ces pays que dans le reste de l’Europe. En 2011, c’est 

dans les pays d’Europe du Sud-Est ainsi que dans la partie sud-ouest et certaines parties de 

l’est et du sud-est de la région formée par l’Europe orientale, le Caucase et l’Asie centrale 

que l’on a calculé les niveaux les plus élevés de dépôts de métaux. Cela pourrait s’expliquer 

par les concentrations relativement élevées de nombreux métaux lourds dans les mousses 

des pays d’Europe du Sud-Est par rapport au reste de l’Europe ces dernières années. Des 

dépassements élevés de charges critiques ont été signalés pour l’ex-République yougoslave 

de Macédoine dans le cas du cadmium et du plomb et pour la Bosnie-Herzégovine et la 

Fédération de Russie dans celui du plomb (fig. 4). S’agissant du mercure, un dépassement 

généralisé de la charge critique a été observé dans cette région, comme dans le reste de 

l’Europe. En Inde, on a constaté que les dépôts de nombreux métaux lourds sur les fruits et 

légumes dépassaient les limites fixées par l’Organisation mondiale de la Santé et la 

législation indienne pour garantir  une consommation sans danger.  

Figure 4 

Dépassement moyen cumulé des charges critiques pour le cadmium (à gauche), 

le plomb (au milieu) et le mercure (à droite): Effets sur l’environnement 

terrestre en 2010 en Europe orientale et du Sud-Est 

 

Cd: CLE* en 2010 Effet env. terr. 

g ha-1a-1 

Pas de dépassements 

 

Pb: CLE en 2010 Effet env. terr. 

g ha-1a-1 

Pas de dépassement 

 

Hg: CLE en 2010 Effet env. terr. 

g ha-1a-1 

Pas de dépassement 

 

*  CLE = Législation en vigueur. 

Source: CCE. 

 V. Polluants organiques persistants 

12. L’évaluation de la modélisation par le CSM-E de l’EMEP indique une réduction de 

la pollution par les polluants organiques persistants dans la plupart des pays d’Europe 

orientale et du Sud-Est, du Caucase et d’Asie centrale entre 1990 et 2011, s’agissant en 

particulier de l'hexachlorobenzène, encore qu’elle ait été  généralement plus faible que dans 

le reste de l’Europe, les réductions les plus fortes ayant été observées dans la partie 

occidentale de la région. En 2011, les dépôts les plus importants, de benzo[a]pyrène et de 

polychlorodibenzo−p−dioxines, ont été relevés dans la partie sud-ouest de la région, tandis 

que les niveaux d’hexachlorobenzène étaient élevés dans de vastes zones de la Fédération 

de Russie. 
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 VI. Aérosols, y compris le noir de carbone 
en tant que composant, en Asie du Sud 

13. L’Asie du Sud est une région qui se distingue par une teneur élevée en aérosols par 

rapport à d’autres régions, en raison de la rapidité de sa croissance et de l’aridité de son 

climat. Dans la plaine indo-gangétique en particulier, qui est la région agricole la plus 

importante d’Asie du Sud, la teneur en aérosols est en permanence très élevée, ce qui réduit 

la visibilité ainsi que les rayonnements solaires à la surface du sol. La photosynthèse peut 

se trouver réduite du fait de la diminution des rayonnements solaires et des particules 

relativement larges d’aérosols qui bloquent les pores des feuilles, même si l’augmentation 

des rayonnements diffus pourrait avoir l’effet contraire sur la photosynthèse. 

 VII. Conclusions et recommandations 

14. Il n’y a pas suffisamment de données de surveillance concernant les dépôts et les 

effets des polluants atmosphériques sur la végétation dans les pays d’Europe orientale et du 

Sud-Est, du Caucase ainsi que d’Asie centrale et d’Asie du Sud-Est. Il serait souhaitable 

d’élargir davantage les réseaux coordonnés afin de mesurer les concentrations 

atmosphériques et les dépôts de polluants atmosphériques, c’est-à-dire d’étendre le réseau 

de surveillance de l’EMEP dans la région formée par l’Europe orientale et du Sud-Est, le 

Caucase et l’Asie centrale, et de mettre en place un réseau analogue en Asie du Sud-Est, par 

exemple en agrandissant le réseau de surveillance des dépôts acides en Asie de l’Est 

(EANET) en y incorporant d’autres régions et un plus grand nombre de polluants. 

Les programmes internationaux concertés de la Convention pourraient envisager 

d’encourager davantage le développement de réseaux coordonnés dans ces régions dans le 

but d’établir de vastes réseaux de surveillance qui évalueraient les effets des polluants 

atmosphériques sur les écosystèmes. Il est nécessaire d’établir d’urgence un plus grand 

nombre de mesures pour valider les données de sortie des modèles concernant les 

concentrations, les dépôts et les risques associés d’incidence des polluants atmosphériques 

sur la végétation. L’application avec succès des politiques de réduction de la pollution 

atmosphérique dans de nombreuses autres parties de l’Europe a mis en lumière la lenteur 

relative de la réduction de certains polluants atmosphériques dans les pays d’Europe 

orientale et du Sud-Est, du Caucase, d’Asie centrale et d’Asie du Sud-Est. L’amélioration 

de la qualité de l’air dans ces régions profitera également au reste de l’Europe en raison de 

la réduction du transport à longue distance des polluants atmosphériques, en particulier 

ceux qui se propagent d’un hémisphère à l’autre, tels que l’ozone et le mercure. Il subsiste 

dans les régions étudiées de nombreuses questions liées à la pollution atmosphérique qui 

nécessitent une attention d’urgence, spécialement dans les régions à forte croissance 

économique et démographique, s’agissant en particulier de déterminer le moyen de garantir 

pour l’avenir un développement durable qui n’aurait pas d’incidence significative sur la 

fonctionnalité des écosystèmes, les services qu’ils fournissent et la production alimentaire. 

    


