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Résumé 

On trouvera dans le présent rapport une synthèse des informations disponibles sur 

l’ampleur actuelle de l’acidification des eaux de surface, qui demeure un problème 

environnemental dans de nombreux pays d’Europe et d’Amérique du Nord.  

Cette évaluation de l’état actuel des eaux de surface en ce qui concerne 

l’acidification s’appuie sur un ensemble de cartes des zones susceptibles de courir un risque 

d’acidification, d’observations et de rapports nationaux. De nombreuses données 

témoignent de façon probante d’une réduction progressive de l’acidité des eaux ayant une 

propension à l’acidification, qui résulte de la récente réduction des retombées acides. 

Toutefois, dans les pays qui disposent de suffisamment de relevés concernant les régions 

ayant une propension à l’acidification, il apparaît qu’une proportion importante des masses 

d’eau surveillées (de 1 à 45 %) reste acidifiée (par exemple, la capacité de neutralisation de 

l’acide y est inférieure au seuil critique de 20 microéquivalents par litre (µeq/l)) et que les 

populations d’êtres vivants sont encore souvent diminuées en comparaison de celles des 

eaux ayant une propension à l’acidification des régions à faibles retombées acides. Dans 

d’autres pays, on constate un risque d’acidification des eaux de surface mais celui-ci ne 

peut être déterminé concrètement en raison de l’absence de relevés. Les programmes 

nationaux de surveillance actuels évaluent avec une précision variable l’étendue spatiale de 

l’acidification et l’évolution de la régénération des différents sites acidifiés.  
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Les activités de surveillance et de notification qui ont cours en Europe au titre de la 

Directive-cadre dans le domaine de l’eau de la Commission européenne constituent pour 

l’instant une source d’information imprécise et limitée sur les effets de la pollution 

atmosphérique sur les eaux de surface. Les prescriptions en matière de surveillance au titre 

de la Directive de l’Union européenne fixant des plafonds d’émission nationaux pourraient 

combler certaines lacunes des programmes d’observation actuels et inverser la tendance 

récente à la baisse du nombre de sites d’observation dans certains pays. 
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 I. Introduction 

1. Le présent rapport a été établi par les experts du Programme international concerté 

d’évaluation et de surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les cours d’eau 

et les lacs (PIC-Eaux) pour examen par le Groupe de travail des effets et l’Organe directeur 

du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue 

distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) à leur quatrième session 

conjointe, qui se tiendra à Genève du 10 au 14 septembre 2018. Le présent rapport est le 

résumé, publié à des fins d’orientation, d’un récent rapport du PIC-Eaux établi par 

Mme Kari Austnes et d’autres experts1. 

 II. Contexte et questions clefs 

2. L’acidification des eaux de surface est-elle encore un problème environnemental en 

Europe et en Amérique du Nord ? Quelles sont les données disponibles ? Ces questions 

sont abordées dans le rapport de 2018 susmentionné. L’acidification des eaux de surface 

était l’un des principaux effets de la pollution atmosphérique sur l’environnement au 

moment de la signature de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à 

longue distance de la Commission économique pour l’Europe (CEE) en 1979. La réduction 

des dépôts d’azote, et surtout de soufre, qui en a résulté, a entraîné une baisse progressive 

des niveaux d’acidification et de l’étendue du phénomène d’acidification des eaux de 

surface. La régénération chimique, et particulièrement biologique, des eaux, n’est 

cependant pas immédiate, comme l’illustre la Figure I (qui montre l’exemple d’un lac en 

Tchéquie). En effet, malgré la modicité des dépôts de soufre, le pH de l’eau et le benthos 

n’ont pas retrouvé leur niveau normal et les poissons n’ont pas encore pu se réinstaller.  

3. Les relevés effectués continuent de fournir des informations sur la régénération dans 

différents pays. Toutefois, il est nécessaire de procéder à une évaluation au niveau régional 

de la situation actuelle des eaux de surface en matière d’acidification. Le présent rapport 

recense les zones où les eaux de surface sont susceptibles de présenter un risque 

d’acidification et fournit des données sur la situation actuelle lorsqu’elles sont disponibles. 

Il recense également les lacunes en matière de disponibilité des données sur l’acidification, 

informations utiles pour les politiques de lutte contre la pollution atmosphérique 

(la Convention, la Directive de l’Union européenne fixant des plafonds d’émissions 

nationaux (NEC) et la loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique des États-Unis 

d’Amérique). 

  

 1 Austnes Kari et al. (2018). Regional assessment of current extent of acidification of surface waters in 

Europe and North America. Rapport du PIC-Eaux 135/2018.  



ECE/EB.AIR/GE.1/2018/20 

ECE/EB.AIR/WG.1/2018/13 

4 GE.18-10846 

Figure I 

Changements à long terme du biote, de la composition chimique des eaux et des dépôts 

atmosphériques : l’exemple du lac Černé, dans la forêt de Bohème (Tchéquie) 

 

Source : Vrba, Jaroslav, et al., “Constraints on the biological recovery of the Bohemian Forest 

lakes from acid stress”, Freshwater Biology, vol. 61 (2016), p. 376 à 395. 

 III. Recensement des régions ayant une propension 
à l’acidification 

4. Les eaux de surface s’acidifient lorsque les sols de captage n’ont pas une capacité 

d’absorption chimique suffisante par rapport au niveau des retombées acides. 

La représentation cartographique de ces facteurs permet de repérer les régions dont les eaux 

de surface sont susceptibles d’être acidifiées. Cet outil est particulièrement important 

lorsque les données chimiques ou biologiques relatives aux eaux de surface au niveau local 

sont rares ou indisponibles. La charge critique est un indicateur reconnu de la sensibilité 

des eaux de surface à l’acidification (cet indicateur définit la quantité de dépôts acides 

qu’un écosystème peut tolérer à long terme sans subir de dommages). Toutefois, on ne 

dispose d’informations sur les charges critiques que pour les États-Unis d’Amérique, la 

Finlande, l’Irlande, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord (fig. II), la Suède et la Suisse. Pour que la vue d’ensemble soit cohérente, 

les cartes représentant la sensibilité potentielle à l’acidification en Europe et en Amérique 

du Nord ont été réalisées à l’aide des cartes géologiques du soubassement rocheux 

disponibles. Ces cartes ne peuvent donner que des indications approximatives, dans le 
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mesure où la propension à l’acidification dépend d’autres facteurs que la nature géologique 

du socle rocheux, comme les caractéristiques du sol. Néanmoins, les cartes représentant la 

propension à l’acidification qui se fondent sur les données géologiques concordent assez 

bien avec celles des charges critiques à l’échelle régionale. 

Figure II  

Charges critiques (dépôts de soufre, à gauche) et dépassement des charges critiques (à droite) 

concernant l’acidification des eaux de surface dans certains pays européens 

  

Source : Centre de coordination pour les effets, Programme international concerté de modélisation et de 

cartographie des niveaux et charges critiques ainsi que des effets, des risques et des tendances de la pollution 

atmosphérique (PIC-Modélisation et cartographie). 

 IV. Risque d’acidification des eaux de surface  

5. Lorsque des estimations des charges critiques sont disponibles, le risque 

d’acidification des eaux de surface est exprimé par le dépassement de la charge critique, qui 

est calculé à l’aide des données sur les dépôts. Il existe des zones de dépassement des 

charges critiques (c’est-à-dire où le niveau des dépôts dépasse actuellement la charge 

critique) dans tous les pays pour lesquels des estimations des charges critiques sont 

disponibles ; cela montre que l’acidification des eaux de surface est encore un problème 

environnemental dans certaines parties de ces pays. On peut constater une acidification 

même lorsque les charges critiques ne sont plus dépassées, parce que le sol n’a pas encore 

retrouvé sa capacité d’absorption d’origine. En outre, la régénération biologique peut 

prendre beaucoup plus de temps que la régénération chimique.  

6. Pour les pays pour lesquels on ne dispose pas d’estimations des charges critiques, 

une comparaison de la carte dessinée à partir des données géologiques représentant la 

propension à l’acidification avec les données relatives aux dépôts atmosphériques (fig. III) 

donne à penser qu’il pourrait y avoir un problème d’acidification. C’est notamment le cas 

dans les Pyrénées, dans les régions frontalières de la Belgique, du Luxembourg, de la 

France et de l’Allemagne, dans les régions frontalières de la Tchéquie, de l’Allemagne et de 

l’Autriche, dans les Tatras dans les Alpes italiennes, dans le nord de la Croatie, dans 

certaines régions de la Bosnie-Herzégovine et de la Serbie, dans l’ouest de l’Albanie, dans 

certaines régions occidentales de la Fédération de Russie et dans le centre de l’Arménie. 
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Figure III 

Partie gauche : cartes des zones où les eaux de surface ont une forte propension 

à l’acidification (la carte du haut et celle du bas sont identiques). Partie droite : 

dépôts de soufre (en haut) et d’azote (en bas) en 2015 

 

 

Sources : carte originale du socle rocheux : Jörg Hartmann et Nils Moosdorf, “The new global lithological map database 

GLiM : A representation of rock properties at the Earth surface”, Geochemisty, Geophysics, Geosystems, vol. 13, no 2 

(décembre 2012), p. 5. Données sur les dépôts : Centre de synthèse météorologique-Ouest de l’EMEP. 

 V. Informations sur le niveau actuel d’acidification 
des eaux de surface émanant d’études  

7. Bien que le risque d’acidification puisse être évalué de la manière décrite ci-dessus, 

l’acidification effective des eaux de surface ne peut être confirmée que par des 

observations. Treize pays ont été sollicités et ont communiqué des relevés de leur situation 

actuelle (à partir de 2010) en matière d’acidification, à des fins d’évaluation (fig. IV). 

La couverture spatiale des données communiquées varie considérablement d’un pays à 

l’autre. En général, les données portent seulement sur des sites ou des régions ayant une 

propension à l’acidification et ne peuvent être extrapolées à l’ensemble du pays. Quelques 

pays (par exemple, la Suède et les États-Unis) recueillent des données au niveau national ou 

régional au moyen d’études approfondies et peuvent déterminer avec un certain degré de 

certitude la proportion de lacs ou de cours d’eau acidifiés dans les régions propices à 

l’acidification. Certains pays gèrent un nombre moins élevé de sites disséminés dans 

diverses parties de leur territoire (par exemple, la Finlande et l’Allemagne), tandis que 

d’autres se concentrent sur des régions particulièrement sensibles ou touchées (par 

exemple, la Tchéquie et la Suisse). L’étude réalisée au Royaume-Uni s’intéressait 

uniquement à des sites où les charges critiques avaient précédemment été dépassées, alors 
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que les données recueillies aux Pays-Bas portaient sur un type d’habitat particulièrement 

vulnérable. La comparaison des synthèses des résultats de ces différents ensembles de 

données doit être effectuée avec prudence. Les 13 pays susmentionnés, ainsi que l’Espagne 

et la Lettonie, ont également fourni des rapports nationaux distincts présentant une vue 

d’ensemble plus détaillée de la propension à l’acidification et de la situation en matière 

d’acidification, dans lesquels figuraient souvent d’autres observations ou modélisations 

couvrant l’ensemble du pays.  

8. Il est nécessaire de disposer d’un critère permettant de déterminer si une masse 

d’eau est acidifiée. L’indicateur chimique le plus courant et le plus généralement accepté 

est la capacité de neutralisation de l’acide (CNA), la limite critique couramment utilisée 

étant de 20 microéquivalents par litre (µeq/l). Cette limite correspond au niveau au-dessus 

duquel les populations de poissons et d’invertébrés ne sont pas susceptibles d’être affectées 

par l’acidité de l’eau. Le même seuil critique est fréquemment utilisé pour le calcul des 

charges critiques.  

9. Selon les données communiquées, on estime qu’entre 1 et 45 % des masses d’eau de 

chaque pays ont une CNA inférieure à 20 µeq/l, et que 5 à 33 % des masses d’eau ont une 

CNA comprise entre 20 et 50 µeq/l, ce qui indique qu’elles sont en péril et potentiellement 

vulnérables aux épisodes d’acidification à court terme provoqués par des épisodes de 

salinité marine ou des phénomènes climatiques extrêmes tels que la sécheresse ou la fonte 

des neiges. Bien que ces pourcentages ne soient pas directement comparables, les chiffres 

montrent que l’acidification reste un problème dans de nombreux pays.  

10. Les données fournies et les informations figurant dans les rapports nationaux 

révèlent donc l’acidification de vastes régions du Canada, de la Norvège, de la Suède, du 

Royaume-Uni et des États-Unis. En Finlande, le phénomène est plus sporadique mais il 

touche dans de vastes zones du pays, tandis qu’en Tchéquie, en Irlande, en Italie, aux 

Pays-Bas et en Suisse, il est limité à quelques zones plus restreintes. La gravité de 

l’acidification n’est pas nécessairement liée à l’ampleur du problème : on trouve par 

exemple des zones critiques localisées dans des régions peu touchées, comme en Tchéquie, 

en Irlande et aux Pays-Bas. Toutefois, si l’on prend en compte l’étendue et la gravité du 

phénomène, la Finlande, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne et, dans une moindre mesure, le 

Canada et la Suisse semblent plus proches de la régénération chimique que les autres pays 

qui ont communiqué des données. La régénération biologique est susceptible d’être plus 

tardive que la régénération chimique. 

 VI.  Situation des eaux de surface, en matière d’acidification, 
dans les régions qui ne sont pas couvertes par les données 
communiquées pour le présent rapport  

11. Plusieurs pays européens dont les eaux de surface sont potentiellement acidifiées 

n’ont pas communiqué de données pour le présent rapport, soit parce qu’ils n’avaient pas 

de centre national de liaison, soit parce qu’ils ne disposaient pas de données récentes. 

Cependant, en vertu de la Directive-cadre dans le domaine de l’eau de l’Union européenne, 

le dépôt atmosphérique est défini comme un type de pression et il est possible de 

communiquer des données sur le niveau d’acidification et sur les masses d’eau soumises à 

un effet de type « acidification ». En principe, les notifications communiquées en vertu de 

cette directive-cadre devraient donner un aperçu représentatif des pressions et de la 

situation, mais dans la pratique il existe des ambiguïtés en ce qui concerne la définition de 

l’état d’acidification, de la pression de type « dépôts atmosphériques » et de l’effet de type 

« acidification », ainsi que dans la manière dont les données sont communiquées. En outre, 

la Directive-cadre concerne uniquement les grandes masses d’eau (lacs d’une superficie 

supérieure à 0,5 kilomètre carré (km2) et les cours d’eau ayant un bassin versant de plus de 

10 km2). Elle ne prend pas en compte la pression résultant de l’acidification exercée sur les 

nombreux petits lacs et cours d’eau situés en amont, qui sont souvent les systèmes les plus 

vulnérables à l’acidification du point de vue géologique.  



ECE/EB.AIR/GE.1/2018/20 

ECE/EB.AIR/WG.1/2018/13 

8 GE.18-10846 

Figure IV 

Capacité moyenne de neutralisation de l’acide (CNA) (en µeq/l) par site (à gauche) 

et résumé des données sur la CNA (à droite) pour les sites européens (en haut) 

et nord-américains (en bas) 

   

   

12. En raison de ces ambiguïtés dans les définitions et les données communiquées, les 

rapports nationaux sur l’état d’acidification établis en vertu de la Directive-cadre ne sont 

pas toujours complets. Les critères peuvent ne pas être comparables ou pertinents, 

l’acidification peut résulter de pressions qui ne sont pas liées aux retombées acides (telles 

que l’exhaure), et la cause de l’acidification peut ne pas être claire. Plusieurs pays signalent 

que la situation de certaines masses d’eau en matière d’acidification est médiocre, tout en 
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précisant qu’un certain nombre d’entre elles sont sujettes à un effet de type « acidification » 

ou à une pression de type « dépôt atmosphérique ». Parmi les pays qui n’ont pas 

communiqué de données pour l’établissement du présent rapport, seule la Belgique a 

signalé une proportion importante de masses d’eau dont la situation en matière 

d’acidification était médiocre ou qui subissait un effet de type « acidification » ou une 

pression de type « dépôt atmosphérique » selon la Directive-cadre dans le domaine de l’eau 

(3 % pour les cours d’eau et 17 % pour les lacs). En outre, de nombreux pays ne font une 

évaluation de la situation en matière d’acidification que pour un nombre réduit de masses 

d’eau et il n’est pas toujours facile de savoir si cela est dû à un manque d’informations dans 

ce domaine ou au fait que l’acidification n’est pas une question pertinente. 

13. La comparaison de la représentation cartographique de la vulnérabilité à 

l’acidification et de celle des dépôts (fig. IV) semble montrer que le nombre de pays dont 

les eaux de surface sont acidifiées est potentiellement supérieur à ce qu’indiquent les 

rapports établis au titre de la Directive-cadre. Selon les ouvrages consacrés à la question, on 

a déjà constaté une acidification des eaux de surface dans les massifs des Vosges et des 

Ardennes en France, dans celui du Rila en Bulgarie et dans les monts Retezat en Roumanie, 

mais aucune information sur la situation actuelle n’a été trouvée. Les ouvrages spécialisés 

confirment que de nombreux lacs de la partie slovaque des Tatras sont encore acidifiés 

alors qu’en Autriche l’acidification des eaux de surface résultant des retombées 

atmosphériques n’est plus considérée comme un problème. Si, dans les Pyrénées, on n’a 

détecté qu’une acidification modérée dans certains lacs, c’est en partie grâce à l’effet 

tampon des poussières provenant d’Afrique du Nord sur les retombées acides. Aucune 

information n’a été trouvée sur les pays de l’ouest des Balkans. Des études réalisées dans la 

partie européenne de la Fédération de Russie et en Sibérie occidentale ont révélé 

l’acidification de certains lacs, mais la dernière étude remonte à plus de dix ans. 

En Arménie, on a constaté l’acidification de cours d’eau dans certaines parties du pays, 

mais les données pertinentes sont peu nombreuses. 

 VII. Conclusion 

14. L’évaluation de la situation actuelle des eaux de surface d’Europe et d’Amérique du 

Nord en matière d’acidification repose sur diverses sources d’information. Malgré une 

réduction des retombées acides, le phénomène d’acidification est encore présent dans de 

nombreux pays, mais son étendue et sa gravité sont variables. 

    


