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Résumé 

Le présent rapport de synthèse a été rédigé suite à la demande de l’Organe exécutif 
de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, qui figure 
dans le plan de travail 2012-2013 visant l’application de la Convention 
(ECE/EB.AIR/109/Add.2, point 3.1, activités en cours, par. d) iv)). On y verra en quoi la 
réduction de la pollution atmosphérique est avantageuse pour la biodiversité et les services 
rendus par les écosystèmes bénéfiques au bien-être humain. Quelques exemples sont 
donnés pour montrer comment la lutte contre la pollution atmosphérique apporte des 
avantages indirects pour la santé et le bien-être humains par le biais de ses effets bénéfiques 
sur les écosystèmes. Une évaluation plus détaillée figure dans la version intégrale 
du rapport (document informel no 1). 

 

  

 1 Au nom également du Programme international concerté de modélisation et de cartographie des 
niveaux et des charges critiques ainsi que des effets, des risques et des tendances de la pollution 
atmosphérique, du Programme international concerté d’évaluation et de surveillance des effets de la 
pollution atmosphérique sur les forêts, du Programme international concerté de surveillance intégrée 
des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes, du Programme international concerté 
d’évaluation et de surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les cours d’eau et les lacs 
et du Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique. 
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 I. Introduction 

1. Les écosystèmes de la Terre fournissent un éventail de services dont les humains 
sont tributaires pour l’alimentation, l’eau douce, la production de bois, la gestion des 
maladies, la régulation de l’air et du climat, la satisfaction esthétique et l’accomplissement 
spirituel. Ces «services rendus par les écosystèmes» (ou services écosystémiques) sont 
actuellement regroupés en fonction des avantages qu’ils procurent aux humains, une 
distinction étant établie entre les services d’approvisionnement, les services de régulation, 
les services d’appui et les services culturels (fig. 1). Le rôle de la biodiversité dans les 
services rendus par les écosystèmes n’est souvent pas très clairement énoncé − la 
biodiversité est parfois considérée comme un service séparé, mais elle est implicite dans la 
plupart des services fournis par les écosystèmes. Nombre d’études récentes ont montré 
l’importance de la biodiversité pour ces services. Ainsi, la biodiversité renforce la capacité 
des écosystèmes à maintenir une multitude de fonctions, la richesse des espèces a des effets 
positifs sur les services écosystémiques, la biodiversité réduit la fréquence des maladies et, 
quand elle est renforcée, elle améliore la pollinisation et offre la possibilité d’accroître les 
rendements agricoles tout en étant bénéfique pour la faune et la flore. 

Figure 1 
Les services rendus par les écosystèmes sont les avantages  
que les gens obtiennent des écosystèmes 

 

Services rendus par les écosystèmes: 
• Appui («rôle de base») 

(par exemple, production de biomasse, 
formation des sols, recyclage des nutriments 
et de l’eau) 

• Approvisionnement 
(par exemple, aliments, eau douce, 
combustibles, bois) 

• Régulation 
(par exemple, purification de l’eau, 
régulation de l’eau et du climat, 
pollinisation) 

• Services culturels 
(par exemple, éducation, loisirs, satisfaction 
esthétique) 

VIE SUR TERRE − BIODIVERSITE 

BIEN-ÊTRE HUMAIN 
 

Source: Adapté de «Millennium Ecosystem Assessment»  
(http://www.millennium assessment.org). 
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2. Les humains font partie intégrante des écosystèmes, mais l’expansion rapide de la 
population mondiale, conjuguée à des niveaux de vie plus élevés et à d’autres changements 
sociopolitiques, économiques, technologiques et sociétaux, signifie que les interventions 
humaines peuvent avoir des effets néfastes considérables sur la qualité des services fournis 
par les écosystèmes, ce qui influe sur le bien-être humain. Bien souvent, les avantages 
indirects de la lutte contre la pollution atmosphérique pour la santé et le bien-être humains, 
obtenus grâce à une réduction des effets sur les services écosystémiques et la biodiversité, 
ne sont pas inclus dans les évaluations (économiques). À un niveau mondial, il est estimé 
que près des deux tiers des services fournis par les écosystèmes se sont détériorés en 
cinquante ans seulement. C’est pourquoi le Mécanisme intergouvernemental d’échanges 
entre scientifiques et décideurs en matière de biodiversité et de services écosystémiques a 
été créé en 2012. Des efforts d’adaptation exceptionnels seront nécessaires à cause des 
difficultés supplémentaires imposées, par exemple, par les changements climatiques. On 
trouvera dans le présent rapport une évaluation de l’état actuel des connaissances 
concernant les effets de la pollution atmosphérique sur la biodiversité et les services rendus 
par les écosystèmes. 

 II. Avantages pour la biodiversité 

 A. Des dépôts plus élevés d’azote atmosphérique menacent  
la diversité végétale 

3. Il est notoire que des dépôts plus élevés d’azote atmosphérique favorisent la présence 
des espèces végétales aimant l’azote mais entraînent une raréfaction des espèces adaptées à 
de faibles niveaux d’azote (fig. 2 a); voir aussi les documents ECE/EB.AIR/WG.1/2007/15, 
ECE/EB.AIR/WG.1/2009/15 et ECE/EB.AIR/WG.1/2010/14). Certaines espèces inférieures 
telles que les lichens et les mousses sont particulièrement sensibles à une quantité excessive 
d’azote et les espèces sensibles disparaîtront des régions où les dépôts d’azote sont élevés 
(fig. 2 b); voir aussi le document ECE/EB.AIR/WG.5/2007/3). Ainsi, la proportion de 
lichens qui préfèrent de faibles niveaux d’azote est tombée en moyenne à moins de 40 % 
lorsque les dépôts d’azote au-dessous du couvert forestier dépassaient 3,8 kilogrammes (kg) 
par hectare (ha-1) par an (an-1). De plus, des dépôts plus importants d’azote affaiblissent la 
capacité de résistance des écosystèmes à d’autres agressions naturelles telles que la 
sécheresse, des vents forts, les gelées, les parasites et les maladies. 

Figure 2 
a) Effet des dépôts d’azote atmosphérique sur la présence  

des espèces végétales aimant l’azote 
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b) Effet des dépôts d’azote atmosphérique sur la proportion  
de lichens adaptée à de faibles niveaux d’azote dans les forêts 
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4. Dans une première analyse visant à évaluer l’incidence du Protocole révisé relatif à la 
réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de 
Göteborg)2 sur la richesse des espèces végétales dans les prairies du réseau Natura 2000, une 
relation dose-effet établie pour les prairies acides européennes a été utilisée, les dépôts 
totaux d’azote atmosphérique (N) variant entre 2,4 et 43,5 kg N ha-1 an-1. La richesse relative 
des espèces peuplant les prairies a été estimée à partir des dépôts observés dans les zones 
Natura 20003 depuis 1980 et calculés à l’aide du modèle du Programme concerté de 
surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 
atmosphériques en Europe (EMEP)4 sur une maille de 50 km2 x 50 km2 (fig. 3). La richesse 
moyenne des espèces observée dans les prairies du réseau Natura 2000 (catégories E1, E2 et 
E3 du Système européen harmonisé d’information sur la nature (EUNIS)5 a été estimée à 
72 % en 1990, 78 % en 2005 et 81 % en 2020 dans le cadre du Protocole de Göteborg révisé. 
Bien que cet exemple donne à penser que l’incidence des dépôts d’azote atmosphérique sur 
la diversité des espèces végétales devrait diminuer à l’avenir, il existe encore une perte nette 
de la diversité, même dans le scénario des réductions maximales techniquement possibles. 

  

 2 Accessible à l’adresse suivante: http://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.html. 
 3 Voir l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/. 
 4 Voir l’adresse suivante: https://wiki.met.no/emep/page1/emepmscw_opensource. 
 5 Voir l’adresse suivante: http://eunis.eea.europa.eu/about.jsp. 
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Figure 3 
Richesse relative des espèces végétales peuplant les prairies des catégories E1, E2 et E3 du système 
EUNIS en 1990, 2000, 2005, 2010 et 2020 établie dans le cadre du Protocole de Göteborg révisé 
et dans le scénario des réductions maximales techniquement possibles  
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5. Les évaluations ci-dessus devraient être étendues aux autres écosystèmes et 
indicateurs de la biodiversité (par exemple la présence d’espèces menacées d’extinction, les 
organismes vivant dans le sol) aux fins d’une analyse complète de l’incidence de dépôts 
excessifs d’azote sur la biodiversité. Il convient aussi de noter que de tels effets sur la 
structure et le fonctionnement des écosystèmes et leur biodiversité peuvent ne pas se faire 
sentir immédiatement. Il peut s’écouler plusieurs décennies avant que les effets 
n’apparaissent et pendant ce temps la capacité de résistance des sols et de la végétation se 
sera affaiblie. En outre, on sait très peu de choses sur la régénération après une pollution à 
l’azote historique, à laquelle ne s’appliquera probablement pas la même relation dose-effet. 

 B. Incidence de l’ozone sur la diversité végétale 

6. Les effets types de l’ozone sur les espèces végétales sensibles sont, entre autres, les 
suivants: vieillissement accéléré; réduction de la biomasse; et variations de l’attribution des 
ressources et/ou de la production de semences. Chacun de ces effets peut influer sur la 
vitalité des espèces composant les communautés végétales et est susceptible de modifier 
l’équilibre des espèces et la diversité végétale (voir le document 
ECE/EB.AIR/WG.1/2007/9), ainsi que la diversité des animaux, des champignons, des 
bactéries et des insectes vivant en étroite association avec les végétaux ou dans les sols 
avoisinants. Les modifications apportées par l’ozone à la diversité ou à l’équilibre des 
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espèces influeront sur de nombreux processus écologiques et, par conséquent, sur les 
services écosystémiques, les flux, les biens et les valeurs. Il a été largement rendu compte 
des effets sur l’équilibre des espèces dans le cadre d’expériences d’exposition contrôlée, 
mais les études de terrain portant sur les communautés établies depuis longtemps et d’autres 
études donnent un tableau moins clair. D’après les premiers résultats des études de terrain 
réalisées au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’incidence de l’ozone 
sur la richesse des espèces végétales semble dépendre de l’habitat. Même si d’autres études 
sont indispensables, il est évident que l’incidence de l’ozone est une source de préoccupation 
particulière pour les points chauds de la biodiversité comme le bassin méditerranéen. 

 III. Avantages pour les services rendus par les écosystèmes 

 A. Avantages procurés par l’adoption d’autres mesures de réduction 
de la pollution par l’azote 

7. En général, les dépôts d’azote supérieurs aux charges critiques ont des effets nocifs 
sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes, qui peuvent n’apparaître que 
plusieurs années plus tard. Selon les projections des émissions fondées sur le Protocole de 
Göteborg révisé, les zones exposées seront ramenées de 73 % en 1990 à 51 % en 2005 et à 
42 % en 2020 (fig. 4). Autrement dit, de nombreuses zones seront encore menacées 
en 2020, en particulier en Europe centrale, et d’autres mesures de lutte contre la pollution 
atmosphérique sont nécessaires pour réduire encore plus le risque d’une charge critique 
excessive d’azote à partir de 2020. 

Figure 4 
Zones où les dépôts d’azote nutritif dus aux émissions entre 1980 et 2020 dépassent les charges 
critiques d’eutrophisation, les dernières prévisions étant effectuées dans le cadre du Protocole 
de Göteborg révisé 
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8. Les sols stockent temporairement des polluants atmosphériques et, de ce fait, 
contribuent notablement à maintenir la propreté des eaux de surface et des eaux potables. 
Cela étant, les polluants stockés affecteront le fonctionnement des sols (microbes et 
invertébrés, par exemple) et créeront des problèmes lorsque la capacité de rétention sera 
atteinte ou perturbée et que les polluants commencent à être lessivés dans les eaux de 
surface, les eaux potables et les zones côtières. L’azote des sols est lessivé au-dessus du seuil 
critique, c’est-à-dire lorsque le dépassement des charges critiques est nul (fig. 5). L’azote des 
sols forestiers est lessivé dans la couche organique selon un rapport carbone/azote inférieur à 
23. Des concentrations d’azote dans la solution du sol supérieures à la limite critique définie 
pour le lessivage de l’azote ont été observées sur les deux tiers des placettes forestières 
surveillées, ce qui représente un risque de concentration de nitrate dans les eaux souterraines 
supérieure au seuil admis pour la qualité de l’eau potable. Un apport excessif d’azote dans 
les lacs et les zones côtières favorisera la croissance des algues.  

Figure 5 
Le dépassement des charges critiques empiriques d’azote dans les sols entraîne  
un accroissement des concentrations d’azote inorganique dans les eaux de ruissellement 
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9. Dans les zones où les dépôts d’azote sont élevés, le recyclage des matières 
organiques et des nutriments dans les sols sera très probablement perturbé, la santé et la 
vitalité des forêts pouvant être menacées. Ces zones se trouvent principalement dans l’ouest 
de l’Europe centrale, dans certaines parties de l’est de l’Europe centrale et dans les États 
baltes. La croissance des forêts est favorisée par des dépôts élevés d’azote dans les zones où 
la disponibilité de l’azote limite la croissance, ce qui pourrait stimuler le piégeage du 
carbone dans la biomasse vivante des arbres. Toutefois, si les sols forestiers ne peuvent pas 
fournir d’autres nutriments (en particulier des cations basiques comme le calcium et le 
magnésium) d’une manière équilibrée et durable, il est vraisemblable que la santé des 
arbres en souffrira. 
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 B. Avantages de la réduction de l’ozone troposphérique pour la sécurité 
alimentaire, le piégeage du carbone et d’autres services rendus par 
les écosystèmes 

10. Au niveau mondial, les cultures vivrières de base importantes figurent parmi les 
cultures les plus sensibles à l’ozone, notamment celles de blé, de fèves de soja et de riz. 
D’autres cultures importantes en Europe comme celles de pommes de terre, de betteraves à 
sucre et de colza sont modérément sensibles à l’ozone (voir les documents 
ECE/EB.AIR/WG.1/2011/3 et ECE/EB.AIR/WG.1/2011/8). De plus, l’ozone endommage 
les feuilles des laitues, ce qui réduit leur valeur marchande (ou même empêche leur 
commercialisation après un grave épisode d’ozone). Les pertes économiques dues aux 
effets de l’ozone sur le rendement du blé et de la tomate ont été estimées en 2000 à 3,20 et 
1,07 milliards d’euros respectivement dans les 27 États membres de l’Union européenne 
plus la Norvège et la Suisse. La réduction du rendement du blé causée par l’ozone a été la 
plus élevée en Europe occidentale et centrale, des quantités importantes d’ozone ayant été 
absorbées par la végétation dans les grandes zones de culture de blé (fig. 6 a)). 
L’application de la législation actuelle réduira les pertes de rendement causées par l’ozone 
d’ici à 2020, mais il faudrait réduire substantiellement les émissions des précurseurs de 
l’ozone pour qu’il n’y ait aucune perte de récoltes.  

11. L’ozone est aussi le troisième gaz à effet de serre. Les effets préjudiciables sur la 
végétation réduisent la capacité d’absorption de dioxyde de carbone et d’ozone, ce qui 
accentue leur concentration atmosphérique (boucle de rétroaction positive), tout en 
affectant le cycle mondial de l’eau. La contribution indirecte de l’ozone au réchauffement 
mondial par ses effets sur la végétation peut être aussi importante que son incidence directe 
en tant que  gaz à effet de serre. Il est donc important d’intégrer les effets de l’ozone sur la 
végétation dans les modèles mondiaux de changements climatiques. En 2000, il a été estimé 
que l’ozone troposphérique réduisait le piégeage du carbone dans la biomasse vivante des 
arbres d’un pourcentage compris entre 12 et 14 % (voir les documents ECE/EB.AIR/WG.1/ 
2012/3 et ECE/EB.AIR/WG.1/2012/8). Les régions forestières où l’on observait les plus 
fortes réductions du piégeage du carbone étaient l’Europe centrale et certaines parties de 
l’Europe du Nord, les effets totaux par maille de quadrillage étant tributaires de la densité et 
de la catégorie d’âge des espèces sensibles à l’ozone tout comme du flux d’ozone accumulé 
(fig. 6 b)).  
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Figure 6 
a) Pertes de rendement du blé dues à l’ozone 

Blé 
2000, perte économique  
POD6 
(en millions d’euros) 

0,0-0,01 
0,01-0,1 
0,1-1,0 
1,0-2,5 
2,5-5,0 
>5,0 

 

Abréviation: POD6 = dose d’ozone phototoxique exprimée en tant que flux  
d’ozone accumulé supérieur à un seuil de 6 nmol m-2 surface foliaire projetée s-1. 

b) Estimation de la réduction du piégeage du carbone dans la biomasse  
vivante des arbres due à l’ozone en Europe en 2000 

 

2000, EMEP 

Réduction de C (Mt) 

<0,3 

0,3-0,6 

0,6-0,9 

0,9-1,2 

1,2-1,5 

>1,5 

 

Abréviations: C = carbone; Mt = mégatonnes. 

12. Les modifications apportées par l’ozone qui ont été signalées s’agissant de la 
quantité de fleurs et des périodes de floraison contribueront de manière importante à la 
reproduction des végétaux, notamment pour les espèces dont la floraison est étroitement 
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synchronisée avec les espèces pollinisantes. Selon une méta-analyse récente des effets de 
l’ozone sur le développement des capacités de reproduction des plantes, les concentrations 
actuelles d’ozone réduisaient considérablement le nombre de semences (16 %), le nombre 
de fruits (9 %) et leur poids (22 %), alors que l’on observait un accroissement général du 
nombre de fleurs et de leur poids. Il a également été démontré que le parfum flottant des 
fleurs, important pour attirer les pollinisateurs et protéger les végétaux des insectes 
herbivores, était également détruit ou transformé par l’ozone. Ces changements provoqués 
par l’ozone en ce qui concerne le moment et la signalisation des floraisons pourraient avoir 
d’importantes conséquences écologiques. 

13. L’ozone troposphérique affectera aussi d’autres services écosystémiques tels que le 
recyclage du carbone, des nutriments et des eaux, la production de bois et les émissions de 
méthane (voir le document ECE/EB.AIR/WG.1/2013/8 pour de plus amples détails). 

 C. Avantages de la réduction des émissions de mercure 

14. Les métaux lourds comme le mercure s’accumulent dans les sols (fig. 7 a)) car ils 
affectent leur fonctionnement et pourraient créer de graves problèmes à l’avenir lorsque la 
capacité de rétention des sols sera saturée ou perturbée et que de fortes concentrations 
commenceront à être lessivées dans les eaux de surface et les eaux potables ainsi que dans 
les zones côtières. Le mercure s’accumule aussi tout au long de la chaîne alimentaire; par 
exemple, dans plus de la moitié des lacs suédois, le niveau de mercure présent dans le 
poisson est plus élevé que la valeur recommandée pour la consommation humaine 
(fig. 7 b)). Selon des études récentes, le niveau de mercure présent dans le poisson pourrait 
augmenter en cas de réchauffement climatique. 

Figure 7 
a) Flux de mercure dans les sols sur quatre sites suédois 
b) Concentrations de mercure dans le brochet des lacs de Fennoscandie 
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Note: La concentration de mercure recommandée dans le brochet destiné à la consommation 
humaine est de 1 milligramme (mg) kg-1. 

 D. Une réussite: la diminution de l’acidification entraîne enfin 
une régénération biologique 

15. L’acidification des sols causée par les dépôts de soufre et d’azote a des effets 
néfastes sur l’équilibre nutritif des sols indispensable à la croissance et à la productivité de 
végétaux en bonne santé. Cela dit, le risque d’acidification a diminué au cours de ces 
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dernières décennies à cause de la réduction des dépôts de soufre, notamment à la suite de 
l’application, dans le cadre de la Convention, de politiques draconiennes visant à réduire les 
émissions de soufre. La régénération chimique des lacs acidifiés d’Europe du Nord a pris 
du retard et ce phénomène est même plus important lorsqu’il s’agit de la régénération 
biologique, situation dont la biodiversité et le tourisme subissent les répercussions. Ainsi, la 
pêche de loisir a longtemps été perturbée dans les régions dont les eaux de surface sont 
acidifiées, ce qui a eu des conséquences défavorables notables.  La régénération biologique 
s’est amorcée au cours de la dernière décennie (voir, par exemple, la figure 8), ce qui a été 
facilité dans certaines régions par le chaulage. 

Figure 8 
Régénération biologique suite à la diminution de l’acidification du lac Saudlandsvatn,  
lac (non chaulé) type du sud de la Norvège 
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 IV. Conclusions 

16. Les conclusions ci-après peuvent être tirées de la présente étude: 

a) La prise de conscience des services rendus par les écosystèmes, notamment  
la biodiversité, en termes monétaires et non monétaires, aide à évaluer les avantages 
concrets procurés par la lutte contre la pollution atmosphérique; 

b) Il est très encourageant de constater qu’il existe des signes de régénération 
chimique et biologique suite à une diminution de l’acidification. On ne sait pas avec 
certitude si la régénération de la biodiversité suite aux effets de la pollution atmosphérique 
historique sera possible; 

c) De nouvelles mesures de réduction de la pollution atmosphérique 
continueront d’amoindrir les risques de perte de biodiversité, mais l’objectif «aucune perte 
nette de biodiversité» ne sera pas atteint d’ici à 2020 dans le cadre du Protocole de 
Göteborg révisé; 

d) L’application intégrale du Protocole de Göteborg révisé devrait apporter 
d’autres avantages aux services rendus par les écosystèmes, par exemple au niveau de la 
qualité de l’air, du sol et de l’eau et en matière de récoltes;  
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e) De nouvelles politiques de lutte contre la pollution atmosphérique 
renforceront la capacité de résistance de la biodiversité et des services rendus par les 
écosystèmes aux changements climatiques. 

 V. Recommandations 

17. La présente étude a permis de formuler les recommandations suivantes: 

a) Pour mettre un terme à la perte de biodiversité et aux effets nocifs de la 
pollution atmosphérique sur le bien-être humain, les négociations relatives aux politiques à 
mener devraient prendre en compte les effets bénéfiques de la lutte contre la pollution 
atmosphérique pour les services rendus par les écosystèmes, outre les avantages directs 
pour la santé humaine; 

b) Des mesures plus draconiennes en matière de réduction de la pollution 
atmosphérique dépassant le cadre du Protocole de Göteborg révisé sont indispensables pour 
atteindre l’objectif «aucune perte nette de biodiversité»; 

c) La totalité des avantages apportés par la réduction de la pollution 
atmosphérique aux services rendus par les écosystèmes (et donc au bien-être humain) 
doivent être évalués et soupesés par rapport aux coûts à engager pour appliquer des mesures 
plus draconiennes; 

d) Il serait possible d’équilibrer encore plus l’évaluation intégrée fondée sur les 
effets appliquée aux politiques de promotion des questions environnementales en 
incorporant expressément l’objectif «aucune perte nette en matière de biodiversité et de 
services rendus par les écosystèmes» concernant l’air, les eaux, les sols et la végétation. 

    


