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PRÉAMBULE
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Etant donné la mission qui incombe à l'INERIS de par son décret de création, l'INERIS
n'intervient pas dans la prise de décision proprement dite. La responsabilité de l'INERIS
ne peut donc se substituer à celle du décideur.
Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement ou sinon
de manière objective. Son utilisation sous forme d'extraits ou de notes de synthèse sera
faite sous la seule et entière responsabilité du destinataire. Il en est de même pour toute
modification qui y serait apportée.
L'INERIS dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors de la
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RESUME
Résumé

La Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE requiert des états membres de la Communauté
Européenne de mettre en œuvre des programmes de surveillance de l’état des eaux,
portant notamment sur leur état écologique et chimique et leur potentiel écologique.
Parallèlement, les travaux de recherche montrent que les émissions d’azote anthropiques
ont modifié les milieux naturels, y compris les milieux aquatiques (Baron et al., 2000;
Bergström and Jansson, 2006). Dans ce contexte, la mise au point d’un outil d’évaluation
de l’impact des émissions d’azote sur les rivières et les zones côtières a été proposé à
l’ONEMA (Le Gall, 2009).
Cet outil est basé sur le concept de charge critique développé dans le cadre des travaux
de la Convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontière. Il. est conçu
pour être applicable à grande échelle, facile à interpréter et sensible aux variations de
scénarios d’émissions. Il également conçu comme un outil de gestion de l’ensemble du
cours d’eau, de sa source jusqu’à la zone côtière dans lequel il se déverse. Il prend en
compte les principaux apports d’azote (apports atmosphérique, épandages de fertilisants,
émissions urbaines) à l’échelle des bassins versants.
La méthodologie présentée ici complète et s’inspire de celles qui ont été développées
pour le calcul des charges critiques eutrophisantes pour les sols et pour le calcul des
charges critiques acidifiantes pour les eaux.
Le développement des charges critiques pour l’azote dans les eaux est aujourd’hui
réalisable, grâce au développement de différents outils. Il s’agit en particulier :
-

Les outils de calculs des charges critiques pour les sols

-

Les modèles de qualité des eaux développés à l’échelle des bassins.

-

Les bases de données disponibles sous forme électroniques.

La méthodologie décrite ici s’appuie sur des données rassemblées en bases et des
modèles qui sont le résultat de nombreuses années de travail. Dans les étapes de
développement à venir, il serait souhaitable de mettre en place une collaboration pour
exploiter les outils de calculs des charges critiques développés dans l’équipe d’A. Probst
(ECOLAB, CNRS Toulouse) avec les modèles et les données d’entrée des calculs des
apports de nutriments réalisés au laboratoire Sisyphe à l’Université de Paris VI (G. Billen
et J. Garnier).

Mots clés (thématique et géographique)

Outils d’aide à la décision, charges critiques, acidification, eutrophisation, qualité des
eaux, bassins versants, rivières, zones côtières.
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ABSTRACT
Abstracts

The water framework directive 2000/60/CE requires that European Union members’ states
implement monitoring programmes for surface waters. In particular, they have to evaluate
their ecological and chemical state and their ecological potential. Meanwhile, research has
shown that anthropic emissions of nitrogen have modified natural ecosystems, including
aquatic ecosystems. These are the two main elements that have led to propose to set up
of a tool for the calculation of a nitrogen critical load for surface waters, including coastal
waters.
This tool is designed copying the critical load concept that has been developed in the
framework of the Geneva Convention on Long Range Transport of Atmospheric Pollution.
It is meant to be applied on large scales, easy to interpret and sensitive to changes in
emission scenarios. It is also meant as a management tool for the whole river, from its
source to the coastal water to which it runs. It takes into account the main nitrogen inputs
(atmospheric, fertilising products, urban emissions) at the watershed scale.
The method described in this report complement and is inspired from the methods
developed for the calculation of critical loads for soil eutrophication and acidification of
surface waters.
Thus it is shown that the calculation of critical loads for nitrogen in waters is now possible
thanks to the availability of various tools, including:
-

The tools set up for the calculation of soil critical loads,

-

The water quality models developed at the watershed scales,

-

Electronic databases.

The methodology described here relies on data gathered in databases and models that
have been developed over many years. It would be particularly efficient to develop the
critical load for nutrient nitrogen tool by establishing collaboration between Ecolab (A.
Probst, CNRS Toulouse) and the Sisyphe Laboratory (G. Billen and J. Garnier, University
Paris VI).

Key words (thematic and geographical area)

Decisions support systems, Critical loads, acidification, eutrophication, water
quality, watersheds, river, coastal waters.
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SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE

Ce rapport est un état d’avancement sur un projet en cours. Il ne décrit aucun acquis
transférable actuellement.
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1. GLOSSAIRE
Acidification

processus par lequel le pH d’un sol ou d’une eau diminue
en deçà des conditions normales. L’acidification est
généralement causée par un apport excessif d’anions
acidifiants (H+, NO3-, SO4-) et une déficience en cations
basiques (Ca, K, Mg, Na).

Anions acides

Cl-, SO42-, NO3-, F-, acides organiques (habituellement
représentés par RCOO-, où R est une chaîne carbonée
et COO- est la fonction acide).

Anoxique

se dit d’un milieu dans lequel l’oxygène est absent.

Azote oxydé

NOx = principalement NO, NO2, N2O et NO3

Azote réduit

NHy = NH3 + NH4

Capacité de neutralisation C’est une mesure du pouvoir tampon d’un milieu aqueux.
des acides, ANC (« acid Dans les eaux douces peu chargées en particules, l’ANC
neutralising capacity »)
est équivalente à l’alcalinité. ANC = Σ cations basiques Σ anions acides. Si ANC ≤ 0, le milieu a perdu son
pouvoir tampon. D’après l’US Geological Survey,
l’alcalinité se mesure après filtration de la solution alors
que la capacité à neutraliser les acides se mesure dans
une solution non filtrée. Unité : équivalent de charge par
litre de solution, éq l-1.
Cations basiques

Ca++, K+, Mg++, Na+

Charge critique

« Estimation quantitative de l’exposition à un ou plusieurs
polluants en dessous de laquelle des effets nocifs
significatifs sur des éléments sensibles spécifiés de
l’environnement n’apparaissent pas dans l’état actuel des
connaissances » (Nilsson and Grennfelt, 1988). La
charge critique est un apport ou flux de polluant qui peut
être sous forme de dépôt atmosphérique, d’apport par
lessivage, d’effluent…

Concentration critique

Concentration en dessous de laquelle des effets nocifs
significatifs sur des éléments sensibles spécifiés de
l’environnement n’apparaissent pas dans l’état actuel des
connaissances.

Convention de Genève sur
la pollution atmosphérique
transfrontalière (Convention
on
Long-range
Transboundary
Air
Pollution, LRTAP)

Convention datant de 1979 qui élabore des
réglementations pour limiter les effets de la pollution
atmosphérique sur les écosystèmes, les matériaux et la
santé humaine. Cette convention s’appuie aujourd’hui sur
8 protocoles pour limiter les émissions polluantes dans
l’air (http://www.unece.org/env/lrtap/).
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Eutrophisation

au sens strict : augmentation des taux de matière
organique due à une augmentation des apports en
nutriments, conduisant à des efflorescences algales
excessives et des évènements d’hypoxie ou d’anoxie lors
de la dégradation de ces algues. Au sens large : tout
processus causé par la fertilisation anthropique
conduisant à des modifications des processus
biogéochimiques ou biologiques ou écologiques du
milieu (distribution des espèces, changement de
comportement…) (d’après Cloern, 2001).

Équivalents

Unité qui permet de mesurer une quantité d’ions et qui
prend en compte leur charge électrique. Rapportés à un
volume de liquide ou à un poids de sol sec, les
équivalents peuvent être utilisés pour caractériser des
concentrations (éq l-1 ou éq kg-1) Pour les cations
monovalents (K+ par exemple), la concentration en éq l-1
ou en éq kg-1 est égale à la concentration exprimée en
moles par litre ou par kilogramme. Pour les autres ions
(cations, Ca++ par exemple, ou anions, OH- par exemple)
la concentration en équivalents par litre ou par
kilogramme est égale au produit de la valeur absolue de
leur charge par leur concentration exprimée en mole par
litre ou par kilogramme. Les deux unités, éq et molc, sont
interchangeables. Le tableau ci-dessous donne quelques
exemples de conversion entre différentes unités.

Hypoxique

Limitation
nutriments

mol

éq

g

SO42-

1

2

16 g de S

NO3-

1

1

14 g de N

NH4+

1

1

14 g de N

milieu dans lequel le niveau d’oxygène est en dessous
des conditions normales. Processus qui conduit à un
niveau d’oxygène bas pour le milieu.
par

les Condition dans laquelle la disponibilité de nutriments
limite le taux potentiel de production primaire.

Oxique
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normaux (c'est-à-dire qui permettent le développement
de la faune et de la flore attendus).

Page 12 sur 37

PIC
cartographie
modélisation

et Programme international concerté sur la modélisation et
la cartographie des charges et des niveaux critiques et
des effets, risques et tendances de la pollution
atmosphérique (« International Cooperative Programme
on Modelling and Mapping of Critical Loads and Levels
and Air Pollution Effects, Risks and Trends »,
http://www.icpmapping.org/). Ce programme a été établi
sous le Groupe de Travail sur les Effets de la Convention
de
Genève
sur
la
Pollution
atmosphérique
transfrontalière.

Pédologique

Qui a trait au sol. Caractérise la chimie, la physique, la
biologie, l’évolution et la typologie des sols.

Rétention

Désigne le processus par lequel les apports en azote à
un bassin versant sont transférés à son exutoire. Il prend
en compte les effets des divers processus
biogéochimiques responsables de la baisse des niveaux
d’azote dans la phase aqueuse (tels que l’assimilation
par les plantes, la sédimentation, la dénitrification) ou
dans le sol (tels que la dénitrification, l’assimilation par
les plantes, la volatilisation, l’immobilisation dans les
particules du sol ou dans les eaux souterraines) (Billen et
al., 2010 (en prép.)
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2. LISTE DES ACRONYMES
Acronymes

Définition

ANC*

Acid neutralising capacity, Capacité de neutralisation des acides

CL*

Critical load, charge critique

FAB

First-order Acidity Balance model

ICEP

indicator of coastal eutrophication potential

LRTAP*

Long-range Transboundary Air Pollution

NFC

National focus centre, centre focal national (correspondant national
pour les PIC)

PIC

Programme international concerté

SSCW

State water chemistry model

*

Voir glossaire pour une définition détaillée
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4. INTRODUCTION
La Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE requiert des états membres de la Communauté
Européenne de mettre en œuvre des programmes de surveillance de l’état des eaux,
portant notamment sur leur état écologique et chimique et leur potentiel écologique (art 8).
Parallèlement, les travaux de recherche montrent que les émissions d’azote anthropiques
ont modifié les milieux naturels, y compris les milieux aquatiques (Baron et al., 2000;
Bergström and Jansson, 2006). Dans ce contexte, la mise au point d’un outil d’évaluation
de l’impact des émissions d’azote sur les rivières et les zones côtières a été proposé à
l’ONEMA (Le Gall, 2009).
Cet outil est conçu pour être applicable à grande échelle, facile à interpréter et sensible
aux variations d’émissions. Il est également conçu comme un outil de gestion de
l’ensemble du cours d’eau, de sa source jusqu’à la zone côtière dans lequel il se déverse.
Il prend en compte les principaux apports d’azote (apports atmosphérique, épandages de
fertilisants, émissions locales) à l’échelle des bassins versants.
Comme décrit dans le rapport Le Gall (2009), cet outil sera basé sur une approche
« charges critiques ». Il s’agira de calculer la charge, ou flux, de polluant maximale que
pourra tolérer les différents écosystèmes aquatiques tout au long du bassin versant. La
charge tolérée est une fonction de la « concentration critique », c'est-à-dire de la
concentration de polluant à laquelle un des éléments ou une des fonctions de
l’écosystème est endommagé par ce polluant.
Le concept de charge critique est accepté au niveau international pour établir des
politiques de réduction des émissions. La méthode proposée ici s’insèrera donc dans un
panel d’outils utilisés pour évaluer les impacts de la pollution atmosphérique sur les
écosystèmes. Pour être adaptée aux spécificités de bassins versants, il est proposé
d’utiliser des modèles de bassin versants (de type Sénèque ou Pégase) dans la chaîne
de calcul qui aboutit à la charge critique.
Ce rapport décrit en détail la méthodologie à mettre en œuvre pour construire un tel outil.
Il comprend également, en préambule, une rapide description des processus
d’acidification et d’eutrophisation par lesquels l’azote impacte les milieux aquatiques.
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5. LES ZONES ET LES EFFETS A CONSIDERER

5.1 LES DIFFERENTES ZONES DU BASSIN VERSANT
Trois zones d’impact sont identifiées dans le bassin versant (Le Gall, 2008). Ces zones
d’impact sont utiles pour visualiser les sources de nutriments qui peuvent modifier les
équilibres dans le cours d’eau. Elles permettront également de simplifier les calculs.
Ces trois zones seront identifiées soit par un expert connaissant bien le cours d’eau
étudié, soit en définissant des critères sur l’occupation des sols dans la partie amont du
bassin versant ou sur la salinité moyenne de l’eau de l’estuaire. Elles sont schématisées
sur la Figure 1 et décrites ci-dessous :
-

La tête de bassin : elle est caractérisée ici par un bassin versant où il n’y a pas de
sources anthropiques locales de fertilisants ou de composés soufrés autres que
les apports atmosphériques. La tête de bassin n’abrite aucune agglomération, ni
aucune agriculture intensive. Elle peut donc être localisée d’après une carte
d’occupation des sols. Elle est définie par Dhw (Distance head waters), la distance
entre l’embouchure de la rivière et le point le plus bas non impacté du bassin
versant.

-

L’estuaire et la zone côtière, qui sont délimités par la zone d’influence des eaux
marines (zones des marées). Elle est définie par la limite de remontée des eaux
marines dans l’estuaire, Dsw (Distance seawater).

-

La partie fluviale (intermédiaire), qui draine un bassin versant occupé par des
activités humaines. C’est, en général, la partie la plus longue de la rivière. Elle est
définie par :

Driv = Dhw - Dsw

Équation 1

Suivant ces définitions, une rivière dont la source est en zone agricole n’a pas de « tête
de bassin ». Dhw est alors nulle. Un fleuve qui se jette en Méditerranée n’a généralement
pas d’estuaire. Dsw est alors nulle, mais il existe toutefois une zone côtière
potentiellement impactée.
Dans cette répartition en trois classes la zone côtière et l’estuaire sont rassemblés. Ceci
permet de simplifier l’approche et de ne pas prendre en compte les spécificités des
estuaires. Ces milieux ont en effet des fonctionnements très différents en fonction de
paramètres physiques (profondeur, largeur, débit du fleuve, marées et leur intensité) qui
les rendent difficilement modélisables par une approche aussi générique que celle suivie
ici. Seule la zone côtière sera donc considérée. L’inclusion de l’estuaire dans cette
approche devra faire l’objet d’une étude ultérieure.
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Tête de bassin
Partie fluviale
avec sources locales

Dsw

Driv

Limite de remontée
des eaux marines

Zone estuarienne
et côtière

Figure 1 : Représentation schématique des trois grandes zones d’une rivière
considérées dans cette étude.

5.2 LES EFFETS DES NUTRIMENTS SUR LA QUALITE DES EAUX
Les effets de l’azote sur les milieux aquatiques comprennent essentiellement
l’acidification des eaux et leur eutrophisation. Ce sont donc ces effets pour lesquels une
méthodologie d’évaluation est proposée.

5.2.1 ACIDIFICATION
De façon très schématique, l’acidification des eaux douces est le résultat d’apports
excessifs de substances acidifiantes (sous la forme de HCl, H2SO4 et HNO3) par rapport
aux apports de cations basiques (Ca, Mg, K, Na).
L’acidification est en général essentiellement détectée dans les têtes de bassins
sensibles. Les zones les plus sensibles sont celles où le sol est naturellement acide et où,
en conséquence, les conditions pédologiques et géologiques sont telles qu’il y a peu
d’apports de cations basiques par érosion et lessivage. En France les zones les plus
touchées par l’acidification sont ou ont été les têtes de bassins des Vosges (Février et al.,
1999; Massabuau et al., 1995; Party et al., 1997).
L’acidification est caractérisée par une baisse du pH et de la capacité à neutraliser les
acides (ANC, « acid neutralising capacity »). Une étude canadienne suggère que dans les
années à venir les concentrations de cations basiques dans les cours d’eau de Nouvelle
Écosse pourraient devenir trop faibles pour soutenir des populations faunistiques viables
(Tom Clair, Environnement Canada, Pers. Comm).
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L’acidification du milieu marin est un processus lié à la dissolution du gaz carbonique
dans les eaux. Ce processus est directement relié au changement climatique et est donc
la conséquence de processus différents de ceux causant l’acidification des eaux douces.
Il ne sera pas abordé ici.

5.2.2 L’EUTROPHISATION DES EAUX DOUCES
L’eutrophisation est causée par un excès de nutriments et par un dérèglement des ratios
des concentrations de nutriments dans le milieu. L’eutrophisation se caractérise par un
changement des populations des plantes aquatiques (phytoplancton, algues ou plantes)
présentes dans le milieu et de leurs proportions les unes par rapport aux autres. Dans les
cas les plus marqués, des efflorescences massives conduisent à l’étouffement du milieu,
d’abord par le blocage de la lumière dans les couches supérieures de la masse d’eau,
ensuite par la consommation de tout l’oxygène disponible quand les algues se
décomposent. Les zones les plus eutrophisées sont donc des zones qui deviennent
anoxiques de façon exceptionnelle, chronique ou permanente. L’anoxie du milieu induit la
mortalité de la faune.
L’eutrophisation a été bien étudiée dans les zones anthropisées. Elle est notoirement
causée par des apports excessifs de substances phosphorées et de substances azotées.
De nombreux cas d’eutrophisation des eaux de surface ont été décrits dans les rivières
françaises à proximité des sources. Les apports de phosphore sont généralement
considérés comme le processus déclenchant l’eutrophisation dans les eaux douces.
Toutefois des études récentes ont montré que l’azote et le phosphore peuvent également
limiter la croissance des algues dans un milieu d’eau douce non soumis à des apports
locaux de nutriments. Ces études montrent également que les populations de
phytoplancton ont été modifiées par les apports atmosphériques d’azote dans certaines
têtes de bassin depuis plusieurs décennies (Bergström et al., 2005; Bergström and
Jansson, 2006).

5.2.3 L’EUTROPHISATION DES ZONES COTIERES
Dans les eaux marines, l’eutrophisation des eaux côtières a initialement été attribuée à
des apports excessifs en substances azotées et non au phosphore1. Il a été montré que
l’eutrophisation est causée par un dérèglement du ratio de concentrations de P/N/Si.
Dans des milieux marins non impactés, l’équilibre est décrit par le ratio de
Redfield C:N:P:Si ~ 106:16:1:20 (Billen and Garnier, 1997; Conley et al., 1993; Officer and
Ryther, 1980). Il y a eutrophisation quand le rapport des concentrations en P, N et Si
s’éloigne de cette valeur.

1

Ce sont les caractéristiques des cycles de l’azote et du phosphore qui déterminent la
prépondérance du rôle de chacune de ces substances dans l’eutrophisation des eaux
douces et des eaux marines. Si tout n’est pas encore compris, il semblerait que deux des
facteurs principaux soit l’assimilation plus facile de l’azote dans les eaux douces que dans
les eaux marines et le piégeage du phosphore plus facile dans les sédiments marins que
dans les sédiments d’eau douce. Dans les estuaires, les deux éléments sont également
importants Cloern, J. E. (2001). Our evolving conceptual model of the coastal eutrophication
problem. Marine Ecology-Progress Series, 210, 223-253..
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Diaz et Rosenberg (2008) ont réalisé une synthèse des documents décrivant les
évènements d’eutrophisation des zones côtières (Figure 2). Ils ont montré que
l’eutrophisation des zones côtières était un phénomène fréquent et que leur nombre avait
doublé chaque décennie depuis 1960. Ces phénomènes sont directement liés aux
apports accrus de nutriments sur les côtes : les flux d’azote apportés par les rivières
seraient de 5 à 14 fois plus hautes que le niveau naturel sur la côte est des États Unis et
les apports de phosphore dans les estuaires auraient augmenté de 2 à 6 fois depuis 1900
(Cloern, 2001; Conley, 2000; Jaworski et al., 1997). Selon Billen et al (1999), les estuaires
recevaient des apports significatifs de nutriments avant même le début du XXème siècle.

Figure 2 : Eutrophisation des zones côtières dans le monde. Chaque point noir représente
une zone pour laquelle au moins un évènement d’eutrophisation a été décrit et
recensé par Diaz et Rosenberg (2008).

5.2.4 SYNTHESE
Les effets à considérer sont résumés dans le Tableau 1 pour chaque type de milieu.
Tableau 1 : Les effets à considérer lors du calcul des charges critiques pour l’azote dans
les eaux de surface et les zones côtières.

Types de milieu

Effets à considérer

Tête de bassin

Acidification par le S et l’N
Eutrophisation causée par les apports de N et P

Partie fluviale
Estuaire
côtière

et

Eutrophisation causée par les apports de N et P
zone Eutrophisation causée par les apports de N et P
en présence de Si

Pour chacun des cas listés dans le tableau 1, il s’agira soit d’élaborer un modèle ou une
méthode de calcul, soit de s’appuyer sur un modèle ou une méthode existants pour
déterminer les indicateurs utiles. Nous privilégierons ici les modèles déjà existant et
reconnus par la communauté internationale.
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L’originalité de l’approche proposée par l’INERIS est de combiner des éléments de
modélisation qui existent par ailleurs en un indicateur homogène et cohérent pour les
différentes zones de la rivière.
Les sections suivantes décrivent les modèles existant ou les approches à développer
selon les cas.
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6. CALCUL DES CHARGES CRITIQUES

6.1 LES CARACTERISTIQUES DU MODELE DE CHARGE CRITIQUE
Il existe de nombreux modèles qui représentent ou évaluent l’eutrophisation des eaux
côtières ou des eaux de surface. Les modèles utiles pour calculer les charges critiques2
de l’azote pour les eaux côtières et les eaux de surface devront :
•

Être des modèles à l’équilibre. L’approche proposée ici permettra, si nécessaire,
des développements vers des modèles dynamiques dans une phase ultérieure.

•

Les calculs doivent pouvoir être réalisés à grande échelle. Cela implique :
o qu’ils doivent être rapides.
o que leurs données d’entrée soient largement disponibles ou doivent
pouvoir être renseignées par des données par défaut.

6.2 EAUX DOUCES
6.2.1 ACIDIFICATION
La méthodologie pour le calcul de charge critique acidifiante existe déjà. Nous proposons
ici d’utiliser le « steady state water chemistry model » (SSCW) proposé dans le manuel du
PIC cartographie et modélisation (Spranger et al., 2004) (Cf. Annexe 2 - section 5.4 du
Mapping Manual). Ce modèle est applicable aux cours d’eau et aux lacs. Les deux autres
approches du manuel, le modèle empirique des diatomées et le First-order Acidity
Balance model (FAB), sont spécifiques aux lacs.
Il est proposé ici d’utiliser cette approche car elle fait l’objet d’un consensus international
au sein de la communauté de la Convention LRTAP.
Le steady state water chemistry model (SSCW) est un modèle à l’équilibre, calculant les
charges critiques pour les lacs et les cours d’eau. Le niveau limite est défini par l’ANC, ou
capacité à neutraliser les acides du milieu. Ce modèle est utilisé par le Centre focal
national (NFC) français (Posch et al., 1995).
L’équation de base du modèle SSCW décrit l’équilibre entre les apports au cours d’eau de
substances acidifiantes et de substances basiques. C’est donc une somme de flux qui
s’écrit (Spranger et al., 2004) :

Équation 2

où les flux considérés sont :
•

ANClimit : différence entre le flux de cations basiques (qui « protègent » le milieu) et
le flux d’anions acides (qui impactent le milieu). Ce flux est directement relié à la
différence de concentrations entre les cations basiques et les anions acides

2

La définition des charges critiques est donnée dans le rapport préliminaire de cette étude
Le Gall, A. C. (2008). Évaluation du concept de charge critique pour l’azote eutrophisant
dans les eaux de surface, Rep. No. DRC-08-95308-16008A. INERIS, Verneuil en Halatte,
France. pp 34..
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présents dans le milieu qui en déterminent le pouvoir tampon3. Lorsque [ANC] ≥
[ANClimit], la ou les espèces cibles (celles qu’on souhaite protéger) sont impactées
par les apports acides (Figure 3). La relation entre le flux et la concentration
est donnée par :

Équation 3

où Q est le ruissellement (runoff) sur le bassin versant
•

CL(A) : charge critique acidifiante pour le cours d’eau, c'est-à-dire le flux de
substances acidifiantes apportées dans les eaux par l’atmosphère4.

•

BC*dep : quantité de cations basiques déposés sur le bassin considéré. L’étoile *
indique que seuls les cations d’origine non marine sont considérés. Ces cations
peuvent avoir une origine naturelle (érosion des sols et transports de particules
par les vents) ou anthropique (rejets dans l’atmosphère).

•

BCw : apport de cations basiques libérés dans les sols lors de processus de
dissolution dans l’eau.

BC = Ca + Mg + K + Na
•

Équation 4

Bcu : consommation (uptake) des cations basiques par les plantes et les
organismes vivants dans le bassin versant. Bc = Ca + Mg + K car Na n’est pas
assimilé par les plantes. Ce terme représente une perte de cations basiques pour
le milieu.

Figure 3 : Probabilité d’impact du fait de l’acidification des eaux en fonction de l’[ANC].
Selon les experts, l’[ANClimit] est choisie égale à 0 ou 20 meq/m3 (D’après (Lien et
al.,
1996;
Spranger
et
al.,
2004).

3

La notation ANC indique le flux d’éléments tandis que [ANC] indique leurs concentrations
dans le milieu. Le flux maximum toléré par le milieu, ANClimit, est donc relié à la
concentration limite [ANClimit] par l’équation 3.
4

Le tableau 1 indique que l’acidification sera calculée uniquement pour les têtes de
bassins, où les apports de polluants se font principalement par l’atmosphère (voir
justification dans la section 5.2.1).
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L’équation ci-dessus peut être ré-arrangée sous la forme :

Équation 5

Elle implique que la charge acidifiante qui peut au maximum être tolérée par un
écosystème aquatique est celle qui équilibre les processus acidifiant (assimilation des
cations basiques par les plantes Bcu, apport d’anions acides) et les processus protégeant
le milieu (apport de cations basiques).
Le détail de l’ensemble des calculs est repris en Annexe 2.
Les paramètres nécessaires au fonctionnement du modèle SSWC sont listés en Annexe 3

6.2.2 EUTROPHISATION
Il n’existe pas de méthode référencée pour évaluer l’eutrophisation des eaux par le
concept de charge critique. Il existe en revanche plusieurs modèles (tels que Sénèque et
Pégase) qui ont été développés pour étudier l’eutrophisation des cours d’eau. Les
sections suivantes décrivent les concepts de base de ces modèles et proposent une
approche pour les adapter au calcul des charges critiques pour l’azote eutrophisant.
En eaux douces, nous prenons pour hypothèse que le phosphore et l’azote contrôlent le
processus d’eutrophisation. Nous suggérons ici d’évaluer les flux d’azote d’une part, les
flux de phosphore d’autre part et de construire une « fonction de charge critique
eutrophisante » à partir de ces deux flux. Cette fonction exprimera la relation entre les
apports de ces nutriments et l’apparition de l’eutrophisation dans le milieu. Cette approche
est semblable à celle utilisée pour l’acidification des écosystèmes terrestres causée par
les composés azotés et les composés soufrés (Posch et al., 1995; Spranger et al., 2004).
La fonction acidifiante est alors une relation entre apports de composés soufrés, apports
de composés azotés et l’acidification du milieu.

6.2.2.1 FLUX ET CONCENTRATIONS D’AZOTE
Le calcul des charges critiques eutrophisantes pour l’eau suivra la même philosophie que
celle proposée pour le calcul des charges critiques pour l’azote eutrophisant pour les sols.
Le point de départ des calculs est donc un bilan des flux d’azote à l’équilibre. Cette
approche est classique et utilisée dans de nombreux travaux.
En tout point du cours d’eau, on a :
Apports = puits + sortie
c'est-à-dire :

Équation 6

où les apports sont :
•

Ndep : azote déposé sur le cours d’eau,

•

Nleach : azote lessivé des sols et qui ruisselle dans la rivière,

Réf. : DRC-10-102861-00604A

Page 24 sur 37

•

Nfix : azote fixé biologiquement (assimilation de l’azote atmosphérique par les
plantes),

•

Nres : azote remobilisé des sédiments,

•

Nloc : azote apporté à la rivière par des sources locales (par exemple, émissaires
de STEP et apports de fertilisants agricoles),

•

Nin : azote apporté par la rivière (flux amont) ;

Où les puits et les sorties sont :
•

Nsed : azote piégé sur le long terme dans les sédiments,

•

Nu : azote disponible retiré du système suite à l’arrachage des plantes ou le
curetage du lit.

•

Nde : azote émis vers l’atmosphère suite à la dénitrification,

•

Nvol : azote réduit (NH3) se volatilisant vers l’atmosphère,

•

Nout : azote transporté par la rivière en dehors de la zone d’étude (flux aval).

Selon le segment de cours d’eau considéré, certains de ces paramètres seront nuls ou
négligeables. Par exemple, en tête de bassin, Nloc = 0. Nu est également nul dans tout
segment sur lequel il n’y a pas d’action de gestion du lit de la rivière. Ndep est négligeable
sur l’ensemble d’un cours d’eau mais peut être significatif si on considère des lacs ou à
proximité des embouchures, en particulier si la zone est très industrialisée. Nde est
généralement négligeable, sauf en zones humides. Les pertes liées à la volatilisation sont
également négligeables. Par ailleurs, sur le long terme, à l’équilibre (c'est-à-dire alors que
les conditions environnementales ne sont pas significativement modifiées), les quantités
d’azote fixées dans le sédiment sont égales à celles qui en sont émises. On a : Nres =
Nsed.
L’Équation 1 peut être simplifiée en prenant en compte les remarques précédentes :

Équation 7

L’impact des dépôts atmosphériques est pris en compte à travers les dépôts sur
l’ensemble du bassin versant et le drainage de ce dernier. Le terme Nleach s’obtient soit par
modélisation, soit par des valeurs estimées à dire d’expert.
La charge totale en azote à un segment donné du cours d’eau est donc :

Équation 8

Á partir de ce bilan il est possible de calculer la concentration en azote du cours d’eau :

Équation 9

où D est le débit annuel moyen de la rivière.
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La détermination de la charge critique peut se faire à partir de cette équation s’il existe
une concentration [N]crit au-delà de laquelle l’écosystème est impacté. On a alors :

Équation 10
Des approches pour déterminer les niveaux ou concentrations critiques sont proposées
dans les sections suivantes.

6.2.2.2 FLUX ET CONCENTRATIONS DE PHOSPHORE
Un bilan semblable à celui de l’azote est nécessaire pour le phosphore :

Équation 11

Un raisonnement semblable à celui décrit pour l’azote amène à un jeu d’équations
semblables. La charge totale en phosphore est :

Équation 12

Et la concentration en phosphore est :

Équation 13

La détermination de la charge critique peut se faire à partir de cette équation s’il existe
une concentration [N]crit au-delà de laquelle l’écosystème est impacté. On a alors :

Équation 14
Des approches pour déterminer les niveaux ou concentrations critiques sont proposées
dans les sections suivantes.

6.2.2.3 DETERMINATION DE LA FONCTION DE CHARGE CRITIQUE EUTROPHISANTE
Comme indiqué en introduction de cette section, la fonction de charge critique de l’azote
eutrophisant pour les cours d’eau est une relation dose réponse entre les apports de
nutriments, phosphore et azote, et l’eutrophisation du milieu.
Dans le cadre de ce projet, cette relation reste à être déterminée.
Cette relation dépend de plusieurs paramètres :
•

Le rapport d’apports de phosphore et d’azote au-delà duquel il y a risque
d’eutrophisation du système. Ce rapport pourrait être inspiré de Vollenweider
(Vollenweider and Kerekes, 1982).

•

Des apports d’azote au-delà desquels le système subit des dégâts quels que
soient les apports de phosphore, CLmax(N) ;
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•

Des apports de phosphore au-delà desquels le système subit des dégâts, quels
que soient les apports d’azote, CLmax(P).

•

Des taux d’assimilation de l’azote par la végétation (en système non eutrophisé) et
du taux d’immobilisation de l’azote dans les sédiments dont dépend CLmin(N) (en
deçà de cette valeur, l’azote est limitant pour l’écosystème et donc ne peut causer
d’eutrophisation).

•

Des taux d’assimilation du phosphore par la végétation (en système non
eutrophisé) et du taux d’immobilisation du phosphore dans les sédiments dont
dépend CLmin(P) (en deçà de cette valeur, le phosphore est limitant pour
l’écosystème et donc ne peut causer d’eutrophisation).

L’objectif serait alors de déduire un schéma similaire à celui utilisé pour évaluer
l’acidification des écosystèmes terrestres (Posch et al., 1995; Spranger et al., 2004). Dans
cette approche, la fonction d’eutrophisation est dépendante des charges critiques
maximum et minimum pour le phosphore et pour l’azote (CCmax S, CCmaxN, CCminP et
CCminN). La Figure 4 illustre une telle fonction d’eutrophisation. Pour les couples de
dépôts (dépôt (P) ; dépôt (N)) situés au dessus de la fonction et dont l’étoile est un
exemple, les écosystèmes sont soumis à un risque d’impact. Pour les couples de dépôts
situés en dessous de la fonction (zone colorée), les écosystèmes ne sont pas à risque par
rapports aux dépôts atmosphériques.

Dépôts de phosphore
CCmaxP

CCminP

CCminN

CCmaxN

Dépôts d'azote

Figure 4 : Schéma représentant la fonction d’eutrophisation attendue pour les
écosystèmes aquatiques (pointillés limitant la zone colorée). La zone colorée
indique l’espace dans lequel l’écosystème n’est pas à risque d’eutrophisation par
les dépôts atmosphériques d’azote et de phosphore. L’étoile représente une
situation de dépôt dans laquelle l’écosystème est à risque. Les flèches
représentent trois scénarios de baisse des émissions de façon à atteindre un
équilibre dans lequel l’écosystème n’est plus à risque.

Une alternative à cette approche serait d’utiliser un modèle déterministe déjà existant tel
que l’ensemble riverstralher déjà appliqué à la Seine par Billen et al, ou les modèles
Pégase et Sénèque.
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6.2.2.4 DETERMINATION DES CONCENTRATIONS CRITIQUES MAXIMUM
La charge critique maximum est le plus petit apport d’azote ou de phosphore au-delà
duquel l’écosystème subit un impact, quelle que soit la concentration de l’autre nutriment
dans le système. Cette charge est directement reliée à la concentration critique par les
équations Équation 10 et Erreur ! Source du renvoi introuvable. (5 et 9). La charge
critique est une fonction des valeurs critiques.
Les valeurs pour les concentrations critiques seront dérivées, par consensus de diverses
sources. Une étude en cours au PIC Eaux de la Convention LRTAP donnera une
synthèse des connaissances actuelles. Les résultats de cette étude sont attendus pour
octobre 2010. Par ailleurs, dans le cadre du réseau européen NinE (Nitrogen in Europe,
http://www.nine-esf.org/) des niveaux critiques de concentrations dans les eaux ont été
proposés. Ils sont repris dans le Tableau 2 (P. Jones, Pers. Comm).
Tableau 2 : Proposition de concentrations limites de composés azotés dans les eaux des
rivières, des lacs et les eaux marines (P. Jones, Pers. Comm)
Receiving medium

Existing limit or Environmental
Quality Standard (mg/l)

Proposed limit or Environmental
Quality Standard
(mg/l)

Rivers

0.015 mg NH3-N/l
0.78 mg NH3-N +

0.0068 mg NH3-N/l (short-term)
+
NH4 -N/l

11.3 mg NO3-N/l
Lakes

2 mg total N/l

0.015 mg NH3-N/l
0.78 mg NH3-N +

0.0011 mg NH3-N/l (long-term)

0.0068 mg NH3-N/l (short-term)
+
NH4 -N/l

0.0011 mg NH3-N/l (long-term)
1.3

Saltwaters

0.021 mg NH3-N/l

(NL)

–2

(Moss et al)

mg total N/l

0.0057 mg NH3-N/l (short-term)
0.00066 mg NH3-N/l (long-term)

•

Les seuils pour l’ammoniac et l’ammonium total découlent des LC 50 pour les
salmonidés (eaux douces), les oursins (eaux marines) en application de la
Directive européenne sur les poissons d’eau douce (87/659/EEC) et décrivent les
PNEC (Predicted No Effect Concentration) des espèces sensibles.

•

Les seuils pour l’azote total dans les rivières découlent de travaux réalisés lors de
la compilation du chapitre 6 de l’European Nitrogen Assessment.

•

Les seuils dans les lacs découlent de travaux réalisés aux Pays Bas (NL), par
Moss et al, en Grande Bretagne, et en Pologne sur les niveaux d’azote au delà
desquels on observe des impacts significatifs sur la flore aquatique.

Les seuils pour les nitrates en rivière (50 mg NO3/l) sont des seuils issus de la Directive
Nitrate (91/676/EEC) mais n’ont pas été définis par rapport à l’écologie des milieux.

6.3 EUTROPHISATION DES ZONES COTIERES
L’approche proposée pour les zones côtières suit les mêmes principes que pour les eaux
fluviales. Il s’agit ici encore de construire une fonction d’eutrophisation.
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Il a été établi que l’eutrophisation des zones côtières est une conséquence du
déséquilibre des rapports de concentration des nutriments N, P et Si par rapport au
rapport de Redfield, N : P : Si = 16 : 1 : 20 (Billen and Garnier, 2007; Redfield et al.,
1963). Il existe plusieurs modèles décrit dans la littérature (cf. par exemple le modèle de
Bricker (2003) décrit en Annexe 1.
Nous proposons d’utiliser ici les travaux de Billen et Garnier (2007) et l’indicateur ICEP
(indicator of coastal eutrophication potential). Cet indicateur est simple d’utilisation.
Il estime la production algale d’une zone côtière provoquée par les apports de nutriments
d’une rivière. Il est basé sur les flux de nutriments apportés à la mer par la rivière et le
rapport de Redfield. Il se calcule par les expressions :
Si N/P <16, c'est-à-dire si N est limitant :

Équation 15

Si N/P > 16, c'est-à-dire si P est limitant :

Équation 16

Les valeurs 12, 14, 28 et 31 correspondent aux poids molaires du carbone, de l’azote, de
la silice et du phosphore respectivement et permettent de convertir les flux exprimés en
kg en flux exprimés en moles (ou inversement). Les divisions par 16 ou 20 (rapports de
Redfield), convertissent les termes en « équivalents P ». La multiplication finale par 106 x
12 convertit l’équivalent P en équivalent C, puis le flux de moles en kg.
Billen et Garnier (2007) recommandent de considérer les concentrations totales de
nutriment (dissous + particulaire). Les flux considérés sont soit des flux annuels, soit des
flux mesurés en été, selon que les communautés naturellement présentes dépendent des
apports annuels ou des apports estivaux (quand le temps de résidence des eaux fluviales
dans la zone côtière est court).
Si ICEP < 0, cela implique que la silice est en excès par rapport à l’azote et le phosphore.
Il n’y a donc pas de problèmes d’eutrophisation. Si ICEP > 0, l’azote et/ou le phosphore
sont en excès par rapport à la silice. Il y a alors risque d’eutrophisation.
Nous proposons de modifier l’Équation 11 pour intégrer les apports atmosphériques
d’azote par dépôts directs :

Équation 17

où NFlxAtm représente les dépôts atmosphériques d’azote sur la zone côtière considérée.
Ces dépôts peuvent être obtenus par modélisation (voir section 7.1). Il est probable que
ce terme soit souvent négligeable par rapport aux flux fluviaux.
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Un terme semblable pour les dépôts de silice pourrait être ajouté mais les flux de silice
atmosphérique sont jugés négligeables.
L’ICEP peut être calculé sur des périodes courtes de l’ordre de quelques jours, ou
longues, à l’échelle de l’année. Il peut également être utilisé pour représenter l’évolution
dans le temps du risque d’eutrophisation des zones côtières (Figure 5).

Figure 5 : Variations de l’ICEP depuis 1950. La diminution observée depuis les années
1990 correspond à la baisse des émissions de phosphore via les eaux usées.
Points gris : valeurs mesurées. Points noirs : résultats du modèle Riverstralher
prenant en compte les émissions observées (Billen et al, 2000) Courbes : valeurs
calculées avec le modèle Riverstralher (scénario bas : année sèche, scénario
haut : année humide (Billen and Garnier, 2007; Dauvin et al., 2008).

6.4 LA CHARGE CRITIQUE DE L’AZOTE TOTALE
Pour l’ensemble rivière et zone côtière, la charge critique pour l’azote sera la valeur
minimale de (cf. Tableau 1) :
•

Les apports d’azote qui conduit à l’acidification de la tête de bassin.

•

Les apports d’azote qui conduit à l’eutrophisation d’une partie ou de l’ensemble du
réseau fluvial

•

Les apports d’azote qui conduit à l’eutrophisation de la zone côtière.

L’approche présentée ici montre que ces valeurs sont dépendantes des apports de
soufre, de phosphore et de silice à travers les relations utilisées pour caractériser
l’acidification et l’eutrophisation.
Les apports comprennent d’un côté les dépôts atmosphériques sur l’ensemble du bassin
versant et d’autre part les apports liés aux activités anthropiques locales.
Les charges critiques maximales et minimales sont indépendantes de la présence des
autres substances considérées tout au long de cette étude.
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7. SOURCES D’INFORMATION
APPORTS D’AZOTE

POUR

L’EVALUATION

DES

La Figure 6 schématise les principaux flux de nutriments (azote, phosphore et silice) vers
la rivière selon la zone du bassin versant (tête de bassin, partie fluviale, zones
estuariennes et côtières). Ces sources sont :
•

Pour la tête de bassin :
o Les dépôts atmosphériques

•

Pour la partie fluviale
o Les dépôts atmosphériques
o Les activités agricoles
o Les activités industrielles
o Le transport
o Les effluents des villes (stations d’épuration en particulier)
o Les apports par la rivière de la tête de bassin

•

Pour la partie estuarienne et côtière
o Les dépôts atmosphériques directs sur le littoral (zone terrestre et marine)
o Les apports par la rivière

Les émissions des activités industrielles et du transport ainsi qu’une partie des émissions
des activités agricoles pourront atteindre les eaux de surface suite à leurs émissions dans
l’air, leur dépôt sur le sol puis leur drainage ou ruissellement vers la rivière. Une partie des
émissions de l’agriculture sont transférées directement, par ruissellement ou par drainage
des sols vers les eaux de surface.
Ce schéma montre que pour la tête de bassin et pour la partie fluviale les processus qui
contrôlent les flux sont les mêmes, à ceci près que les sources directes anthropiques sont
absentes dans les têtes de bassin.
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Zone estuarienne et côtière
Figure 6 : Schéma des différentes sources d’azote pour les trois grandes zones d’une
rivière.

Les sections ci-dessous listent des sources de données ou les modèles qu’il sera utile de
consulter ou de mettre en œuvre pour obtenir les données d’entrée nécessaire au calcul
des charges critiques décrit ici.

7.1 LES DEPOTS ATMOSPHERIQUES
Pour les dépôts atmosphériques, le programme EMEP permet une estimation sur une
grille 50 km x 50 km (http://www.emep.int/). Des travaux en cours permettront une
évaluation sur une échelle plus fine (20 km x 20 km). À l’échelle de la France, les résultats
du modèle CHIMERE apporteront une résolution plus fine (jusqu’à 2 km x 2 km) aux
données (Bessagnet et al., 2004; Bessagnet and Le Gall, 2009).

7.2 APPORTS DE FERTILISANTS SYNTHETIQUES
Les apports de fertilisants synthétiques peuvent être calculés par le modèle CAPRI. Les
informations contenues dans ce modèle sont peut être également disponibles auprès des
Agences de l’eau, des autorités (SRPV, suite à des enquêtes), des distributeurs de
fertilisants…
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7.3 FIXATION DE L’AZOTE PAR LES CULTURES
La fixation de l’azote par les cultures devra être estimée bassin par bassin à partir de la
superficie de cultures de légumineuses et des prairies et de leurs taux de fixation de
l’azote. Les informations relatives aux superficies sont disponibles en France dans les
bases de données du ministère de l’agriculture disponibles sur internet (base de données
Agreste, http://agreste.agriculture.gouv.fr/).

7.4 LES SOURCES PONCTUELLES ANTHROPIQUES
Le JRC5 a compilé dans une base de données l’ensemble des sources ponctuelles de
nutriments en Europe (Figure 7) (Bouraoui et al., 2008). Cette base contient donc une
partie des données d’entrée du modèle relative aux apports anthropiques.

Figure 7 : Densité des sources ponctuelles d’azote en Europe sur une grille de
1km² d’après Bouraoui (2008) (repris par Billen et al., 2010 (en prép.)

7.5 LES FLUX DE NUTRIMENTS AUX EMBOUCHURES DES RIVIERES
Billen et al (2010, en prép.) ont compilé les flux d’azote, de phosphore et de silice dans
une majorité des bassins versants européens (Tableau 3). Leur synthèse indique que les
flux d’azote supérieurs à 2000 kg/ha/an sont systématiquement associés à des zones où
l’agriculture est fortement présente (Section 2.2 dans Billen et al., 2010, en prép.).

5

JRC :
European
Commission
(http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index. cfm).
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Tableau 3 : Bilan des apports de N, P et Si par les rivières d’après Billen et Garnier (2007;
Billen et al., 2007).

Élément
(kg. km-2.an-1)

Zone tempérée en Pays scandinaves Conditions
avant
Europe et Amérique (zones
peu apports
du Nord
impactées)
anthropiques

N

450 – 3 300

100 – 200

45 – 110

P

50 – 390

4 – 13

2–5

Si

360 – 2 200

500 – 1 200

510 – 1330

Dans les zones méditerranéennes et subtropicales, les flux de silice sont plus élevés
(1 300 – 7 800 kg Si km-2.an-1). Les flux de phosphore sont également plus élevés en
zones subtropicales.
L’apport des bassins versants européens aux zones côtières peut également être calculé
par l’équation proposée par Billen et al (2010 (en prép.)) d’après des études réalisées aux
États Unis (Alexander et al., 2001; Boyer et al., 2006; Howarth et al., 1996; Howarth et al.,
2006) :

Nflx (kgN/km²/yr) = 0.18 * NANI (kgN/km²/yr) + 228

Équation 18

Le facteur 0.18 est la fraction d’azote qui est transférée par la rivière jusque son
embouchure (ce qui implique que 82% de l’azote anthropique est retenu quelque part
dans le milieu ou exporté par une autre voie que la rivière). La rétention dans les bassins
européens varie entre 50 et 90%.
NANI : Apport anthropogénique net d’azote sur le bassin versant (net anthropogenic
nitrogen input (Howarth et al., 1996) : somme des apports d’azote sous forme de
fertilisants, de dépôts atmosphériques, de fixation de N2 par les légumineuses et d’imports
sous forme de nourriture (pour bétail ou pour l’homme).
Le terme indépendant (228 kgN/km²/yr) représenterait le flux d’une rivière non impactée
par les activités humaines. Il est cohérent avec les évaluations réalisées pour les zones
boréales européennes.
Pour affiner cette équation, il serait nécessaire de prendre en compte (Billen et al., 2010
(en prép.)):
•

La température

•

L’humidité du sol

•

La présence de lacs dans le bassin et leur position par rapport à l’embouchure

7.6 OCCUPATION DES SOLS
L’occupation des sols est décrite par la base de données Corinne Land-cover. Ces
données sont disponibles sur le site du Service de l’Observation Et des Statistiques
(SOeS) du MEEDDM (http://www.ifen.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corineland-cover.html).

7.7 DONNEES D’ENTREE POUR LES CALCULS DE CHARGES CRITIQUES
D’ACIDITE
Depuis plusieurs années, le Point Focal Français du PIC cartographie et modélisation (A.
Probst et collègues, ECOLAB, Université de Toulouse) travaille pour mettre en base, pour
l’ensemble du territoire français, les informations relatives (Moncoulon et al., 2005; Probst
and Leguédois, 2008; Probst et al., 2002) :
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•

À l’occupation des sols (d’après la carte Corine Land-cover),

•

À la pédologie,

•

À la géologie.
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8. CONCLUSIONS
La charge critique en azote pour les cours d’eau présentée ici est conçue pour être un
indicateur de l’impact de la qualité de l’air et des activités anthropiques sur l’ensemble
d’un bassin versant. La méthodologie présentée ici complète et s’inspire de celles qui ont
été développées pour le calcul des charges critiques eutrophisantes pour les sols et pour
le calcul des charges critiques acidifiantes pour les eaux.
Le développement des charges critiques pour l’azote dans les eaux est aujourd’hui
réalisable, grâce au développement de différents outils. Il s’agit en particulier :
-

Les outils de calculs des charges critiques pour les sols

-

Les modèles de qualité des eaux développés à l’échelle des bassins.

-

Les bases de données disponibles sous forme électroniques.

Á ce stade de l’étude, le développement et la mise en œuvre des calculs de charge
critique de l’azote dans l’eau qui sont décrits dans ce rapport pourront être mis en place
efficacement si une collaboration entre plusieurs laboratoires ou institutions est mise en
place.
Les organismes ou personnes pressenties pour cette collaboration sont :
•

ECOLAB, CNRS, Université de Toulouse : L’équipe d’Anne Probst a mis en place
le calcul des charges critiques pour la France. L’expertise, les outils de calcul et
les bases de données disponibles dans ce groupe faciliteront la mise en œuvre de
l’outil.

•

Sisyphe, Université de Paris VI : Gilles Billen et Josette Garnier travaillent depuis
plusieurs années sur les transferts de nutriments dans plusieurs bassins versants
européens. Leurs expertises, modèles et bases de données sont complémentaires
de ceux d’ECOLAB.

•

Le Coordination Centre for Effects (CCE), RIVM, Pays Bas : Ce groupe mené par
Jean Paul Hettelingh est au cœur des processus qui ont permis d’élaborer la
méthodologie et la cartographie des charges critiques au sein de la Convention
LRTAP.

•

Le PIC Eaux, NIVA, Norvège : Ce groupe mené par Brit-Lisa Skjelkvaale et Berit
Kvaeven compile actuellement les données nécessaires pour établir les
concentrations critiques dans les eaux douces.

C’est à travers le CCE et le PIC Eaux qu’une méthodologie pour le calcul des charges
critiques dans les eaux douces pourra être discutée et validée au sein de la Convention
LRTAP.
Notons en conclusion que dans un contexte de développement durable, il est nécessaire
de considérer à la fois les effets sur le long terme et les effets sur le cours terme. Les
charges critiques sont des indicateurs d’effet sur le long terme. A court terme, l’impact de
la pollution peut être évalué en comparant la valeur du critère limite avec sa mesure dans
le milieu.
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ANNEXE 1
LE MODELE DE BRICKER

Réf. : DRC-10-102861-00604A

Bricker (2003) propose un modèle pour caractériser l’eutrophisation des zones
côtières intégrant 16 paramètres ou processus. Ils sont repris dans le Tableau 4
Tableau 4 : Paramètres proposés par Bricker (2003) pour décrire une zone côtière
eutrophisée.
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ANNEXE 2

SECTION 5.4 DU MAPPING MANUAL
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Ce texte est disponible à l’adresse suivante :
http://icpmapping.org/cms/zeigeBereich/11/manual-english.html
Chapter 5.4 : Critical Loads for Aquatic Ecosystems
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chemistry to sensitive indicator organisms in
freshwaters.

5.4 Critical Loads for Aquatic
Ecosystems
The purpose of critical loads for aquatic
ecosystems is to estimate the maximum
deposition(s) below which ‘significant harmful effects’ on biological species do not
occur. Similar to terrestrial ecosystems, the
links between water chemistry and biological impacts cannot be modelled adequately
at present (see also Wright and Lie 2002) as
such, water quality criteria are generally
used to derive critical loads for aquatic
ecosystems.
In this Section we deal only with the modelling of critical loads of acidity for aquatic
ecosystems. The models are restricted to
freshwater systems, since models for marine
ecosystems do not seem to exist. Empirical
critical loads of nitrogen for fresh waters, as
well as coastal and marine habitats, can be
found in Section 5.2.
The following description is largely based on
the review by Henriksen and Posch (2001),
but amended with new or additional information where available. Three models for calculating critical loads of acidifying N and S
deposition are described. Models of critical
loads for surface waters also include their
terrestrial catchment to a greater or lesser
extent. Therefore, it is advised to consult
Section 5.3 for some of the terminology and
variables used in the context of critical loads
for soils.

In the SSWC model (Sverdrup et al. 1990,
Henriksen et al. 1992, Henriksen and Posch
2001) a critical load of acidity, CL(A), is
calculated from the principle that the acid
load should not exceed the non-marine,
non-anthropogenic base cation input and
sources and sinks in the catchment minus a
buffer to protect selected biota from being
damaged, i.e.:
(5.48)

where BC*dep (BC=Ca+Mg+K+Na) is the
sea-salt corrected (with Cl as a tracer; see
Chapter 2) non-anthropogenic deposition of
base cations, BCw is the average weathering
flux, Bcu (Bc=Ca+Mg+K) is the net long-term
average uptake of base cations in the
biomass (i.e., the annual average removal of
base cations due to harvesting), and ANClimit
the lowest ANC-flux that does not damage
the selected biota. Since the average flux of
base cations weathered in a catchment and
reaching the lake is difficult to measure or to
compute from available information, a
critical load equation that uses water quality
data alone has been derived.
In pre-acidification times the non-marine flux
of base cations from the lake, BC*0, is given
by (all parameters are expressed as annual
fluxes, e.g. in eq/m2/yr):
(5.49)

5.4.1 The Steady-State Water Chemistry
(SSWC) model
Thus we have for the critical load from
eq. 5.48:

5.4.1.1 Model derivation
The critical load of a lake or stream can be
derived from present day water chemistry
using the SSWC model, if weighted annual
mean values, or estimates thereof, are available. It assumes that all sulphate (SO42– in
runoff originates from sea salt spray and
anthropogenic deposition (no adsorption or
retention). The model uses Acid Neutralising
Capacity (ANC) as the variable linking water

(5.50)

where the second identity expresses the
critical load in terms of the catchment runoff
Q (in m/yr) and concentrations ([X]=X/Q).
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where BCexc is the release of base cations
due to ion-exchange processes. Assuming
that deposition, weathering rate and net
uptake have not changed over time, we
obtain BCexc by subtracting eq. 5.49 from
eq. 5.51:

where the subscripts t and 0 refer to present
and
pre-acidification
concentrations,
respectively. If F=1, all incoming protons are
neutralised in the catchment (only soil acidification), at F=0 none of the incoming
protons are neutralised in the catchment
(only water acidification). The F-factor was
estimated empirically to be in the range
0.2–0.4, based on the analysis of historical
data from Norway, Sweden, U.S.A. and
Canada (Henriksen 1984). Brakke et al.
(1990) later suggested that the F-factor
should be a function of the base cation
concentration:

(5.52)

(5.56)

This present-day excess production of base
cations in the catchment is related to the
long-term changes in inputs of non-marine
acid anions by the so-called F-factor (see
below):

where [S] is the base cation concentration at
which F=1; and for [BC*]t>[S] F is set to 1.
For Norway [S] has been set to 400 meq/m3
(ca. 8 mgCa/L) (Brakke et al. 1990).

To estimate the pre-acidification flux of base
cations we start with the present flux of base
cations, BC*t, given by:
(5.51)

(5.53)

For the pre-acidification base cation flux we
thus get from eq. 5.52 (DX = Xt–X0):

In eq. 5.56 the present base cation concentration is used for practical reasons. To
render the F-factor independent from the
present base cation concentration (and to
simplify the functional form), Posch et al.
(1993) suggested the following relationship
between F and the pre-acidification base
cation concentration [BC*]0:

(5.54)
(5.57)

The pre-acidification nitrate concentration,
NO3,0, is generally assumed zero.
5.4.1.2 The F-factor
According to eqs. 5.52 and 5.53, and using
concentrations instead of fluxes, the
F-factor is defined as the ratio of change in
non-marine base cation concentrations due
to changes in strong acid anion concentrations (Henriksen 1984, Brakke et al. 1990):
(5.55)

where [B] is a scaling concentration estimated to be 131 meq/m3 from paleolimnological
data from Finland (Posch et al. 1993).
Inserting this expression into eq. 5.55 gives a
non-linear equation for [BC*]0 which has to
be solved by an iterative procedure. The two
expressions for the F-factor give similar
results when used to calculate critical loads
for surface waters in Norway (see Henriksen
and Posch 2001).
The use of the F-factor, defined as a function
of the base cation concentration (Henriksen
1984) was originally derived from Norwegian
lake data. In Norway the range of runoff is
wide (0.3–5 m/yr), with an average of about
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1 m/yr. In other Nordic countries, such as
Sweden and Finland, runoff is low compared
to most of Norway. The weathering rate of a
catchment is largely dependent on the
bedrock and overburden. Thus, catchments
with similar bedrock and overburden characteristics should have similar weathering
rates. If one catchment has a high runoff,
e.g., 2 m/yr, and another one has a low
runoff, e.g., 0.3 m/yr, their base cation fluxes
will be similar, but their concentrations will
differ considerably. Thus, in the F-factor
(eq. 5.56) the BC-flux should be used instead
of the concentration (Henriksen and Posch
2001):
(5.58)

for different areas and by different authors,
are summarised in Table 5.16.
Details on the procedures and data sources
for estimating these coefficients can be
found in the references given. In Henriksen
and Posch (2001) it is shown that the
exceeded area for Norwegian lakes (in 1994)
is influenced very little by the choice of coefficients for calculating non-anthropogenic
sulphate. Similar results have been reported
for Irish lakes (Aherne and Curtis 2003).
Larssen and Høgåsen (2003) suggested that
the atmospheric contribution in eq. 5.59 be
derived from background S deposition, as
estimated by atmospheric transport models:
(5.60)

where S is the base cation flux at which F=1.
For Norway, S has been estimated at
400 meq/m2/yr. Again, if Q·[BC*]t>S, F is set
to 1. Similarly, fluxes could be introduced for
the formulation in eq. 5.57.
5.4.1.3

The non-anthropogenic sulphate concentration

The pre-acidification sulphate concentration
in lakes, [SO4*]0, is assumed to consist of a
constant atmospheric contribution and a
geologic contribution proportional to the
concentration of base cations (Brakke et al.
1989):
(5.59)

The coefficients in this equation, estimated

For southern Norway, Sdep,0 is about
50 mgS/m2/yr from the EMEP long-range
transport model, i.e., about 3 meq/m2/yr.
With Q varying between 0.5 and 1 m/yr this
results in an atmospheric contribution to
[SO4*]0 of about 3–6 meq/m3.
The SSWC model has been developed for
and is particularly applicable to dilute
oligotrophic waters located on granitic and
gneissic bedrock with thin overburden, such
as large parts of Fennoscandia, Scotland,
Canada and Ireland. In such areas, surface
waters are generally more sensitive to acid
inputs than soils. The model assumes that all
sulphate in runoff originates from deposition
alone, except for a small geologic contribution. In areas where the geological conditions lead to more alkaline waters, the SSWC
model has to be modified, since significant

Table 5.16: Constants to estimate the non-anthropogenic sulphate concentration with eq. 5.59, derived from
empirical data (N is the number of samples and r is the correlation coefficient).

Mapping Manual 2004 • Chapter V Mapping Critical Loads

Page V - 31

5 Mapping Critical Loads
amounts of sulphate from geological
sources can be present in the runoff water. A
modification for this kind of conditions has
been developed for Slovakia (Závodský et al.
1995).
5.4.1.4 The ANC-limit

organic acids present in the lake. And they
showed that the fit between observed fish
status and ANC can be (slightly) improved, if
an ‘organic acid adjusted’ ANC, [ANC]oaa, is
used (instead of the ‘standard’ ANC). They
define this quantity as:
(5.61)

Lien et al. (1996) analysed the status of fish
and invertebrate populations in the context
of surface water acidification and loss of
ANC in Norwegian lakes and streams. The
data for fish came from populations in 1095
lakes, mostly from the regional lake survey
carried out in 1986 (Henriksen et al. 1988,
1989). The critical level of ANC varied among
fish species, with Atlantic salmon being the
most sensitive, followed by brown trout.
They concluded that Atlantic salmon
appeared to be a good indicator of acidification of rivers, and trout seemed to be a
useful indicator for acidification of lakes.
Based on an evaluation of fish and invertebrate populations, a critical lower limit of
[ANC]=20 meq/m3 was suggested as the
tolerance level for Norwegian surface waters
(Lien et al. 1996; see Figure 5.6). This limit
has been widely used (Kola, northern Russia:
Moiseenko 1994; southern central Alps:
Boggero et al. 1998; China: Duan et al. 2000);
however, it has been set to zero in the United
Kingdom (CLAG 1995) and to 40 meq/m3 in
south-central Ontario, Canada (Henriksen et
al. 2002).
Lydersen et al. (2004) argued that the ANClimit should be corrected with the amount of

where m·TOC is the total organic carbon
expressed in meq/m3 (m being the charge
density). Such a correction leads to a lower
ANC-limit, i.e., higher critical loads.
Figure 5.6 indicates that in the ANC range
0–50 meq/m3 there is a decreasing probability from about 50 to 0% of damage to fish
populations. The lakes studied receive very
low to very high (for Norway) levels of deposition, thus including a wide range of
affected lakes. This implies that for a given
ANC-value lakes of varying sensitivity exist,
receiving varying amounts of deposition.
This could reflect that fish have responded
to the same ANC differently in different lakes,
indicating that a catchment-dependent
ANC-limit would be more appropriate than a
fixed value for all lakes. In other words, every
lake has its own characteristic ANC-limit (in
the range shown in Figure 5.6). Less
sensitive lakes, i.e., lakes with higher critical
loads, should have a higher ANC-limit, since
less sensitive ecosystems will have a higher
biological variety/diversity and thus require a
higher ANC-limit to keep that diversity intact.

Figure 5.6: Relationship between the ANC concentration in lake water and the probability for damage and extinction of fish (brown trout) populations in lakes, derived from Norwegian data (after Lien et al. 1996).
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The simplest functional relationship with this
feature is a linear relationship between
[ANC]limit and the critical load CL:
(5.62)

This gives the following implicit equation for
the critical load (see eq. 5.50):
(5.63)

which yields after re-arranging for CL:
(5.64)

and thus from eq. 5.62:
(5.65)

This is a special case of a more general
expression derived earlier using somewhat
different arguments (Henriksen et al. 1995).
As for the constant [ANC]limit used earlier,
the proportionality constant k should be
derived from data. If we assume that for
CL=0, the [ANC]limit=0; if we further assume
that for a critical load of 200 meq/m2/yr the
ANC-limit should not exceed 50 meq/m3, as
has been assumed in Sweden, we arrive at a
k-value of 50/200 = 0.25 yr/m. In addition, for
CL-values above 200 meq/m2/yr we set the
[ANC]limit to the constant value of 50
meq/m3. The value of k is derived from
experience in the Nordic countries and, as
such, reflects the geology, deposition
history and biological diversity (fish species)
of that region. For different regions other
k-values may be more appropriate.

oped from paleolimnological data (Battarbee
et al. 1995). Diatom assemblages in cores
from acidified lakes usually show that prior
to acidification the diatom flora, and therefore water chemistry, changed little over
time. The point of acidification is indicated
by a shift towards a more acidophilous
diatom flora. Diatoms are amongst the most
sensitive indicators of acidification in freshwater ecosystems, hence it can be argued
that the point of change in the diatom record
indicates the time at which the critical load
for the site was exceeded.
The acidification status (as defined by
diatom analyses) of 41 sites in the United
Kingdom (UK) was compared to site
sensitivity (defined by lake-water calcium
concentrations) and current deposition
loading. The optimal separation of acidified
and non-acidified sites is given by a [Ca]:Sdep
ratio of 94:1 (Battarbee et al. 1995), acidified
sites having a ratio less than 94:1. This
critical ratio, determined by logistic
regression, can be used to define critical
sulphur loads for any site, including streams.
Critical load values are calculated from
pre-acidification calcium concentrations
using the F-factor (Brakke et al. 1990). For
example, the critical sulphur load for a lake
with a [Ca]0-value of 40 meq/m3 is approximately 0.43 keq/ha/yr.
The diatom model has been adapted to
provide critical loads, and critical load
exceedances, for total acidity (sulphur and
nitrogen). Exceedance values for total
acidity require a measure of the fraction of
deposited nitrogen leached to the surface
waters. This is calculated from the differences between the ratios of sulphate/nitrate
in the water and in the deposition at the site.
In this way the fraction of the nitrogen deposition contributing to acidification, fN, is
added to the value of sulphur deposition to
provide a total ‘effective’ acid deposition:
(5.66)

5.4.2 The empirical diatom model
The empirical diatom model is an alternative
approach to the SSWC model and is devel-
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This model assumes equilibrium between
sulphur deposition and sulphate in water,
and only applies to sites with no additional
catchment nitrogen inputs. The diatom
model has been re-calibrated for total
acidity loads by substituting total effective
acid deposition for sulphur deposition. The
resulting critical ratio is 89:1, slightly lower
than when considering sulphur alone. The
basic equation for the critical load of total
acidity in the empirical diatom model is
therefore as follows:
(5.67)

where CL(A) is in keq/ha/yr and [Ca*]0 in
meq/m3. The pre-acidification Ca-concentration is calculated as:
(5.68)

5.4.3 The First-order Acidity Balance
(FAB) model
The First-order Acidity Balance (FAB) model
for calculating critical loads of sulphur (S)
and nitrogen (N) for a lake takes into account
sources and sinks within the lake and its
terrestrial catchment. The original version of
the FAB model has been developed and
applied to Finland, Norway and Sweden in
Henriksen et al. (1993) and further described
in Posch et al. (1997). A modified version
was first reported in Hindar et al. (2000) and
is described in Henriksen and Posch (2001).
The FAB model is designed to be equivalent
to the Simple Mass Balance model for a
catchment, and it largely follows its derivation (see Section 5.3), the main difference
being that the leaching of ANC is modelled
according to the SSWC model (see section
5.4.1).
5.4.3.1 Model derivation

with
(5.69)

and [SCa] is the Ca-concentration at which
FCa=1. It can vary between 200 and 400
meq/m3, depending on location. In the UK
critical loads mapping exercise a value of
[SCa]=400 meq/m3 has been used, and in
waters with [Ca*]t>[SCa], FCa was set to 1.
The pre-acidification nitrate concentration,
[NO3]0, is assumed zero. The pre-acidification sea-salt corrected sulphate concentration, [SO4*]0, is estimated according to
eq. 5.59 (Brakke et al.1989).
The diatom model has been calibrated using
sites and data from the UK. However, a
major advantage of the approach is that
predictions for any lake can be validated by
analysing diatoms in a sediment core. In this
way the applicability of the model to sites
outside the UK can be tested.

The lake and its catchment are assumed
small enough to be properly characterised
by average soil and lake water properties.
With A we denote the total catchment area
(lake + terrestrial catchment), Al is the lake
area, Af the forested area and Ag the area
covered with grass/heath land. We have
Al + Af + Ag £ A, and a non-zero difference
represents a land area on which no transformations of the deposited ions take place
(‘bare rock’).
Starting point for the derivation of the FAB
model is the charge balance (‘acidity
balance’) in the lake water running off the
catchment:
(5.70)

where BC* stands for the sum of
(non-marine) base cations and ANC is the
acid neutralising capacity. In the above
equation we assume that the quantities are
total amounts per time (e.g. eq/yr). In order
to derive critical loads we have to link the
ions in the lake water to their depositions,
taking into account their sources and sinks
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in the terrestrial catchment and in the lake.

the lake is:

For X = S, N and BC the mass balance in the
lake is given by:

(5.75)

(5.71)

where Xin is the total amount of ion X
entering the lake and Xret the amount of X
retained in the lake. The in-lake retention of
S and N is assumed to be proportional to the
input of the respective ion into the lake:
(5.72)

where 0 £ rX £ 1 is a dimensionless retention
factor. Thus the mass balances for the lake
become:
(5.73)

The total amount of sulphur entering the lake
is given by:

where Ndep is the total N deposition, Ni is the
long-term net immobilisation of N (which
may include other long-term steady-state
sources and sinks; see Chapter 5.3), Nde is N
lost by denitrification, and Nu the net growth
uptake of N, all per unit area. The symbol (x)+
or x+ is a short-hand notation for max{x, 0},
i.e., x+= x for x > 0 and x+ = 0 for x £ 0. The
effects of nutrient cycling are ignored and
the leaching of ammonium is considered
negligible, implying its complete uptake
and/or nitrification in the terrestrial catchment.
While immobilisation and net growth uptake
are assumed independent of the N deposition, denitrification is modelled as fraction of
the available N:
(5.76)

(5.74)

where Sdep is the total deposition of S per unit
area. Immobilisation, reduction and uptake
of sulphate in the terrestrial catchment are
assumed negligible, and sulphate ad/desorption is not considered since we model
steady-state processes only. eq. 5.74 states
that all sulphur deposited onto the catchment enters the lake, and no sources or
sinks are considered in the terrestrial catchment.
In the case of nitrogen we assume that
immobilisation and denitrification occur both
in forest and grass/heath land soils, whereas
net uptake occurs in forests only (equalling
the annual average amount of N removed by
harvesting); the deposition onto the remaining area (lake + ‘bare rocks’) enters the lake
unchanged. Thus the amount of N entering

where 0 £ fde < 1 is the (soil-dependent)
denitrification fraction. The above equation
is based on the assumption that denitrification is a slower process than immobilisation
and growth uptake. Inserting eq. 5.76 into
eq. 5.75 one obtains:
(5.77)

If sufficient data for quantifying the sources
and sinks of base cations in the catchment,
such as deposition, weathering and uptake,
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are available, the runoff of base cations
(BC*runoff) could be described in the same
way as S and N. This would be in analogy to
the derivation of the SMB model for (forest)
soils. Alternatively, water quality data can be
used to quantify the runoff of base cations
and ANC, as is done in the SSWC model (see
section 5.4.1).
To arrive at an equation for critical loads, a
link has to be established between a chemical variable and effects on aquatic biota. The
most commonly used criterion is the socalled ANC-limit (see above), i.e. a minimum
concentration of ANC derived to avoid
‘harmful effects’ on fish: ANCrunoff,crit =
A·Q·[ANC]limit.
Defining Lcrit = (BC*runoff - ANCrunoff,crit)/A,
inserting eq. 5.74 and 5.77 into eq. 5.73 and
eq. 5.70 and dividing by A yields the following equation to be fulfilled by critical depositions (loads) of S and N:

The quantity MN and the dimensionless
coefficient bN depend on Ndep:
(a) Ndep £ Ni: In this case (Ndep-Ni)+ = 0 and
(Ndep-Ni-Nu)+ = 0, which means that all N
falling onto forests and grassland is immobilised and only the N deposition falling
directly onto the lake and ‘bare rocks’
contributes to the leaching of N:
(5.82)

(b) Ni < Ndep £ Ni + Nu: In this case (Ndep-Ni)+
= Ndep–Ni, but (Ndep-Ni-Nu)+ = 0, meaning that
all N deposition falling onto forests is immobilised or taken up, but N falling onto the
other areas is (partially) leached:
(5.83)

(5.78)
(c) Ndep > Ni + Nu: Some N deposition is
leached from all areas:
where we have defined:

(5.84)

(5.79)

Eq. 5.78 defines a function in the (Ndep, Sdep)plane, the so-called critical load function
(see Figure 5.7), and in the following we will
look at this function in more detail. The
general form of the critical load function is:
(5.80)

with
(5.81)

The maximum critical load of sulphur is
obtained by setting Ndep = 0 in eq. 5.78:
(5.85)

Setting Sdep = 0 and considering the three different cases for Ndep, gives the following
expression for the maximum critical load for
nitrogen:
(5.86)

?
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Figure 5.7: Piece-wise linear critical load function of S and acidifying N for a lake as defined by catchment properties. Note the difference with the critical load function for soils (see Figure 5.1). The grey area below the CL function
denotes deposition pairs resulting in an ANC leaching greater than Q·[ANC]limitt (non-exceedance of critical loads; see
Chapter 7).

5.4.3.2 Systems of lakes
The above derivation of the FAB model is for
(small) headwater lakes only. Critical loads
are generally calculated for such lakes, since
lakes with (many) upstream lakes tend to
have larger catchments, and several
(implicit) assumptions of the FAB model, e.g.
uniform depositions, will be violated.
Nevertheless, in some areas systems of
lakes can be found on a small scale, and
therefore a model for such systems is
desirable.
When computing the critical load of acidity
with the SSWC model (which uses annual
average lake water chemistry) for a lake
receiving runoff from upstream lakes, one
implicitly computes the critical load for that
lake including all its upstream lakes, since
water samples taken from (the outlet of) the
lowest lake is a mixture of the water of that
lake and all its upstream lakes.
Consequently, when applying the FAB model
to such a lake, one has to be aware that one
also computes the critical load for the whole
system of lakes and thus must take into
account the catchment and lake characteristics of all lakes in the system. To do this in a
more explicit way, two methods for computing the critical load of a system of lakes
have been developed (Hindar et al. 2000).
Both require the same input data, but they
differ in the complexity of the calculations

involved. The formulae will not be derived
here, and the interested reader is referred to
the literature (see also Hindar et al. 2001),
where also the differences between the
methods are demonstrated, using data from
lake systems in the Killarney Provincial Park
in Ontario, Canada. An application to lakes in
the Muskoka river catchment (Ontario,
Canada) can be found in Aherne et al. (2004).

5.4.4 Input data
In addition to the data required for the SSWC
and diatom model (runoff and concentrations of major ions in the lake runoff water),
the FAB model needs also information on (a)
the area of lake, catchment and different
land cover classes, (b) terrestrial nitrogen
sinks, and (c) parameters for in-lake retention of N and S.
Runoff:
The runoff Q is the amount of water leaving
the catchment at the lake outlet, expressed
in m/yr. It is derived from measurements or
can be calculated as the difference between
precipitation and actual evapotranspiration,
averaged over the catchment area. A longterm climatic mean annual value should be
taken. Sources for data and models for
evapotranspiration can be found in Section
5.3.
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Ion concentrations:
In addition to runoff, the concentrations of
major ions in the runoff water, i.e. sulphate,
nitrate and base cations, are needed to
calculate SSWC critical loads, and these
come from the analysis of representative
water samples.
The critical load for a site should be calculated with yearly flow-weighted average
chemistry and yearly average runoff. Since
such values are not available for a large
number of lakes, critical loads are mostly
calculated on the basis of a single sample
considered representative of yearly flowweighted averages. A sample collected
shortly after the fall circulation of a lake is
generally assumed to fulfil this purpose. To
check this claim, Henriksen and Posch
(2001) compared critical load values calculated from yearly flow-weighted average
concentrations with critical loads calculated
from a single fall value for sites for which
long-term data series are available. Results
for seven Norwegian catchments show that
the single fall value is fairly representative for
the annual average chemistry. Similarly,
results from eight Canadian catchments
show that a single spring sample is fairly
representative of the annual average
chemistry (Henriksen and Dillon 2001).
Lake and catchment characteristics:
The area parameters A, Al, Af and Ag, which
are needed in the FAB model, can generally
be derived from (digital or paper) maps.

(Posch et al. 1997).
For more details on these parameters see
Section 5.3.
In-lake retention of N and S:
Concerning in-lake processes, the retention
factor for nitrogen rN (see eq. 5.72) is
modelled by a kinetic equation (Kelly
et al. 1987):
(5.87)

where z is the mean lake depth, t is the lake’s
residence time, r is the lake:catchment ratio
(=Al/A) and sN is the net mass transfer
coefficient. There is a lack of observational
data for the mass transfer coefficients, especially from European catchments, but Dillon
and Molot (1990) give a range of 2–8 m/yr for
sN. Values for Canadian and Norwegian
catchments are given in Kaste and Dillon
(2003).
An equation analogous eq. 5.87 for rS with a
mass transfer coefficient sS is used to model
the in-lake retention of sulphur. Baker and
Brezonik (1988) give a range of 0.2–0.8 m/yr
for sS.

Terrestrial N sinks:
The uptake of N can be computed from the
annual average amount of N in the harvested
biomass. If there is no removal of trees from
the catchment, Nu=0.
Ni is the long-term annual immobilisation
(accumulation) rate of N in the catchment
soil. Note that at present immobilisation may
be substantially higher due to elevated N
deposition.
The denitrification fraction fde depends on
the soil type and its moisture status. In
earlier FAB applications it has been estimated from the fraction of peat-lands, fpeat,
in the catchment by fde=0.1+0.7·fpeat
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ANNEXE 3

LISTE DES PARAMETRES NECESSAIRES AU CALCUL DES CHARGES
CRITIQUES ACIDIFIANTES DANS L’EAU

Réf. : DRC-10-102861-00604A

Table copiée d’un appel à données du CCE pour calcul des charges critiques et
des charges cibles acidifiantes (modélisation dynamique).
Variable

Explanation

SiteID

Identifier for the site

Lon

Longitude (decimal degrees)

Lat

Latitude (decimal degrees)

I50

EMEP50 horizontal coordinate

J50

EMEP50 vertical coordinate

EcoArea

Area of the ecosystem(whole catchment) within the EMEPgrid (km2)

CLmaxS

Maximum critical load of sulphur (eq ha-1 a-1)

CLminN

Minimum critical load of nitrogen (eq ha-1 a-1)

CLmaxN

Maximum critical load of nitrogen (eq ha-1 a-1)

CLnutN

Critical load of nutrient nitrogen (eq ha-1 a-1)

crittype

Criterion used: 6: [ANC](eq/m3); 0: other

critvalue

Value of the criterion used

SoilYear

Year for soil measurements

ExCa

Exchangeable pool of calcium in given year (%)

ExMg

Exchangeable pool of magnesium in given year (%)

ExNa

Exchangeable pool of sodium in given year (%)

ExK

Exchangeable pool of potassium in given year (%)

thick

Thickness of the soil (m)

Porosity

Soil pore fraction (%)

bulkdens

Bulk density of the soil (g cm-3)

Nimacc

Acceptable amount of nitrogen immobilised in the soil (eq ha-1 a-1)
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Variable

Explanation

CEC

Cation exchange capacity (meq kg-1)

HlfSat

Half saturation of SO4 ads isotherm (ueq L-1)

Emx

Maximum SO4 ads capacity (meq kg-1)

Nitrif

Nitrification in the catchment (meq m-2 a-1)

Denitrf

Denitrification rate in catchment (meq m-2 a-1)

Cpool

Amount of carbon in the topsoil in the given yearCN(g m-2)

Npool

Amount of nitrogen in the topsoil in the given yearCN(g m-2)

CNRange

The C/N ratio range where N accumulation occurs

CNUpper

The upper limit of C/N ratio where N accumulation occurs

CaUpt

Net growth uptake of calcium (meq m-2 a-1)

MgUpt

Net growth uptake of magnesium (meq m-2 a-1)

KUpt

Net growth uptake of potassium (meq m-2 a-1)

NaUpt

Net growth uptake of sodium (meq m-2 a-1)

SO4Upt

Net growth uptake of sulphate (meq m-2 a-1)

NH4Upt

Net growth uptake of ammonia (meq m-2 a-1)

DepYear

Year for deposition measurements

Cadep

Total deposition of calcium (eq ha-1 a-1)

Mgdep

Total deposition of magnesium (eq ha-1 a-1)

Kdep

Total deposition of potassium (eq ha-1 a-1)

Nadep

Total deposition of sodium (eq ha-1 a-1)

Cldep

Total deposition of chloride (eq ha-1 a-1)

NH4dep

Total deposition of ammonia (eq ha-1 a-1)

NO3dep

Total deposition of nitrate (eq ha-1 a-1)
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Variable

Explanation

LakeYear

Year for lake measurements

Calake

Measured concentration of calcium in lake(umol L-1)

Mglake

Measured concentration of magnesium in lake(umol L-1)

Nalake

Measured concentration of sodium in lake(umol L-1)

Klake

Measured concentration of potassium in lake(umol L-1)

NH4lake

Measured concentration of ammonia in lake(umol L-1)

SO4lake

Measured concentration of sulphate in lake(umol L-1)

Cllake

Measured concentration of chloride in lake(umol L-1)

NO3lake

Measured concentration of nitrate in lake(umol L-1)

RelArea

The area of the lake relative to the catchment (%)

RelForArea

The area of the forest relative to the catchment (%)

RetTime

Retention time in the lake (a)

Qs

Annual runoff flux (m a-1)

expAl

Exponent for the Al-H relationship

pCO2

Partial CO2-pressure in the lake in relation to the atmospheric CO2
pressure (%atm)

DOC

DOC concentration in the lake (umol L-1)

Nitriflake

Nitrification in the lake (%)

Cased

Sedimentation velocity of calcium in the lake (m a-1)

Mgsed

Sedimentation velocity of magnesium in the lake (m a-1)

Nased

Sedimentation velocity of sodium in the lake (m a-1)

Ksed

Sedimentation velocity of potassium in the lake (m a-1)

NH4sed

Sedimentation velocity of ammonia in the lake (m a-1)

SO4sed

Sedimentation velocity of sulphate in the lake (m a-1)
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Variable

Explanation

Clsed

Sedimentation velocity of chloride in the lake (m a-1)

NO3sed

Sedimentation velocity of nitrate in the lake (m a-1)

UptNH4lake

Uptake of ammonia in the lake (in % of measured value)

UptNO3lake

Uptake of Nitrate in the lake (in % of measured value)

DMstatus

–1: no TL is calculated
0: non-violation of criterion & non-exceedance at present
1: Target load information is given in Table 2

EUNIScode

EUNIS code (C1=standing waters; C2=running waters)
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