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I. INTRODUCTION

1. À sa dix-septième session, l'Organe exécutif a décidé que le secrétariat établirait un projet
de rapport récapitulatif annuel sur l'état d'avancement des activités relatives aux effets à partir des
renseignements communiqués par les pays chefs de file et les centres de coordination des
programmes (ECE/EB.AIR/68, annexe IV, section 3.1.1). À la réunion qu'il a tenue à Berlin les
3 et 4 février 2000, le Bureau élargi du Groupe de travail des effets est convenu du cadre général
du rapport commun de 2000.
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2. Le chapitre II du présent rapport contient un projet de cadre général pour le rapport de fond
de 2001 sur la présence, les déplacements et les effets de certains métaux lourds dans
l'environnement. On y trouvera aussi, en annexe, les réalisations des programmes internationaux
concertés (PIC) et de l'Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique
depuis la dix-huitième session du Groupe de travail des effets, ainsi que des listes des différentes
tâches ou activités à entreprendre dans l'année à venir, comme cela a été proposé dans les
programmes compte tenu des besoins prioritaires définis par l'Organe exécutif.

II. PROJET DE CADRE GÉNÉRAL DU RAPPORT DE FOND DE 2001 SUR LA
PRÉSENCE, LES DÉPLACEMENTS ET LES EFFETS DE CERTAINS MÉTAUX
LOURDS

3. À sa dix-septième session, l'Organe exécutif a décidé qu'il serait établi un rapport de fond
pour 2001 et a prié le Groupe de travail des effets d'arrêter, à sa dix-neuvième session, la
structure du rapport et l'organisation des travaux correspondants (ECE/EB.AIR/68, annexe IV,
section 3.1.2).

4. À sa réunion de février 2000, le Bureau élargi du Groupe de travail des effets est convenu
d'un projet de cadre général pour le rapport de fond sur la présence, les déplacements et les effets
de certains métaux lourds dans l'environnement, notamment ceux qui interviennent dans le
transport à longue distance des polluants atmosphériques ou qui sont influencés par ce transport.

5. Le rapport de fond s'appuiera sur les enseignements tirés par les PIC et l'Équipe spéciale
des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique sur les résultats qu'ils ont obtenus et sur les
ensembles de données qu'ils détiennent. Il mettra également à profit les données et les éléments
d'information pertinents que fournira l'EMEP. Il sera mis au point par le Bureau élargi du Groupe
de travail des effets et présenté au Groupe de travail à sa vingtième session, en 2001.

6. Le projet de cadre général annoté présenté ci-après a été établi compte tenu des
contributions attendues des PIC et de l'Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution
atmosphérique.

Chapitre premier.   Introduction

A. Activités de l'Organe exécutif visant à maîtriser les émissions de métaux lourds

B. Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds

C. Résultats des ateliers tenus récemment sur la question des métaux lourds (Bad Harzburg,
1997, et Schwerin, 1999)

D. Contribution des PIC

E. Structure du rapport
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Chapitre II. Présence des métaux lourds dans les écosystèmes forestiers, notamment dans
les sols forestiers, et leur impact sur ces milieux

A. Introduction

(Description du Programme du PIC-Forêts mettant l'accent sur les travaux de surveillance
des concentrations de métaux lourds dans les sols forestiers.)

B. La base de données du PIC-Forêts sur les métaux lourds dans les sols forestiers

(Au degré I, la plupart des données relatives aux métaux lourds ont été présentées pour les
couches organiques des sols forestiers (au total, environ 3 600 sur les 5 278 placettes
dans 31 pays); les couches minérales sont moins documentées. Les données sur les
concentrations totales de Cd, Cu, Pb et Zn couvrent environ 30 à 40 % des placettes.
Les dépôts de métaux lourds ont été examinés de façon plus approfondie pour les 865 sites
de surveillance intensive (sites de degré II) répartis dans 29 pays. Les données de dépôt
présentées se rapportent pour la plupart au cadmium (176 placettes) et le cuivre (196) et
beaucoup moins au zinc et au plomb (66 et 29 placettes, respectivement). Des données
relatives aux concentrations dans la solution du sol ont été communiquées pour le
cadmium (38), le plomb (37), le cuivre (48) et le zinc (52).)

C. Schéma des concentrations de métaux lourds dans les sols

(Les données de degré I et de degré II seront analysées pour indiquer l'éventail des
concentrations de métaux lourds rencontrées dans les couches organiques et minérales et
dans la solution du sol sur les sites du PIC-Forêts. Des données caractéristiques des taux de
dépôt seront présentées.)

D. Contribution à l'analyse de risque et à la détermination des charges/limites critiques

(Le potentiel d'exploitation des données du PIC-Forêts à la validation des modèles de dépôt
des métaux lourds sera évalué.)

Chapitre III. Analyse des données relatives aux métaux lourds dans les eaux de surface

A. Introduction

(Description du programme du PIC-Eaux mettant l'accent sur les travaux de surveillance
des concentrations de métaux lourds dans les eaux de surface.)

B. La base de données du PIC-Eaux sur les concentrations de métaux lourds dans les eaux de
surface

(La base de données du PIC-Eaux englobe plusieurs sites présentant des données sur les
métaux lourds, mais ceux-ci sont localisés dans très peu de pays participants. Rares sont les
sites qui renferment des séries chronologiques de longue durée sur les métaux lourds.
Les méthodes d'analyse ont changé et la limite de détection a généralement baissé au
cours de la période de surveillance pour les sites présentant des tendances sur le long
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terme. À ce jour, neuf pays ont communiqué au Centre du Programme des données sur les
métaux lourds au cours des trois années écoulées (1996-98). Sur ce chiffre, huit ont
présenté des données sur le plomb et le cadmium, neuf sur le zinc et le cuivre et cinq sur le
nickel. Les résultats du premier exercice d'interétalonnage du PIC-Eaux pour les métaux
lourds seront présentés. D'autres sources de données sur les concentrations de métaux
lourds dans les eaux de surface seront étudiées.)

C. Concentrations de métaux lourds dans les lacs

(Plusieurs pays ont procédé à des enquêtes synoptiques sur les concentrations de métaux
lourds dans les eaux de surface. Les méthodes d'analyse, et partant les limites de détection,
ayant évolué dans le temps, seuls les résultats des enquêtes les plus récentes seront
comparés.)

D. Tendances à long terme des concentrations de métaux lourds

(Étant donné le petit nombre de sites qui recueillent des données sur les métaux lourds et
en raison des faiblesses des données (brièveté des séries, modification des méthodes
d'analyse), il n'est pas possible à l'heure actuelle d'analyser les tendances à long terme des
concentrations de métaux lourds à l'échelle régionale comme on pourrait le faire pour
l'acidification.)

E. Application des données du PIC-Eaux à la détermination des limites critiques des métaux
lourds

(Examen des facteurs à prendre en considération et compilation de données sur les limites
critiques en vigueur dans les pays participants.)

Chapitre IV. Dépôts de métaux lourds sur les cultures et la végétation naturelle

A. Introduction

(Description du programme du PIC-Végétation mettant l'accent sur les travaux de
surveillance des concentrations de métaux lourds dans les cultures et la végétation
naturelle.)

B. La base de données du PIC-Végétation

1. Concentrations de métaux lourds dans le feuillage du trèfle

(Description des méthodes appliquées pour évaluer les concentrations de plomb, de
cadmium, de cuivre et d'arsenic dans le feuillage et le substrat de culture du trèfle blanc
cultivé dans 18 sites du PIC-Végétation de 11 pays en 1998. La validation de la méthode
sera examinée. Des données nouvelles seront rassemblées selon le régime
d'échantillonnage prévu pour l'été 2000.)
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2. Les données du projet d'étude des concentrations de métaux lourds dans les mousses

(Un projet à grande échelle, actuellement en cours d'exécution dans 30 pays européens, de
surveillance des concentrations de métaux lourds dans les mousses sera transféré
au PIC-Végétation en 2001. Sera englobée une description des données disponibles sur les
études réalisées précédemment ainsi que sur l'étude pour 2000.)

C. Concentrations de métaux lourds dans les cultures

(On décrira les concentrations de métaux lourds dans le feuillage du trèfle en mettant
celles-ci en rapport avec des sources probables de contamination telles que le transport
local et le transport à moyenne et longue distances. D'autres sources de données sur les
concentrations de métaux lourds dans les cultures seront examinées.)

D. Application des données du PIC-Végétation à la détermination des limites critiques, et à
la cartographie des charges critiques

(On procédera à une comparaison entre les taux de dépôt effectifs et les taux de dépôt
obtenus par modélisation. Les données sur les limites critiques des concentrations de
métaux lourds dans les cultures seront rassemblées pour les pays participants. Les relations
entre ces concentrations et la santé seront examinées. On étudiera les méthodes
d'application des données du PIC-Végétation à la validation des cartes des charges critiques
et évaluera les données du projet d'étude des concentrations de métaux lourds dans les
mousses ainsi que leurs utilisations potentielles.)

Chapitre V. Concentrations de métaux lourds dans différents compartiments des
écosystèmes

A. Introduction

(Description du programme du PIC-Surveillance intégrée mettant l'accent sur les travaux
de surveillance des concentrations de métaux lourds dans les écosystèmes.)

B. La base de données du PIC-Surveillance intégrée sur les métaux lourds

(On procédera à une vue d'ensemble de l'élément "métaux lourds" de la base de données
du PIC-Surveillance intégrée et passera brièvement en revue les études réalisées
précédemment sur les sites concernant la question des métaux lourds.)

C. Modélisation des flux hydriques dans le sol aux fins des calculs de bilan sur les sites
du PIC-Surveillance intégrée

(Brève description du modèle WATBAL et des activités de modélisation sitospécifiques.)
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D. Analyse des concentrations, flux et stocks de métaux lourds sur certains sites
du PIC-Surveillance intégrée

(Les données relatives aux concentrations de métaux lourds recueillies sur certains sites du
PIC-Surveillance intégrée seront analysées et les données, calculées, relatives aux flux et
aux réservoirs de certains métaux lourds et les bilans d'entrées-sorties seront présentés.
On étudiera aussi le rôle des sols d'altitude en tant que sources de méthylmercure chez les
poissons.)

E. Contribution des données du PIC-Surveillance intégrée à l'évaluation des limites/charges
critiques et à leur cartographie

(Les données de dépôt du PIC-Surveillance intégrée seront comparées aux informations
obtenues auprès de l'EMEP ou d'autres sources. Elles seront également mises en rapport
avec les données relatives aux limites/charges critiques des métaux lourds.)

Chapitre VI. Rejets de métaux lourds dus à la corrosion des matériaux

A. Introduction

(Description du programme du PIC-Matériaux mettant l'accent sur les travaux menés
actuellement sur la question du rejet de métaux lourds dû à la corrosion des matériaux. Les
concepts de base seront décrits.)

B. La base de données du PIC-Matériaux

(On fera le point des données pertinentes disponibles dans la base de données du
PIC-Matériaux pour la période 1987-1997.)

C. Analyse de l'impact de l'acidification sur les rejets de zinc et de cuivre

(Une analyse statistique des données sur le ruissellement du cuivre et du zinc et des
données relatives à l'environnement permettra d'établir des relations dose-réponse faisant
apparaître l'impact des dépôts secs et des dépôts humides de polluants acidifiants.)

D. Analyse des déplacements de métaux dans certaines zones

(En utilisant les relations dose-réponse, on analysera les déplacements de métaux lourds
dans les zones où se trouvent des objets en péril.)

E. Contribution des données du PIC-Matériaux à l'analyse des métaux lourds dans
l'environnement

(On étudiera la possibilité d'incorporer des données du PIC-Matériaux dans l'analyse des
limites/charges critiques pour les métaux lourds. On examinera aussi dans quelle mesure
les matériaux sont des sources de métaux lourds.)
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Chapitre VII. Effets sur la santé de l'homme des métaux lourds provenant de la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance

A. Introduction

(Description du programme de l'Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution
atmosphérique mettant l'accent sur les travaux en cours concernant les effets des métaux
lourds sur la santé de l'homme.)

B. Base de données sur les métaux lourds de l'Équipe spéciale des aspects sanitaires de la
pollution atmosphérique

(On examinera les sources d'information sur les risques, pour la santé, de l'exposition au
cadmium, au plomb et au mercure présents dans l'environnement.)

C. Examen des données disponibles sur les concentrations de métaux lourds et de leurs effets
éventuels sur la santé

D. Contribution des informations dont dispose l'Équipe spéciale des aspects sanitaires de la
pollution atmosphérique à l'analyse des limites critiques pour les métaux lourds

(Les concentrations dans l'environnement, et les diverses voies d'exposition, seront
examinées au regard des limites critiques pour la santé. On étudiera aussi les autres
utilisations possibles des données du PIC-Végétation et du PIC-Eaux.)

Chapitre VIII. Cartographie des limites/charges critiques des métaux lourds

A. Introduction

(Description du programme du PIC-Modélisation et cartographie mettant l'accent sur les
travaux en cours sur la cartographie des limites/charges critiques des métaux lourds.)

B. Méthodes de calcul et de cartographie des charges critiques à l'échelle européenne

(On présentera la méthode permettant de calculer et de cartographier les limites/charges
critiques des métaux lourds à l'échelle européenne. Cette démarche s'inspirera de la
méthodologie décrite dans les manuels de calcul des charges critiques des métaux lourds
pour les écosystèmes terrestres et aquatiques. Les méthodes de cartographie des charges
critiques pour les écosystèmes dans les mailles du quadrillage de l'EMEP seront mises en
évidence. On présentera des informations de base concernant les modèles de dépôt afin de
calculer les dépassements en collaboration avec le Centre de synthèse météorologique-Est
(CSM-E).)
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C. Établissement de cartes préliminaires pour l'Europe faisant apparaître les charges critiques
des métaux lourds à l'aide de données européennes

(En utilisant des données européennes, c'est-à-dire des données ne provenant pas des
centres nationaux de liaison, on établira une carte préliminaire des charges critiques des
métaux lourds en appliquant les méthodes mentionnées dans la section B ci-dessus.)

D. Utilisation des données des PIC relatives aux métaux lourds

(On étudiera la possibilité d'utiliser les données des PIC pour valider les cartes des dépôts
et des dépassements.)

Chapitre IX. Conclusions et recommandations



EB.AIR/WG.1/2000/3
page 9

Annexe I

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DU PROGRAMME INTERNATIONAL
CONCERTÉ POUR L'ÉVALUATION ET LA SURVEILLANCE DES EFFETS
DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE SUR LES FORÊTS (PIC-FORÊTS)

I. ACTIVITÉS MENÉES DEPUIS LA DIX-HUITIÈME SESSION DU GROUPE DE
TRAVAIL DES EFFETS

1. La seizième réunion de l'Équipe spéciale du PIC-Forêts s'est tenue du 20 au 24 mai 2000
à Gand (Belgique) en présence de 65 experts représentant 28 Parties à la Convention.

2. Le PIC-Forêts a mis la dernière main à son évaluation interne et en a récapitulé les résultats
dans un rapport d'examen. L'Équipe spéciale a adopté à sa seizième réunion une stratégie pour les
années 2001 à 2006 en se fondant sur les résultats de cette évaluation interne et en tenant compte
des priorités de l'Organe exécutif de la Convention et du Groupe de travail des effets.
Les objectifs du PIC-Forêts sont définis comme suit dans le rapport de stratégie :

a) Surveiller les effets des facteurs perturbateurs d'origine anthropique (en particulier la
pollution atmosphérique) et des facteurs perturbateurs d'origine naturelle sur l'état et la formation
des écosystèmes forestiers en Europe;

b) Contribuer à mieux faire connaître les relations cause-effet au niveau du
fonctionnement des écosystèmes forestiers dans diverses parties d'Europe.

3. L'évaluation des données de degré II a porté plus précisément sur les dépôts soufrés et
azotés et leurs effets sur les concentrations d'éléments dans les sols forestiers et le feuillage. On a
poursuivi l'évaluation des données de degré I compte tenu des paramètres environnementaux à
l'aide de statistiques à variables multiples.

4. Le Groupe d'experts sur les dépôts a publié un manuel partiel sur les mesures de la qualité
de l'air ambiant. Le Groupe d'experts des analyses de feuillage et le Groupe d'experts de la
croissance des forêts ont mis à jour leur manuel partiel. L'Équipe spéciale du PIC-Forêts a adopté
ces manuels partiels à sa seizième réunion et les a transmis au Centre de coordination du
programme pour qu'il les incorpore dans le manuel du PIC-Forêts.

5. Trois stages d'interétalonnage concernant les évaluations de l'état du houppier ont été
organisés en juin 2000 en coopération avec la Commission européenne :

a) Le quatorzième stage international d'interétalonnage pour l'Europe centrale et
orientale, tenu à Gohrisch (Allemagne);

b) Le douzième stage international d'interétalonnage pour les pays de la Méditerranée,
tenu à Crikvenica (Croatie);

c) Le cinquième stage international d'interétalonnage pour les pays d'Europe du Nord,
tenu à Luleå (Suède).
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6. Suite aux décisions prises par le Groupe de travail des effets à sa dix-huitième session, le
Centre de coordination du programme a publié sur l'Internet un dossier sur le PIC-Forêts
exposant les objectifs, les activités de surveillance, les principaux résultats et la structure du
programme. Les documents les plus importants peuvent être téléchargés.

7. À la seizième réunion de l'Équipe spéciale du programme, M. E. Wermann a annoncé son
départ à la retraite en tant que président du PIC-Forêts. L'Équipe spéciale a élu M. T. Haussmann
(Allemagne) président et a prié le Groupe de travail des effets d'en prendre note.

II. ACTIVITÉS ET TÂCHES PRÉVUES POUR 2000-2001

A. Activités et tâches liées aux objectifs actuels du programme

a) Premier stage d'interétalonnage concernant les lésions dues à l'ozone (Espagne);

b) Réunion du Groupe d'experts de la croissance des forêts (Suisse);

c) Réunion du Groupe d'experts de la végétation au sol (Norvège);

d) Réunion du Groupe de travail spécial de la solution du sol (Finlande);

e) Réunion conjointe du Groupe d'experts de la phénologie et du Groupe d'experts de la
météorologie (Portugal);

f) Réunion du Groupe de travail spécial de la litière arboricole (France);

g) Réunion du Groupe de travail spécial de la phytopathologie (Belgique);

h) Publication du rapport de 2000 sur l'état des forêts (versions technique et analytique);

i) Publication du rapport d'ensemble sur les statistiques à variables multiples dans les
études intégrées de l'état du houppier en Europe;

j) Études intégrées relatives aux données de degré I et de degré II par le Centre de
coordination des études sur les sols forestiers (Gand, Belgique) et le Centre de coordination du
programme (Hambourg, Allemagne);

k) Rédaction du rapport de 2001 sur l'état des forêts (versions technique et analytique).

B. Activités et tâches prévues pour aller de l'avant dans l'exécution du programme

a) Mise en œuvre du degré III en coopération avec le PIC-Surveillance intégrée;

b) Compilation d'un rapport sur les relations cause-effet d'après les résultats obtenus sur
des placettes de base du PIC-Surveillance intégrée et du PIC-Forêts;

c) Étude des moyens de rapprocher le degré I du degré II;

d) Développement de la banque de données du Centre de coordination du programme.
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C. Activités et tâches à exécuter en collaboration étroite avec d'autres PIC

a) Élaboration d'une contribution au rapport de fond sur la présence, les déplacements et
les effets de certains métaux lourds.

III. DOCUMENTS ET RAPPORTS PERTINENTS

a) Examen interne du PIC-Forêts;

b) Stratégie pour la période 2001 à 2006;

c) État des forêts en Europe (rapport analytique);

d) État des forêts en Europe (rapport technique au degré I);

e) Surveillance intensive des écosystèmes forestiers en Europe (rapport technique au
degré II);

f) Statistiques à variables multiples dans les études intégrées de l'état du houppier en
Europe.
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Annexe II

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DU PROGRAMME INTERNATIONAL CONCERTÉ
D'ÉVALUATION ET DE SURVEILLANCE DE L'ACIDIFICATION

DES COURS D'EAU ET DES LACS (PIC-EAUX)

I. ACTIVITÉS MENÉES DEPUIS LA DIX-HUITIÈME SESSION DU GROUPE DE 
TRAVAIL DES EFFETS

1.La quinzième réunion de l'Équipe spéciale du programme, tenue à Pallanza (Italie) du 6 au
8 octobre 1999, a rassemblé 42 experts de 17 Parties à la Convention. À l'heure actuelle, 23 pays
participent activement aux activités du PIC-Eaux.

2.L'Équipe spéciale a examiné deux rapports : i) le projet de rapport sur 12 ans du programme et
ii) le rapport de l'Atelier sur l'analyse et la surveillance biologiques : évaluation et modèles.
L'Équipe spéciale a examiné également les résultats de l'interétalonnage chimique réalisé
en 1998, a fait le bilan des activités en cours menées dans le cadre du programme et a examiné
son futur plan de travail.

3.Le rapport sur 12 ans a pour objet de livrer une synthèse et une analyse globales des données et
des éléments d'information sur la chimie et la biologie de l'eau que le PIC a rassemblés au cours
des trois années écoulées (1996-1998) et de les confronter aux conclusions antérieures. Ce
rapport renferme : i) une évaluation de la base de données du PIC-Eaux; ii) une analyse de la
représentativité des sites de surveillance du PIC-Eaux; iii) une évaluation des tendances à long
terme de la chimie de l'eau dans les différents sites du PIC ainsi qu'à l'échelle régionale; iv) une
caractérisation des invertébrés à l'échelle régionale; et v) une analyse des métaux lourds.

4.Tous les exposés qui ont été présentés ainsi qu'un résumé des conclusions et recommandations
qui ont été adoptées sont reproduits dans le rapport de l'Atelier sur l'évaluation et la surveillance
biologiques : évaluation et modèles. Les participants ont insisté sur la nécessité de combiner
surveillance physico-chimique et surveillance biologique. Ils ont souligné aussi qu'il importait de
prélever les échantillons aux mêmes lieux et à heure fixe afin de réduire le "bruit" dans la base de
données. Ils ont noté que la surveillance biologique devrait englober l'examen de tous les aspects
des biotes et de leurs interactions; ont confirmé que l'étude des communautés de
macroinvertébrés et de poissons dans le contexte des charges critiques était un excellent
indicateur des effets écologiques néfastes de l'acidification; et ont mis en évidence la nécessité
d'intensifier les travaux d'évaluation des charges critiques pour différentes régions (selon des
qualités d'eau très diverses).

5. Pour l'exercice d'interétalonnage chimique de 1998, on s'est servi de deux jeux
d'échantillons pour doser : 1) les ions principaux; et 2) les matières organiques et les fractions
d'aluminium. Cinquante-sept laboratoires dans 24 pays ont participé à la comparaison. Plus de
80 % des paires de résultats étaient acceptables pour la conductivité, les chlorures, les sulfates, le
magnésium, le sodium et le carbone organique dissous. Pour le pH, 57 % des paires de résultats
se sont révélées acceptables même si la marge de précision visée à été portée à ± 0,2 unité.
L'aluminium réactif, l'aluminium non labile et la fraction nitrates+nitrites étaient exclus de
l'évaluation. On a souligné la nécessité de normaliser les méthodes afin d'améliorer la
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comparabilité pour le pH et les fractions d'aluminium. Le prochain exercice d'interétalonnage,
prévu pour 2000, devrait porter aussi sur les métaux lourds (Pb, Cd, Ni, Cu, Zn). Le mercure
devrait être incorporé dans les opérations futures.

6. Des représentants du Centre du programme du PIC-Eaux ont participé activement aux
réunions des Équipes spéciales du PIC-Surveillance intégrée et du PIC-Modélisation et
cartographie, à l'Atelier sur les approches fondées sur les effets pour les métaux lourds
(Schwerin, Allemagne, octobre 1999), à la Conférence sur les charges critiques (Copenhague,
novembre 1999) et à l'Atelier sur les besoins futurs concernant les stratégies régionales de lutte
contre la pollution atmosphérique (Saltsjöbaden, Suède, avril 2000).

II. ACTIVITÉS PRÉVUES POUR 2000-2001

A. Activités et tâches liées aux objectifs actuels du programme

a) Finalisation du rapport sur 12 ans;

b) Rapport intérimaire sur une analyse approfondie de l'azote;

c) Résumé de l'évaluation critique des tendances des résultats de l'interétalonnage;

d) Interétalonnage des biotes 2000;

e) Interétalonnage de la chimie 2000;

f) Mise à jour de la page d'accueil du PIC-Eaux;

g) Révision du manuel du PIC-Eaux traitant des métaux lourds;

h) Note sur les fluctuations climatiques à court terme (épisodes de sel marin) et leur
influence sur les tendances de la qualité de l'eau;

i) Collecte et traitement des données de 1999.

B. Activités et tâches prévues pour aller de l'avant dans l'exécution du programme

a) Développement du réseau international de surveillance afin de couvrir comme il se
doit les zones concernées et faire en sorte que la base de données régionale sur les lacs et les
cours d'eau soit suffisante;

b) Surveillance et évaluation constantes des métaux lourds dans les eaux de surface;

c) Poursuite de la mise en œuvre des recommandations de l'Atelier sur l'analyse et la
surveillance biologiques : évaluation et modèles;

d) Étude des diverses possibilités d'appliquer des modèles dynamiques dans le cadre des
activités PIC-Eaux;
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e) Analyse des contributions que pourrait apporter le PIC-Eaux à la surveillance et à
l'évaluation des retombées de la mise en œuvre du nouveau Protocole de Göteborg.

C. Activités et tâches à exécuter en collaboration étroite avec d'autres PIC

a) Participation à l'élaboration du rapport de fond sur la présence, les déplacements et
les effets de certains métaux lourds;

b) Contribution à l'élaboration de lignes directrices pour l'application de modèles
dynamiques dans le cadre des activités relatives aux effets;

c) Coordination des opérations communes de comparaison chimique et biologique
interlaboratoires et/ou participation à ces opérations.

III. LISTE DES DOCUMENTS ET RAPPORTS PUBLIÉS

Rosseland, B.O., Raddum, G.G. et Bowman, J. 1999. Workshop on biological assessment and
monitoring; evaluation and models. Rapport NIVA SNO 4091-99, Rapport du PIC-Eaux
50/1999. ISBN 82-577-3698-8.

Hovind, H. 1999. Intercomparison 9913. pH, K25, HCO3, NO3 + NO2, Cl, SO4, Ca, Mg, Na, K,
total aluminium, aluminium - reactive and non-labile, TOC and COD-Mn. Rapport NIVA SNO
4093-99, Rapport du PIC-Eaux 51/1999. ISBN 82-577-3700-3.

Skjelkvåle, B. L., Andersen, T., Halvorsen, G. A., Raddum, G.G., Heegaard, E., Stoddard, J. L.,
et Wright, R. F. 2000. The 12-year report; Acidification of Surface Water in Europe and North
America; Trends, biological recovery and heavy metals. Rapport NIVEA SNO 4208/2000,
Rapport du PIC-Eaux 52/2000. ISBN 82-577-3827-1, 115 pages.

Stoddard, J. L., Jeffries, D. S., Lükewille, A., Clair, T. A., Dillon, P. J., Driscoll, C. T., Forsius,
M., Johannessen, M., Kahl, J. S., Kellogg, J. H., Kemp, A., Mannio, J., Monteith, D., Murdoch,
P. S., Patrick, S., Rebsdorf, A., Skjelkvåle, B. L., Stainton, M. P., Traaen, T. S., van Dam, H.,
Webster, K. E., Wieting, J., et Wilander, A. 1999. Regional trends in aquatic recovery from
acidification in North America and Europe 1980-95. Nature 401: 575-578.

Groupe de travail des effets, 1999. Trends in Impacts of Long-range Transboundary Air
Pollution. Rapport de l'ITE, Huntingdon (Royaume-Uni) ISPB 1 870393 52 X.

Skjelkvåle, B.L. 1999. Review of available databases and possible input from ICP Waters, publié
dans le compte rendu de l'Atelier sur les approches fondées sur les effets pour les métaux lourds,
Schwerin (Allemagne) 1999, Umweltbundesamt 87/99, Berlin.

Note : Les références ont été reproduites telles qu'elles ont été reçues par le secrétariat.
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Annexe III

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DU PROGRAMME INTERNATIONAL CONCERTÉ
RELATIF AUX EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE SUR

LES MATÉRIAUX, Y COMPRIS CEUX DES MONUMENTS
HISTORIQUES ET CULTURELS (PIC-MATÉRIAUX)

I. ACTIVITÉS MENÉES DEPUIS LA DIX-HUITIÈME SESSION DU GROUPE DE
TRAVAIL DES EFFETS

1. À sa seizième réunion, tenue à Paris du 11 au 13 mai 2000, l'Équipe spéciale du
programme a examiné et évalué les résultats du programme d'exposition à des polluants
multiples et étudié les possibilités de l'élargir par l'incorporation de matériaux et de paramètres
environnementaux nouveaux. Elle a étudié aussi la possibilité d'exploiter les données du
programme à la modélisation, à la cartographie et au calcul des coûts des dommages dus à la
corrosion.

2. L'Équipe spéciale a étoffé ses activités touchant l'application de fonctions dose-réponse
calculées à la cartographie des zones à risque élevé de détérioration des matériaux ainsi que le
calcul des coûts de la corrosion. Elle a également mis la dernière main à la préparation de
l'Atelier sur la cartographie des effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris
les objets en péril, organisé en collaboration avec le PIC-Modélisation et cartographie (14-16 juin
2000, Stockholm).

3. Les spécimens du programme multipolluants ont été retirés à l'automne 1999 après deux
années d'exposition et ont été évalués.

4. Le Centre de recherche principal a conçu un projet de site du PIC-Matériaux sur l'Internet.

II. ACTIVITÉS ET TÂCHES PRÉVUES POUR 2000-2001

A. Activités et tâches liées aux objectifs actuels du programme

a) Coordination du programme et préparation de la septième réunion de l'Équipe
spéciale du programme prévue en 2001;

b) Établissement de rapports sur l'évaluation des effets de la corrosion après une et deux
années d'exposition dans le cadre du programme multipolluants (acier au carbone, zinc,
cuivre/bronze, calcaire et acier revêtu);

c) Élaboration d'un rapport actualisé sur les tendances de la corrosion de l'acier au
carbone et du zinc (y compris les résultats obtenus jusqu'en 1997);

d) Création d'une base de données environnementales pour le programme d'exposition à
des polluants multiples et établissement d'un rapport sur les données environnementales pour la
période novembre 1998 - octobre 1999;
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e) Exposition de l'acier au carbone, du zinc et du calcaire en vue de la définition des
tendances de la pollution (automne 2000);

f) Confection d'une brochure à l'intention du grand public sur les résultats saillants
obtenus dans le cadre de la partie initiale du programme;

g) Finalisation du site Internet du PIC-Matériaux.

B. Activités et tâches prévues pour aller de l'avant dans l'exécution du programme

a) Élaboration d'un projet d'incorporation de mesures supplémentaires du HNO3 et des
particules afin d'évaluer leurs effets dans une situation caractérisée par des polluants multiples.

C. Activités/tâches à exécuter en collaboration étroite avec d'autres PIC

a) En coopération avec le PIC-Modélisation et cartographie, élaboration d'une
publication sur les travaux de l'Atelier sur la cartographie des effets de la pollution
atmosphérique sur les matériaux, y compris les objets en péril;

b) Rédaction d'une contribution au rapport de fond sur la présence, les déplacements et
les effets de certains métaux lourds.

III. LISTE DES DOCUMENTS ET RAPPORTS

J. Tidblad, V. Kucera, A. A. Mikhailov, J. Henriksen, K. Kreislova, T. Yates, B. Stöckle et
M. Schreiner, "Final dose-response functions and trend analysis from the UN ECE project on the
effects of acid deposition", Compte rendu du 14ème Congrès international sur la corrosion,
Le Cap (Afrique du Sud), 1999.

J. Tidblad , A. A. Mikhailov et V. Kucera, "A model for calculation of time of wetness using
relative humidity and temperature data", Compte rendu du 14ème Congrès international sur la
corrosion, Le Cap (Afrique du Sud), 1999.

J. F. Henrikssen et K. Arnesen. Report No 34. Environmental data report, septembre 1995 à
octobre 1998. Institut norvégien de la recherche sur l'air (NILU), Kjeller (Norvège), 2000.

Report No 35. Results from the multipollutant programme: Corrosion attack on carbon steel after
1 and 2 years of exposure (1997-1999) (projet).

Report No 36. Results from the multipollutant programme: Corrosion attack on zinc after 1 and
2 years of exposure (1997-1999) (projet).

Report No 37. Results from the multipollutant programme: Corrosion attack on copper and
bronze after 1 and 2 years of exposure (1997-1999) (projet).

Report No 38. Results from the multipollutant programme: Corrosion attack on limestone after
1 and 2 years of exposure (1997-1999) (projet).
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Report No 39. Results from the multipollutant programme: Corrosion attack on painted steel
after 1 and 2 years of exposure (1997-1999) (projet).

Note : Les références ont été reproduites telles qu'elles ont été reçues par le secrétariat.

Annexe IV

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DU PROGRAMME INTERNATIONAL CONCERTÉ
RELATIF AUX EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE ET D'AUTRES

PHÉNOMÈNES PERTURBATEURS SUR LES CULTURES ET
LES VÉGÉTAUX NON LIGNEUX (PIC-VÉGÉTATION)

I. ACTIVITÉS MENÉES DEPUIS LA DIX-HUITIÈME SESSION DU GROUPE DE
TRAVAIL DES EFFETS

1. La treizième réunion de l'Équipe spéciale du PIC-Végétation s'est tenue à Semmering
(Autriche) en janvier 2000. Des participants de 12 pays ont présenté les résultats de leurs travaux,
des documents de synthèse et des affiches sur la réaction des cultures et de la végétation naturelle
à l'ozone, les flux d'ozone pénétrant dans la végétation, la modélisation et la cartographie des
concentrations d'ozone et des dépassements des niveaux critiques d'ozone et les dépôts de
métaux lourds sur la végétation.

2. En 1999, les concentrations d'ozone, les conditions climatiques et les effets d'épisodes
d'ozone ambiant sur des espèces végétales sensibles ont été observés sur 38 sites dans 17 pays.
Le rapport entre la biomasse de clones de trèfle blanc sensibles à l'ozone et la biomasse de clones
de trèfle blanc résistants à l'ozone a été déterminé sur chacun de ces sites pour des récoltes au
bout de quatre à six mois. Les données ont fait l'objet d'une analyse d'assurance de la qualité puis
appliquées à l'élaboration d'un modèle prévisionnel au degré II de la modification de la réaction à
l'ozone sous l'effet du climat et de certains polluants.

3. Les données de 1999 ont été incorporées dans la base de données du PIC-Végétation
relative au climat et aux polluants. Cette base de données a été structurée de façon à la rendre
facilement accessible aux participants. On peut se la procurer aussi sur cédérom auprès du Centre
de coordination.

4. Les données expérimentales qui ont été publiées au sujet des rendements de plusieurs
cultures sous l'effet de l'ozone ont été évaluées afin d'en dégager des informations sur les "objets
en péril" qui puissent être utilisées dans une évaluation économique des pertes de cultures dues à
l'ozone. Il a été élaboré une série de fonctions dose-réponse qui permettent de cerner la sensibilité
relative.

5. On a continué de collationner des données sur la sensibilité des espèces végétales naturelles
à l'ozone. Plusieurs participants contribuent désormais au projet BIOSTRESS (biodiversité des
écosystèmes herbacés semi-naturels perturbés par des éléments issus de modifications à l'échelle
planétaire), qui vient d'être lancé. Les résultats de ce projet, dont une composante importante se
rapporte aux effets de l'ozone sur la végétation naturelle, seront communiqués au
PIC-Végétation.
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6. On a soumis à une analyse plus poussée des échantillons de trèfle et de substrat du sol de la
saison de 1998 afin d'y déterminer les concentrations de plomb, de cadmium, d'arsenic et de
cuivre et de mettre en évidence les zones où les dépôts sur les espèces cultivées sont importants.
On projette de transférer le programme d'étude des concentrations de métaux lourds dans les
mousses au PIC-Végétation.

7. Le Centre de coordination a créé un site Web
(http://www.nmw.ac.uk/ITE/bang/ICPVegetation/index.htm) décrivant les activités du
PIC-Végétation.

II. ACTIVITÉS ET TÂCHES PRÉVUES POUR 2000-2001

A. Activités et tâches liées aux objectifs actuels du programme

a) Les effets de l'ozone ambiant sur des clones de trèfle sensibles à l'ozone et des clones
résistants à l'ozone continueront d'être surveillés en 2000, ce qui permettra d'élargir encore la
base de données du PIC-Végétation. Cette année, on recueillera aussi des données sur la
conductance stomatique des clones de trèfle, celles-ci devant servir à l'élaboration d'un modèle
flux-effets. La conductance, qui sera rapportée aux conditions relatives à l'ozone, servira à
estimer les flux instantanés d'ozone dans les plantes. En utilisant des méthodes pour
l'accumulation des flux, on pourra déterminer le flux critique pour l'apparition de lésions visibles
et la modification de la biomasse sous l'effet de l'ozone;

b) La collecte de données concernant les effets de l'ozone sur la végétation naturelle se
poursuivra en 2000 et 2001. On examinera sur le terrain les lésions qui pourraient apparaître sur
des communautés naturelles et réalisera, conjointement, des expériences d'exposition à l'ozone
sur certains sites;

c) Les mesures des dépôts de métaux lourds sur les clones de trèfle seront renouvelées
en 2000. On déterminera une relation entre la biomasse et la surface foliaire, cette donnée devant
être utilisée dans le calcul des taux de dépôt des métaux lourds. Le programme d'étude des
concentrations de métaux lourds dans les mousses sera officiellement transféré au
PIC-Végétation le 1er avril 2001. Les données de l'enquête 2000 seront rassemblées et analysées
au Centre de coordination du PIC-Végétation.

B. Activités et tâches prévues pour aller de l'avant dans l'exécution du programme

a) Pendant la saison 2000, on procédera pour la première fois à la culture en pleine terre
sur certains sites, en sus de la formule courante en pot, de clones de trèfle sensibles à l'ozone et
de clones résistants à l'ozone. Les résultats de cette étude pilote serviront à définir un protocole
pour le trèfle cultivé en plein champ. Cette pratique livrera des données qui pourront servir à
vérifier le niveau critique à long terme au degré I pour la réduction de la biomasse ou du
rendement et de mettre en évidence et chiffrer l'importance relative des facteurs modificateurs
(degré II).

C. Activités et tâches à exécuter en collaboration étroite avec d'autres PIC
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a) La collaboration avec le PIC-Modélisation et Cartographie à la mise au point de
cartes au degré II pour l'ozone et de cartes des pertes de cultures dues à l'ozone se poursuivra.
De nouveaux programmes de collaboration dans le secteur des métaux lourds sont prévus. La
mise en commun de méthodes permettant de déterminer les effets de l'ozone sur la végétation
avec le PIC-Surveillance intégrée et le PIC-Forêts se poursuivra en 2000 et 2001.

III. DOCUMENTS ET RAPPORTS PUBLIÉS

Rapports

Rapport de situation annuel au Pic-Végétation (septembre 1999 – août 2000) Centre de
coordination du PIC-Végétation. Centre for Ecology and Hydrology, Bangor Research Unit,
Royaume-Uni.

Rapport technique. A summary report on the progress in investigation of heavy metal deposition
to vegetation. Établi pour la neuvième session du Groupe de travail des effets, août 2000.

CEE-ONU (2000), ICP Vegetation Experimental Protocol for 2000.  Centre de coordination du
PIC-Végétation, Institute of Terrestrial Ecology, Bangor Research Unit, Royaume-Uni.

CEE-ONU (2000), Joint Report of the International Cooperative Programmes.

Communications scientifiques

Ball, G., Palmer-Brown, D., Fuhrer, J., Skärby, L., Gimeno, B.S. et Mills, G. Identification of
non-linear influences on the seasonal ozone dose response of sensitive and resistant clover clones
using artificial neural networks.  Acceptée par Ecological Modelling.

Benton J., Fuhrer, J., Gimeno, B.S., Skärby, L., Palmer-Brown, D., Ball, G., Roadknight, C. et
Mills, G. (2000) An International Cooperative Programme indicates the widespread occurrence
of injury on crops caused by ambient ozone episodes in Europe. Agriculture, Ecosystems and
Environment 78: 19-30.

Bungener, P., Ball, G.R., Nussbaum, S., Geissmann, M., Grub, A. et Fuhrer, J.  (1999).  Leaf
injury characteristics of grassland species exposed to ozone related to soil moisture condition and
vapour pressure deficit. New Phytologist142: 271-282.

Fumagalli, I., Gimeno, B.S., Velissariou, D., De Temmerman, L. et Mills, G.  Evidence of ozone-
induced adverse effects on Mediterranean crops. Présentée à Atmospheric Environment.

Mills, G., Ball, G.R., Hayes, F., Fuhrer, J.,Skärby, L., Gimeno, B., De Temmerman, L. et Heagle,
A., et des membres du PIC-Végétation. Development of a multi-factor model for predicting the
effects of ambient ozone on the biomass of white clover. Acceptée par Environmental Pollution.

Soja, G., Vandermeiren, K., Pleijel, H. et Mills, G.  Phenological weighting of ozone exposures
in the calculation of critical levels for non-woody species.  Acceptée par Environmental
Pollution.
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Ball, G., Palmer-Brown, D. et Mills, G.E.  A comparison of artificial neural network and
conventional statistical techniques for analyzing environmental data. Artificial Neural Networks,
chapitre 14 (sous la direction de S. Lek et J.F. Guigan), Springer Verlag, 2000.

Mills, G.E. et Ball, G.R.   The Role of the ICP-Crops in establishing the short-term critical level
for ozone injury. Dans Effects of Long-Range Transboundary Air Pollution, Études sur la
pollution atmosphérique, ONU, 1999, p. 9 à 14.

Note : Les références ont été reproduites telles qu'elles ont été reçues par le secrétariat.

Annexe V

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DU PROGRAMME INTERNATIONAL CONCERTÉ
DE SURVEILLANCE INTÉGRÉE DES EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

SUR LES ÉCOSYSTÈMES (PIC-SURVEILLANCE INTÉGRÉE)

I. ACTIVITÉS MENÉES DEPUIS LA DIX-HUITIÈME SESSION DU GROUPE DE
TRAVAIL DES EFFETS

1. La huitième réunion de l'Équipe spéciale du programme du PIC-Surveillance intégrée
s'est tenue à Vilnius du 4 au 6 mai 2000. Elle a été précédée d'un atelier d'une journée du
PIC-Surveillance intégrée.

2. À l'automne 1999, les centres nationaux de liaison ont communiqué leurs résultats de 1998
au Centre du programme du PIC-Surveillance intégrée, lequel a procédé à une vérification type
des résultats et les a incorporés dans la base de données du programme. En outre, le Centre
du programme a conçu un nouveau logiciel pour la notification des données de 1999 selon
le nouveau manuel du PIC-Surveillance intégrée.

3. L'Équipe spéciale a développé ses activités en coopération étroite avec les centres
nationaux de liaison, notamment dans les quatre domaines prioritaires ci-après :

a) Calcul des réservoirs et des flux de métaux lourds sur des sites choisis (sous la
direction du centre national de liaison de la Suède);

b) Évaluation des relations cause-effet pour les données biologiques, particulièrement
les données sur la végétation (sous la direction du centre national de liaison des Pays-Bas);

c) Calcul des flux et des tendances des composés soufrés et azotés, des cations basiques
et des ions H+ (sous la direction du Centre du programme);

d) Construction de modèles dynamiques (sous la direction du centre national de liaison
du Royaume-Uni, en coopération avec le Centre du programme).

4. Les participants au programme du PIC-Surveillance intégrée ont pris part à la comparaison
interlaboratoires des aiguilles organisée par le PIC-Forêts.
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5. Le Directeur du Centre du programme du PIC-Surveillance intégrée (M. M. Forsius)
a participé à un projet d'évaluation du programme du PIC-Surveillance intégré exécuté dans les
pays baltes. Ce projet, dont le financement était assuré par le Conseil des ministres des pays
nordiques, avait pour objectif principal d'évaluer dans quelle mesure il était avantageux pour le
Conseil d'investir dans la mise en place de dispositifs de surveillance intégrée dans ces pays.
M. M. Starr (Finlande), chef du projet, et M. S. Bråkenhielm (Suède) étaient les deux autres
membres de l'équipe d'évaluation. Le rapport d'évaluation sera prêt à l'automne 2000.

6. Un représentant du Centre du programme et les centres nationaux de liaison du programme
ont participé activement à la Conférence sur les charges critiques qui s'est tenue à Copenhague
en 1999 et dont l'objet était principalement d'examiner les nouveaux concepts qui pourraient être
intégrés au calcul et à la cartographie des charges critiques pour les écosystèmes. Le Centre
du programme était également représenté à l'Atelier sur l'approche fondée sur les effets pour
les métaux lourds (Schwerin, Allemagne, octobre 1999) et aux réunions des Équipes spéciales
du PIC-Modélisation et cartographie et du PIC-Eaux.

7. Le Centre du programme a continué de participer au projet de l'Union européenne
intitulé "Networking of Long-term Integrated Monitoring in Terrestrial Systems (NoLIMITS)",
a contribué à la constitution d'une métabase pilote de sites et a été représenté au sein de l'équipe
spéciale du projet NoLIMITS. Ce dernier a pris fin en janvier 2000, mais le Centre du
programme en a assuré le suivi en participant à l'élaboration d'un nouveau projet pour le
cinquième programme-cadre de l'Union européenne intitulé "Towards Integrated Monitoring in
Europe for the Global Terrestrial Observing System (TIMEforGTOS)".

8. Le Centre du programme a publié le neuvième rapport annuel 2000 et élaboré une nouvelle
brochure pour le PIC-Surveillance intégrée.

II. ACTIVITÉS ET TÂCHES PRÉVUES POUR 2000-2001

A. Activités et tâches liées aux objectifs actuels du programme

a) Gestion et élargissement de la base de données du PIC-Surveillance intégrée au
Centre du programme;

b) Participation à des comparaisons interlaboratoires organisées par d'autres PIC;

c) Incorporation, dans la nouvelle base de données du PIC-Surveillance intégrée,
de données nationales ayant fait l'objet d'un contrôle de qualité;

d) Traitement d'informations supplémentaires (informations de caractère général
et descriptifs de site) aux fins d'analyses détaillées (construction de modèles dynamiques,
par exemple);

e) Poursuite des travaux scientifiques dans les quatre domaines prioritaires convenus,
selon des stratégies scientifiques approuvées :

i) Calcul des concentrations, réservoirs et flux de métaux lourds sur des sites
choisis;
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ii) Analyse des relations cause-effet pour les données biologiques (touchant
particulièrement la végétation);

iii) Évaluation des réservoirs, flux et tendances des composés soufrés et azotés,
cations basiques et ions H+;

iv) Construction de modèles dynamiques sitospécifiques et analyse des scénarios
d'impact.

B. Activités et tâches prévues pour aller de l'avant dans l'exécution du programme

a) Participation aux activités d'organisations extérieures (Système mondial
d'observation de la Terre, projet TIMEforGTOS, Réseau international de recherche écologique de
longue durée (ILTER), Agence européenne de l'environnement).

C. Activités et tâches à exécuter en collaboration étroite avec d'autres PIC

a) Coordination des travaux et coopération avec d'autres PIC, notamment en matière
de modélisation dynamique (tous les PIC), les relations cause-effet dans les systèmes terrestres
(PIC-Forêts, PIC-Végétation) et les eaux de surface (PIC-Eaux);

b) Étude des possibilités d'entreprendre une évaluation commune de la partie
"végétation" des bases de données de degré II du PIC-Surveillance intégrée et du PIC-Forêts;

c) Établissement d'un rapport sur les relations cause-effet dans les écosystèmes
forestiers d'après des informations publiées (la coordination sera assurée par le PIC-Forêts).

III. DOCUMENTS ET RAPPORTS PUBLIÉS

Rapport annuel du programme

Kleemola, S. et Forsius, M. (éds.) 2000. Programme international concerté de surveillance
intégrée des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes. 9ème rapport annuel.
Institut finlandais de l'environnement, Helsinki. The Finnish Environment (sous presse).

Évaluations des données internationales du PIC-Surveillance intégrée

Stoddard, J.L., Jeffries, D.S., Lükewille, A., Clair, T.A., Dillon, P.J., Driscoll, C.T., Forsius, M.,
Johannessen, M., Kahl, J.S., Kellogg, J.H., Kemp, A., Mannio, J., Monteith, D.T., Murdoch,
P.S., Patrick, S., Rebsdorf, A., Skjelkvåle, B.L., Stainton, M.P., Traaen, T., Van Dam, H.,
Webster, K.E., Wieting, J. et Wilander, A. 1999. Regional trends in aquatic recovery from
acidification in North America and Europe. Nature 401: 575-578 (sous la responsabilité
principale du PIC-Eaux).

Groupe de travail des effets, 1999. Trends in Impacts of Long-Range Transboundary Air
Pollution. Établi par les Programmes internationaux concertés du Groupe de travail des effets,
Convention CEE-ONU sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Centre
for Ecology and Hydrology (Royaume-Uni). ISBN 1 870 393 52X. 81 pages.

Autres contributions de représentants du Centre du programme
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Løkke, H., Bak, J., Robbink, R., Bull, K., Curtis, C., Falkengren-Grerup, U., Forsius, M.,
Gundersen, P., Hornung, M., Skjelkvåle, B.L., Starr, M., et Tybirk, K. 2000. Rapport de
la Conférence sur les charges critiques (Copenhague, 21-25 novembre 1999), établi par des
membres du Secrétariat de la Conférence, le Comité scientifique et les Présidents et Rapporteurs
de ses ateliers en consultation avec le secrétariat de la CEE-ONU. Critical Loads. Institut
national de recherche sur l'environnement, Danemark, 48 pages - Arbedsrapport fra DMU nr.
121.

Note : Les références ont été reproduites telles qu'elles ont été reçues par le secrétariat.
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Annexe VI

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DU PROGRAMME INTERNATIONAL CONCERTÉ
DE CARTOGRAPHIE DES NIVEAUX ET DES CHARGES CRITIQUES

(PIC DE MODÉLISATION ET DE CARTOGRAPHIE)

I. ACTIVITÉS MENÉES DEPUIS LA DIX-HUITIÈME SESSION DU GROUPE DE
TRAVAIL DES EFFETS

1. La base de données européenne sur les charges critiques a été utilisée dans le cadre des
négociations du Protocole multipolluants multieffets relatif à la réduction de l'acidification,
de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique, qui a été adopté en décembre 1999.
Le programme de cartographie a élaboré une brochure ayant trait aux annexes du Protocole et
illustrant les méthodes et données. Cette même base de données sert aujourd'hui dans le cadre
des négociations de la directive de l'Union européenne sur les plafonds nationaux d'émission.
Le Centre de coordination des effets (CCE) et les centres nationaux de liaison ont fourni aux
décideurs aux niveaux national et international des informations de base sur les charges critiques
et en ont à traiter de nombreuses questions et demandes.

2. L'Atelier de formation sur les calculs des charges critiques, parrainé conjointement
par la Fédération de Russie et l'Allemagne, s'est tenu à Pushchino (Fédération de Russie)
du 27 septembre au 1er octobre 1999. Organisé principalement à l'intention des participants
des pays d'Europe de l'Est, il avait pour objet de fournir une assistance méthodologique aux
centres nationaux de liaison qui y prenaient part.

3. L'Atelier sur les approches fondées sur les effets pour les métaux lourds, tenu à Schwerin
(Allemagne) du 12 au 15 octobre 1999, devait faire le point des nouvelles méthodes, mettre en
évidence les lacunes au niveau des connaissances scientifiques et orienter la recherche nationale
et internationale future.

4. La Conférence de Copenhague sur les charges critiques a eu lieu du 21 au
25 novembre 1999. Cent trente-cinq participants de 17 pays y ont fait le point des connaissances
scientifiques liées à la définition actuelle de la notion de charges critiques, examiné les méthodes
de calcul des charges critiques pour l'acidification et l'eutrophisation et étudié les possibilités de
relier plus étroitement les valeurs calculées des dépassements aux effets écologiques observés
sur le terrain. Ils ont adopté de nombreuses conclusions et recommandations concernant,
en particulier : i) la définition des charges critiques; ii) les incertitudes liées aux calculs des
charges critiques; iii) le développement et l'application des modèles dynamiques et iv) la mise
au point et l'application de valeurs empiriques pour les charges critiques (en sus des charges
critiques rapportées au bilan massique), particulièrement pour l'azote.

5. La seizième réunion de l'Équipe spéciale qui, suite à une décision de l'Organe exécutif à
sa dix-septième session, a été rebaptisée Équipe spéciale du programme international concerté
de cartographie des niveaux et des charges critiques, s'est tenue à Édimbourg (Royaume-Uni)
du 5 au 7 avril 2000, en présence de 62 experts de 22 pays. Y ont été examinés, en particulier :
i) les activités et décisions de l'Organe exécutif et du Groupe de travail des effets intéressant
les travaux du programme; ii) la coopération actuelle avec l'EMEP et d'autres PIC et son
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développement; iii) les conclusions des ateliers et les projets de réunions; iv) les activités
nationales concernant les charges et les niveaux critiques (acidification, eutrophisation, ozone
troposphérique, métaux lourds); v) la construction et l'application de modèles dynamiques;
vi) l'intitulé, les attributions futures, la structure et les objectifs du programme;
et vii) la notification des résultats du programme.

6. En application de la recommandation de l'Organe exécutif (ECE/EB.AIR/68, par. 51 e)),
l'Équipe spéciale a étudié les changements qui pourraient être apportés à l'intitulé du programme
de manière à rendre compte de l'élargissement de ses activités. L'Équipe spéciale a décidé de
proposer au Groupe de travail des effets de rebaptiser le programme PIC de modélisation et
de cartographie (en abrégé : PIC-M&C).

7. Sur recommandation de l'atelier de Schwerin sur les métaux lourds, l'Équipe spéciale a
décidé de constituer un groupe spécial d'experts des limites critiques des métaux lourds fondées
sur les effets. Ce groupe aura vocation à coordonner les travaux destinés à affiner les valeurs
des limites critiques et à en harmoniser le calcul (conditions préalables à la comparabilité des
estimations des charges critiques entre différents pays).

8. L'Équipe spéciale a estimé que les conclusions et recommandations de la Conférence de
Copenhague sur les charges critiques étaient déjà pour la plupart prises en considération dans les
travaux inscrits actuellement au programme ou prévus dans le plan de travail pour l'année
suivante. L'Équipe spéciale était hostile à toute modification de la définition des charges
critiques, mais a décidé néanmoins de constituer un groupe de rédaction spécial chargé d'élaborer
des lignes directrices sur l'application de valeurs empiriques pour les charges critiques et de
proposer leur incorporation dans le manuel de cartographie.

A. Activités liées aux objectifs actuels du programme

a) Gérer et tenir à jour la base de données sur les charges critiques de soufre et d'azote
ainsi que les données qui en découlent;

b) Élaborer des méthodes et des procédures (dont des modèles dynamiques) permettant
d'évaluer i) le rétablissement des écosystèmes; et ii) le risque d'agressions futures;

c) Affiner les méthodes d'application et de cartographie des valeurs empiriques des
charges critiques, particulièrement pour l'azote;

d) Élaborer des méthodes de calcul des limites/charges critiques des métaux lourds;
organiser une réunion spéciale d'experts (octobre 2000, Bratislava);

e) Étudier les incertitudes et les éventuels écarts systématiques dans les calculs des
charges critiques et de leurs dépassements;

f) Encourager et appuyer l'organisation d'ateliers sous-régionaux (afin d'accroître la
participation des pays méditerranéens et des pays d'Europe de l'Est aux activités de cartographie
et de mettre en commun les données d'expérience technique acquises).
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B. Activités et tâches prévues pour aller de l'avant dans l'exécution du programme

a) Affiner les modèles dynamiques et en élargir l'application en vue, notamment : i) de
fournir des renseignements sur les tendances des paramètres biogéochimiques dans les mailles du
quadrillage de l'EMEP en fonction de l'évolution de la situation des émissions; ii) d'aider à
évaluer l'analyse de scénarios à l'échelle européenne; et iii) d'apporter une contribution
substantielle à l'évaluation, aux niveaux régional et sous-régional, des atteintes à l'environnement
et du rétablissement de ce dernier;

b) Affiner l'approche fondée sur les effets et, notamment, élaborer des méthodes
d'évaluation des risques.

C. Activités et tâches à exécuter en collaboration étroite ou conjointement avec d'autres
programmes

a) Intensifier la coopération entre les PIC en matière de mise au point et d'application
des modèles dynamiques et, notamment, organiser une réunion d'experts à l'automne 2000 en
Suède;

b) Collaborer avec l'EMEP et d'autres organes ou organismes internationaux ou
nationaux afin d'harmoniser autant que possible les données et cartes relatives à la couverture du
sol et à l'utilisation des terres et de réaliser conjointement des études sur les indicateurs de
l'environnement;

c) Établir des modalités communes de cartographie des effets de la pollution
atmosphérique sur les matériaux en se prévalant, entre autres, des résultats de l'atelier organisé
conjointement avec le PIC-Matériaux sur la cartographie des effets de la pollution atmosphérique
sur les matériaux, y compris les objets en péril (juin 2000, Stockholm);

d) Rédiger une contribution au rapport de fond sur la présence, les déplacements et les
effets de certains métaux lourds.

III. DOCUMENTS ET RAPPORTS PUBLIÉS

Posch M., 1998. Averaging and other simplifications in dynamic soil models. In: DIAE/CIEMAT
(éd): Data Analysis for Modelling and Assessment of Biogeochemical Effects of Air Pollution in
Temperate Ecosystems. Workshop Report, CIEMAT, Madrid (Espagne), p. 61 à 67.

Henriksen A., M. Posch, 1998. Critical loads and their exceedances for ICP-Waters sites.
Rapport du PIC-Eaux 44/1998. Institut norvégien de recherche sur l'eau, Oslo (Norvège), 35
pages.

Kämäri J., K. Rankinen, L. Finér, S. Piirainen, M. Posch, 1998. Modelling the response of soil
and runoff chemistry to forest harvesting in a low deposition area (Kangasvaara, Finlande
orientale). Hydrology and Earth System Sciences 2(4):485-495.

Posch M., P.A.M. de Smet, J.-P. Hettelingh, R.J. Downing (éd.), 1999. Calculation and Mapping
of Critical Thresholds in Europe. Rapport de situation,1999, Centre de coordination pour les
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effets, Institut national de la santé publique et de l'environnement (RIVM), Bilthoven (Pays-Bas),
iv + 165 pages.

Posch M., W. de Vries, 1999. Derivation of critical loads by steady-state and dynamic soil
models. In: S.J. Langan (éd): The Impact of Nitrogen Deposition on Natural and Semi-Natural
Ecosystems. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht (Pays-Bas), p. 213 à 234.

Posch M., J. Fuhrer, 1999. Mapping level-II exceedance of ozone critical levels for crops on a
European scale: The use of correction factors. In: J. Fuhrer, B. Achermann (éd): Critical Levels
for Ozone - Level II. Environmental Documentation No. 115, Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, Berne (Suisse), p. 49 à 53.

Mayerhofer P., J. Alcamo, J.G. van Minnen, M. Posch, R. Guardans, B.S. Gimeno, T. van
Harmelen, J. Bakker, 2000. Regional air pollution and climate change in Europe: An integrated
analysis (AIR-CLIM). Rapport d'activité 2, Centre de recherche sur les systèmes écologiques,
Université de Kassel (Allemagne), 59 pages.

Hindar A., M. Posch, A. Henriksen, J. Gunn, E. Snucins, 2000. Development and application of
the FAB model to calculate critical loads of S and N for lakes in the Killarney Provincial Park
(Ontario, Canada). Report 4202-2000, Institut norvégien de recherche sur l'eau, Oslo (Norvège),
41 pages.

Bashkin V., H.-D. Gregor (éd.), 1999. Proceedings of the Second Traininig Workshop on the
calculation and mapping of critical loads for air pollutions relevant to the UN/ECE Convention
on long-range Transboundary air pollution, Institute of Basic Biological Problems RAS,
Pushchino (Fédération de Russie), 27 sep.- 2 oct. 1999, 132 pages.

Gregor H.-D., B. Mohaupt-Jahr, F. Hönerbach (éd.), 1999. Proceedings of the Workshop on
Effects-Based Approaches for Heavy Metals, Schwerin (Allemagne), 12 -15 oct. 1999,
157 pages.

Note : Les références ont été reproduites telles qu'elles ont été reçues par le secrétariat.
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Annexe VII

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DE L'ÉQUIPE SPÉCIALE DES ASPECTS
SANITAIRES DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

I. ACTIVITÉS MENÉES DEPUIS LA DIX-HUITIÈME SESSION DU GROUPE DE
TRAVAIL DES EFFETS

1. Le rapport sur les risques, pour la santé, des particules provenant de la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance : évaluation préliminaire, établi par l'Équipe
spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique, a été publié par le Centre européen
pour l'environnement et la santé de l'OMS et mis à la disposition des participants à la
dix-septième session de l'Organe exécutif de la Convention.

2. La troisième réunion de l'Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution
atmosphérique s'est tenue à Bilthoven (Pays-Bas) du 8 au 10 mai 2000. Y étaient présents
18 experts représentant 12 pays, la Commission européenne et le Bureau régional de l'OMS pour
l'Europe.

3. En application de la décision prise par le Groupe de travail des effets à sa dix-huitième
session et du plan de travail de l'Organe exécutif pour la mise en œuvre de la Convention,
l'Équipe spéciale a examiné les effets éventuels, sur la santé, de certains métaux lourds et
polluants organiques persistants (pour plus de détails, se reporter au document
EB.AIR/WG.1/2000/12).

4. L'Équipe spéciale a, en particulier : i) examiné les données disponibles sur les
concentrations de cadmium, de plomb et de mercure dans l'air; ii) analysé l'importance des
diverses voies d'exposition de l'homme aux métaux lourds, notamment la contribution du
transport à longue distance des polluants atmosphériques; et iii) évalué le risque que pose, pour
la santé de l'homme, l'exposition au cadmium, au plomb et au mercure provenant du transport à
longue distance. L'Équipe spéciale a constitué un groupe chargé de rédiger un chapitre précis –
 traitant des risques, pour la santé, des métaux lourds provenant du transport à longue distance
des polluants atmosphériques – du rapport de fond sur la présence, les déplacements et les effets
de certains métaux lourds que doit élaborer le Groupe de travail des effets.

5. Dans le cadre de l'examen des aspects sanitaires des POP, l'Équipe spéciale a :
i) sélectionné, parmi les substances inscrites au Protocole actuel, celles que l'on devrait suivre
en priorité; ii) défini les mesures qu'elle pourrait prendre à l'avenir pour examiner les effets, sur
la santé, du transport à longue distance des POP ainsi sélectionnés; et iii)  mis en évidence les
POP qui pourraient éventuellement être incorporés dans le Protocole.

II. ACTIVITÉS ET TÂCHES PRÉVUES POUR 2000-2001

A. Activités et tâches liées aux objectifs actuels de l'Équipe spéciale
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a) Analyse continue des nouveaux éléments d'information sur les risques que
présentent, pour la santé, les matières particulaires, en mettant l'accent sur la contribution du
transport à longue distance des polluants atmosphériques;

b) Évaluation du risque sanitaire : i) des métaux lourds; ii) de certains POP provenant
du transport à longue distance des polluants atmosphériques.

B. Activités et tâches prévues pour aller de l'avant dans l'exécution du programme

a) Aide à la définition de critères applicables aux particules destinés à être utilisés dans
la construction de modèles d'évaluation intégrée.

C. Activités et tâches à exécuter en collaboration étroite ou conjointement avec d'autres
programmes

a) Établissement d'une contribution au rapport de fond sur la présence, les déplacements
et les effets de certains métaux lourds.

III. RAPPORT PUBLIÉ

Health Risk of Particulate Matter from Long-range Transboundary Air Pollution;
Preliminary Assessment, élaboré par l'Équipe spéciale mixte OMS/CEE-ONU des aspects
sanitaires de la pollution atmosphérique, OMS, 1999.

Note : Cette référence a été reproduite telle qu'elle a été reçue par le secrétariat.
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