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La pollution atmosphérique se définit comme l'émission par l'homme, dans l'atmosphère, de
composés pouvant être nocifs, à plus ou moins long terme. Son effet sur les systèmes écologiques
délimités que sont les écosystèmes est connu depuis le début du XIXe siècle : c'est la découverte de
la sélection négative des phalènes du bouleau (d'ordinaire blanches), lorsque les troncs étaient
noircis par la fumée des usines, qui a amené les naturalistes anglais à étudier ce cas de perturbation
biologique. Aujourd'hui encore, et à plus grande échelle, la pollution atmosphérique exerce un
impact fort, et globalement néfaste, sur la biodiversité (que nous résumerons ici à la richesse
spécifique). Les organismes terrestres et aquatiques peuvent être affectés par cette pollution
directement (dans leur physiologie) aussi bien qu'indirectement (via leurs relations trophiques avec
les autres organismes) ; ces processus se déroulent donc selon des échelles de temps variables.
Différents polluants atmosphériques sont connus à ce jour : oxydes d'azote (NOx), ammoniac
(NH3), dioxyde de soufre (SO2), ozone (O3), métaux lourds (Hg par exemple), polluants organiques
(dioxines), particules fines... Tous parmi eux n'ont pas un effet clairement défini sur l'environnement
et sur la biodiversité ; en revanche, les sources dont ils proviennent ont le plus souvent été
identifiées. Nous ne nous intéresserons dans la suite de l'étude qu'aux polluants atmosphériques au
sens strict, donc qui n'interagissent pas avec d'autres menaces globales pesant sur la biodiversité : en
particulier, le CO2, du fait de son implication très forte dans le réchauffement climatique, ne
retiendra pas notre attention (malgré son rôle dans l'acidification des océans). Les polluants qui
nous intéresseront seront donc les oxydes d'azote, l'ammoniac et le dioxyde de soufre (issus
notamment des gaz d'échappement et des centrales thermiques), ainsi que l'ozone (produit de la
réaction des oxydes d'azote avec des composants organiques volatils sous l'effet des rayonnements
solaires) et le mercure (lié aux émissions industrielles). Nous restreindrons enfin l'étude aux
émissions de ces composés liées à l'homme, et aux écosystèmes continentaux.
Afin de mieux comprendre l'effet de ces polluants sur les différents écosystèmes, nous
tenterons de répondre aux questions suivantes : comment varie l'impact de la pollution selon les
différents types d'organismes, et selon leur milieu de vie ? A quelle échelle de temps ces processus
ont-ils lieu ? Peuvent-ils s'accompagner d'effets bénéfiques pour certaines espèces ? Enfin, quelles
solutions peuvent être entreprises pour combattre ce phénomène ?
Notre attention sera d'abord retenue par la réponse des différents écosystèmes terrestres à la
pollution atmosphérique ; puis nous nous intéresserons aux menaces qu'elle fait peser sur les
milieux aquatiques continentaux. Ensuite, nous chercherons à comprendre dans quelle mesure les
effets de la pollution atmosphérique sont complexes, notamment par leurs possibles interactions.
Enfin, nous présenterons quelques solutions préventives et palliatives à l'impact de cette pollution
sur la biodiversité.

I. Pollution atmosphérique et écosystèmes continentaux
1) Devenir des polluants
Les impacts de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes terrestres, souvent peu
connus du grand public, sont majoritairement attribués à quatre types de polluants : les oxydes de
soufre SO2, l'azote, sous forme d'oxydes NOx ou d'ammonium NH4+ ; l'ozone O3 et le mercure Hg.
Les oxydes de soufre et d'azote sont dégagés par les réactions de combustion, en particulier
celle de combustibles fossiles. Les gaz ainsi formés peuvent être transformés dans l'atmosphère en
H2SO4 et HNO3 puis causer des précipitation acides. Ils peuvent également se déposer au sol de
manière sèche, avant de s'incorporer dans les eaux de surface et d'acidifier l'environnement. Quant à
l'azote sous forme d'ammoniac, qui peut être émis par l'agriculture, peut ensuite former des sels
d'ammonium, qui se déposent et s'accumulent dans l'environnement.
Dans les écosystèmes terrestres, les impacts de ces dépôts de soufre et d'azote dépendent de
leur mobilité au travers des sols et de la canopée. Si les anions sulfate et nitrate sont lessivés, ils
sont susceptibles d’être accompagnés par des cations nutritifs précieux pour les végétaux, tels que
les ions calcium, magnésium et potassium. En effet, ceux-ci, initialement adsorbés à la surface des
particules argileuses du sol, sont remplacés par les ions H + issus des dépôts acides. Il en résulte donc
un appauvrissement des sols en nutriments ainsi qu'une acidification du milieu. Cette acidification,
déjà délétère pour certains organismes, présente un autre danger : elle favorise la libération dans la
solution du sol de l'ion aluminium Al3+, qui est plus soluble en conditions acides. Or, l'aluminium, à
haute concentration, est toxique pour les racines des végétaux (Figure 1).

Figure 1 : Processus biogéochimiques résultant de dépôts acides imputables à la pollution
atmosphérique. Les cations du sol sont lessivés (leaching) et le sol est acidifié. L'aluminium se
solubilise sous la forme d'ions Al3+. (Lovett et al., 2009)
L'azote et le soufre peuvent aussi s'accumuler dans les sols et la végétation. Or,
l'accumulation d'azote dans les écosystèmes terrestres est connue pour provoquer des changements
dans l'assortiment des espèces végétales et microbiennes ; ceci peut affecter la production végétale
(Figure 2).

Figure 2 : Multiples impacts des dépôts azotés dans les écosystèmes : l'ajout d'azote dans les
milieux peut entraîner une toxicité ou un stress direct, une acidification, et une « fertilisation »
néfaste pour la biodiversité. (Bobbink et al., 1998)
Par ailleurs, l'ozone est un puissant oxydant, qui peut affecter les écosystèmes terrestres. En
effet, chez les végétaux, il enraye les fonctions membranaires, ce qui réduit la croissance et la
photosynthèse, pouvant conduire à la mort du végétal. Chez les animaux, son effet est peu connu.
Néanmoins, on sait qu'il endommage les tissus respiratoires chez l'humain. Cet effet doit donc se
généraliser à tous les animaux dotés d'organes respiratoires similaires.
Enfin le mercure, qu'il soit produit de combustion ou libéré par l'industrie, s'intègre aux
précipitations ou se dépose sous forme de gaz sec. C'est sous la forme méthylée, le méthylmercure,
qu'il se révèle être un neurotoxique néfaste pour les animaux. Cette méthylation s'effectue en
milieux humides et anaérobies. La contamination au mercure s'amplifie le long des chaînes
alimentaires. Par bioaccumulation, ce sont les prédateurs de bout de chaîne qui présentent le risque
d'exposition le plus élevé. De plus, l'accumulation de mercure dans les organismes animaux se fait
tout au long de leur vie : ceux qui bénéficient d'une grande longévité sont donc particulièrement
sensibles.
Les organismes dits « simples » sont généralement plus affectés par ces polluants que les
organismes « complexes ». Ainsi, leur impact sur les invertébrés est particulièrement important. Les
animaux « complexes », plus résistants et adaptables à la pollution atmosphérique sont néanmoins
touchés indirectement par des pertes de ressources trophiques et des baisses de succès
reproducteurs. Quant aux végétaux, leur sensibilité est également associée à leur taille mais surtout
à leurs exigences nutritionnelles et environnementales. La pollution atmosphérique joue ainsi un
rôle important dans la distribution des espèces végétales et leur écologie.
2) Les écosystèmes forestiers
Les écosystèmes forestiers sont ceux dont la sensibilité à la pollution atmosphérique a été la
plus étudiée. En effet, les effets d'une telle pollution sur la santé des arbres ont été identifiés depuis
près d'un siècle. Ainsi, dans les années 1930, des exploitations de conifères furent abandonnées au

Royaume-Uni car le niveau de SO 2 y était trop important (Lines and Roger, 1984). Depuis les
années 1970, un déclin des forêts attribuables à la pollution atmosphérique a été identifié en
Allemagne et dans plusieurs autres pays européens. En 1993, il était ainsi estimé que 22,6% des
forêts européennes souffraient d'une défoliation menant à une perte de plus d'un quart des feuilles
(CEC/UNECE, 1994) (Figure 3). Ces dommages étaient particulièrement conséquent en République
Tchèque et en Pologne où la moitié des arbres présentaient des dommages importants, les espèces
les plus touchées étant les chênes (Quercus), les pins (Pinus) et les sapins (Abies). Outre la
défoliation, précédée par une chlorose, les arbres affectés présentaient des nécroses, déformations
des racines, vulnérabilités aux maladies et parasites...

a.

b.

Figure 3 : Défoliation mesurée en Europe dans les années 1990. a) Défoliation dans toute
l'Europe selon les régions climatiques. b) Défoliation en Pologne seule de 1988 à 1995.
Cependant, malgré l'intérêt apporté par la recherche à ce sujet, il est difficile de comprendre
les processus qui résultent de l'exposition à des polluants, et leurs conséquences sur la diversité des
espèces. En effet, les arbres, qui sont les organismes végétaux dominants en écosystème forestier,
ont une durée de vie trop importante pour que des projets de recherche à long terme puissent
mesurer les impacts d'une pollution chronique. Néanmoins, les réponses biogéochimiques des
écosystèmes forestiers à la pollution atmosphérique sont assez bien connus, ainsi que les impacts de

certains polluants en particulier.
Ainsi, les dépôts d'azote, sous forme de nitrate ou d'ammonium, ont été identifiés comme
néfastes pour les environnements forestiers. Dans de nombreux écosystèmes, l'azote est un
nutriment limitant, dont l'abondance détermine la production de biomasse. Capté par les végétaux et
micro-organismes, l'azote en grande quantité n'est pas complètement lessivé et s'accumule dans les
sols et la végétation. Or, il a été montré récemment qu'une addition chronique d'azote pouvait avoir
des effets toxiques, néfastes pour les végétaux, les sols, et les interactions microbiennes. Cette
« saturation en azote » peut mener à une perte de fertilité, une baisse de la production primaire,
voire à la mort des arbres (Aber et al., 1998). Par ailleurs, l'apport en azote par la pollution
atmosphérique mène à des modifications des assortiments d'espèces. On assiste alors au
remplacement des herbacées, des buissons et des micro-organismes en faveur d'espèces ayant plus
d'affinités pour l'azote. (Bobbink et al., 1998 ; Carreiro et al., 2000). Les champignons
mycorhiziens, des symbiotes essentiels qui forment l'interface entre le sol et les racines, sont
également touchés par ces changement de composition des espèces (Arnolds, 1991). Bien qu'il soit
difficile d'observer ces changements favorisant les espèces nitrophiles chez les arbres compte tenu
de leur longévité, on peut supposer qu'un tel phénomène pourrait se produire sur le long terme.
De plus, certains insectes herbivores ayant une préférence pour les végétaux riches en azote,
une augmentation des taux d'azote dans les environnements forestiers pourraient causer un risque de
parasitisme accru sur les arbres. C'est le cas avec le Puceron lanigère (Adelges tsugae) et les
Cochenilles Cryptococcus fagisuga (Latty et al., 2003).
D'autre part, les apports d'azote sous forme de HNO 3 et NH4+ libèrent des ions H+ qui
causent une acidification des sols, éliminant les nutriments comme le calcium et le magnésium, et
mobilisant l'aluminium, toxique.
Bien qu'il ait rarement d'impact biologique direct, le soufre, sous forme d'oxyde gazeux plus
ou moins assimilé par les végétaux et micro-organismes après dépôt, provoque des réponses
importantes dans les environnements forestiers. Comme pour les nitrates, le dépôt de H 2SO4, en
apportant des ions H+, provoque une acidification des sols, éliminant le calcium et le magnésium, et
mobilisant l'aluminium toxique pour les racines. S'il est adsorbé, le soufre pourra toujours être
remobilisé plus tard, induisant une surcharge à long terme.
Les conséquences de l'acidification dépendent en partie de la nature du sol : en zone riche en
cations, comme les régions calcaires, le lessivage des ions a peu d'importance ; mais dans les
régions déjà pauvres en calcium et magnésium, les effets de l'acidification se font particulièrement
sentir. Les végétaux exigeants en calcium et en magnésium, tels que l’Érable (Acer saccharum) sont
dans ce cas les plus sensibles (Horsley et al., 2002). Les dépôts acides peuvent également lessiver
les ions calcium du feuillage des arbres, et ainsi les rendre plus sensibles aux dommages
occasionnés par le froid (DeHayes et al., 1999). Enfin, dans ces zones acidifiées, le renouvellement
des stock de cations nutritifs est un processus lent qui peut nécessiter des décennies voire des
siècles. En effet ce processus implique l'attaque de minéraux du sol.
Les animaux sont également touchés par l'acidification des sols. Celle-ci est délétère pour
les Vers de terre, Limaces, Mille-pattes, Collemboles, et Isopodes . C'est ainsi toute la communauté
d'invertébrés du sol qui est réduite en qualité et en quantité (Rusek and Marshall, 2000). Ces petits
animaux constituant la principale source de calcium pour de nombreux oiseaux comme la Grive des
bois (Hylocichla mustelina) ou la Mésange charbonnière (Parus major), leur raréfaction cause des
carences qui affectent le succès reproducteur en affinant les parois des œufs. Or, dans les zones
polluées, le succès reproducteur des passereaux est parfois déjà réduit par des taux élevés de
cadmium et de plomb (Nyholm et al., 1995). Par ailleurs, la baisse de l'abondance des insectes du
sols est néfaste pour les rongeurs insectivores qui s'en nourrissent. L'appauvrissement du sol en
petits animaux a ainsi des répercussions plus haut sur les chaînes alimentaires.
La pollution à l'oxyde de soufre peut aussi être directement néfaste sur certains organismes
de petite taille. Elle est ainsi connue pour être particulièrement délétère pour les lichens (Usnea,
Ramalina, Lobaria pulmonaria, Leptogium burgessii...). Les distributions de nombreuses espèces

de lichens ont été profondément modifiées au cours du dernier siècle et demeurent un indicateur de
qualité de l'air. La disparition de certaines espèces de lichen dans des régions exposées à la pollution
atmosphérique met ensuite en péril les grands mammifères qui leur sont inféodés, comme les
Caribous. Par ailleurs un grand nombre de bryophytes (mousses) sont directement sensibles au SO2
(Hypnum cupressiforme, Grimmia pulvinata, Bryum, Orthotrichium...) (Dudley and Stolton, 1994).
L'ozone cause également des dommages conséquents aux écosystèmes forestiers. Ce
puissant oxydant, en réduisant la photosynthèses chez les végétaux, cause rarement leur mort
directe mais peut les rendre plus vulnérables à d'autres facteurs de stress. Il peut également altérer la
floraison et la décomposition des feuilles mortes. De plus, la sensibilité des végétaux étant variable,
il peut, comme l'azote, provoquer des changements dans la composition des espèces qui constituent
l'écosystème.
3) Impacts sur les prairies
L'impact de la pollution atmosphérique sur les prairies a été le sujet de peu d'études. Les
communautés d'organismes qui se développent dans ces habitats dépendent fortement de la nature
du sol (acide ou calcaire). Selon toute vraisemblance, l'impact de la pollution atmosphérique sur les
écosystèmes en dépend également.
Il a été montré sur des prairies acides du Minnesota que de tels écosystèmes étaient sensibles
aux dépôts azotés. La fertilisation à l'azote a ainsi provoqué la réduction de 40% de la diversité en
12 ans (Wedin and Tilman, 1996). Cet impact résultait de processus d'acidification et des
changements d'abondances relatives des espèces végétales, en faveur des espèces nitrophiles. En
Europe, la perte de biodiversité dans les prairies liée à la pollution atmosphérique est significative.
Cependant, la situation tend à s'améliorer depuis les années 2000 (Figure 4).
De nombreuses espèces herbacées, telles que la Primevère officinale (Primula veris), la
Vesce des haies (Vicia sepium), et le Trèfle flexueux (Trifolium medium) sont ainsi sensibles à
l'acidification des sols (Tickle, 1993). De plus, la pollution au SO 2 et l'acidification des sols est
susceptible de perturber les processus de pollinisation, en affectant certaines espèces d'insectes dont
les Lépidoptères, comme l'Apollon ( Parnassius apollo ) (Kudrna, 1986).
Les prairies aux sols calcaires sont moins sensibles à l'acidification. Néanmoins, ces
écosystèmes ont tendance à abriter plus d'espèces rares. Les dommages qui leur sont infligés
pourraient donc avoir des conséquences non négligeables sur la biodiversité.
Enfin, il a été montré que l'ozone pouvait affecter les écosystèmes de prairies, en diminuant
la productivité végétale (Bassin et al., 2007).

Figure 4 : Évolution de la biodiversité végétale dans les prairies d'Europe au cours du temps.
La biodiversité (« Sprich » : species richness) est quantifiée en pourcentage de sa valeur initiale
estimée. Un modèle prédictif est à l'origine des valeurs pour les années 2020 et 2030. (EEA
Technical report No 11/2014)
4) Les écosystèmes d'altitude
Les impacts des principaux polluants sur les écosystèmes montagneux sont peu documentés.
Néanmoins des études ont montré que les prairies alpines étaient sensibles aux dépôts azotés. Ainsi,
dans les Montagnes Rocheuses, une expérience de fertilisation a montré que l'addition d'azote dans
l'écosystème prairie provoquait dans un premier temps l'augmentation de la biodiversité (Bowman
et al., 2006). Ceci s'expliquait par la plus grande abondance des certaines espèces nitrophiles telle
que Carex rupestri. Néanmoins, les auteurs spéculaient qu'à terme, les espèces nitrophiles finiraient
par dominer les espèces moins dépendantes à l'azote, causant ainsi une baisse de la diversité
végétale. Cet exemple d'impact indirect et retardé illustre également la complexité des réponses des
environnements à la pollution atmosphérique.
Par ailleurs les écosystèmes montagnards sont, du fait de leur élévation, particulièrement
exposés aux dépôts de mercure et d'ozone (Lovett and Kinsman, 1990). Or, les zones humides et les
forêts de haute altitude, aux sols saturés d'eau, sont des environnement propices aux réactions de
méthylation du mercure. Aussi des taux élevés de méthylmercure ont-ils été retrouvés chez des
oiseaux d'environnement subalpins tels que la Paruline rayée et la Grive de Bicknell ( Rimmer et
al., 2005).
En outre, certaines forêts d'altitudes aux sols pauvres sont susceptibles d'être sensibles au
lessivage de calcium engendré par les précipitations acides.
5) Les milieux humides
Les tourbières, qu'elles soient acides ou alcalines, sont des milieux particulièrement pauvres
en nutriments. Les tourbières ombrotrophes, en particulier, ne reçoivent de nutriments que de
l'atmosphère. Ces milieux sont donc parmi les plus sensibles aux perturbations causées par les
dépôts atmosphériques d'azote. En effet, même si la production de biomasse y est le plus souvent
limitée par la quantité de phosphore et non d'azote, de tels dépôts peuvent entraîner une
eutrophisation néfaste pour la biodiversité. Ainsi les dépôts d'azote dans les tourbières sont associés

à un déclin des espèces typiques comme la Drosera, souvent en faveur de graminoïdes comme
Deschampsia et Eriophorum (Bobbink et al., 1998). Des études d'enrichissement en azote dans les
tourbières de Nouvelle Angleterre montrent également que, compte tenu des taux actuels de dépôts
atmosphériques d'azote, il est probable que les populations de Sarracénie pourpre (Sarracenia
purpurea) s'y éteignent d'ici 100 à 250 ans (Gotelli and Ellison, 2002). De même, les végétaux
présentent des sensibilités très variées à l'action de l'ozone, qui sont donc à l'origine de changement
de composition des écosystèmes exposés à cette pollution.
D'autre part, les dépôts de H2SO4 ont également un impact sur les écosystèmes des
tourbières. En effet ils stimulent l'activité des bactéries sulfatoréductrices, qui pratiquent une
respiration anoxygénique en conditions d'anaérobie. Or ce sont ces mêmes bactéries qui permettent
la méthylation de mercure en méthylmercure, la forme toxique qui, par bioaccumulation dans les
chaînes alimentaires, devient délétère pour les animaux.

II. Ecosystèmes aquatiques
1) Panorama des menaces et dégâts de la pollution atmosphérique sur la biodiversité
aquatique
Les milieux d'eau douce sont seulement sensibles aux polluants responsables de
l'accumulation, dans les sols, de composés acidifiants (sulfates et nitrates) et toxiques (mercure) : en
particulier, l'ozone (qui n'est dangereux qu'à l'état de gaz) n'a pas d'effet sur la chimie des eaux
douces, et n'affecte que très peu les organismes aquatiques. Seules les plantes à organes aériens et
les oiseaux peuplant les lacs et cours d'eau y sont sensibles, d'une manière qui a déjà été décrite
pour les écosystèmes terrestres ; nous ne reviendrons donc pas sur les effets de l'ozone dans cette
partie.
De la même manière qu'en milieu terrestre, les composés azotés et soufrés (notamment les
oxydes d'azotes et le dioxyde de soufre) ont sur les eaux douces un effet acidifiant. Ceci est dû,
d'une part, à un dépôt de ces polluants, à l'état sec (gazeux) ou humide (sous forme dissoute dans les
eaux de pluie) ; d'autre part, le lessivage des sols acidifiés affecte fortement le pH des eaux douces
qui les bordent. Certains écosystèmes aquatiques continentaux sont plus sensibles à un polluant en
particulier : c'est le cas des estuaires, dans lesquels l'azote, d'ordinaire limitant, peut entraîner par un
dépôt excessif une accélération du processus d'eutrophisation. Enfin, le mercure affecte également
tous les écosystèmes aquatiques, à plus forte raison lorsqu'il peut s'accumuler (sous la forme de
méthylmercure) dans la chaîne alimentaire. Ceci se ressent alors particulièrement sur les organismes
de sommet de chaîne (grands oiseaux et mammifères), de même que pour les écosystèmes
terrestres. Le temps de transport et de résidence du mercure dépend, respectivement, des conditions
météorologiques, et des sols présents à proximité des lacs et cours d'eau, ce qui rend difficile la
prévision de ses effets sur un écosystème aquatique donné.
L'effet du dépôt d'azote sur les lacs et cours d'eau dépend de la saison, en lien avec l'activité
biologique des végétaux qu'ils hébergent. Il a ainsi été montré (Aber et al. 2003) que jusqu'à une
certaine concentration-seuil, ces milieux pouvaient « accumuler » l'azote, grâce à sa consommation
par les organismes aquatiques ; mais passée cette concentration-seuil, les organismes commencent à
relarguer des ions nitrate, qui sont donc de plus en plus concentrés. Ceci dépend toutefois de la
production primaire du milieu ; ainsi, les nitrates s'accumuleront moins vite si la production
primaire est importante (en été par exemple) (Figure 5).

Figure 5 : Comparaison de l'accumulation des nitrates selon la saison (été ou printemps) et le
milieu, dans le Nord-Est des Etats-Unis. Cercles : lac ; triangles : cours d'eau. (Aber et al.
2003)
2) L'acidification des lacs et cours d'eau
a) Mécanisme d'acidification et nature des polluants
En l'absence de polluants d'origine anthropique, des variations d'acidité existent déjà dans
les milieux d'eau douce continentaux. Ainsi, de manière naturelle, le pH des cours d'eau augmente
d'amont en aval, avec l'élargissement et l'augmentation de volume du bassin d'écoulement. Dans un
lac, des hétérogénéités de pH subsistent également entre la surface et les profondeurs, ce qui amène
certains organismes aquatiques à se déplacer vers les sédiments du fond des lacs, moins acides
(Schofield and Driscoll, 1987). Les milieux aquatiques sont donc plus hétérogènes qu'il ne pourrait
sembler.
Dans les lacs dont l'étendue excède largement la surface du bassin versant, le dépôt des
polluants azotés et soufrés volatils peut se faire directement sur la surface de l'eau : en fonction de
la teneur du milieu en composés alcalins, l'effet de « titrage » (neutralisation des molécules acides
par les composés basiques) est alors plus ou moins marqué (Henriksen, 1980). Les eaux plus
alcalines auront ainsi une « capacité de charge » plus importante que les eaux au pH déjà bas. Mais
les polluants peuvent aussi s'accumuler dans les sols, avant de rejoindre les cours d'eau par
lixiviation due aux précipitations ; cette acidification secondaire des eaux douces peut alors avoir
lieu plusieurs mois à plusieurs années après le dépôt, selon que la lixiviation a été directe ou non.
Ainsi, pour des sols suffisamment peu alcalins, les protons suivent les nitrates et les sulfates dans
leur lixiviation : l'acidification se fait alors sur le long terme. Si les nitrates s'infiltrent dans les sols
et gagnent la nappe phréatique, le passage de l'atmosphère aux cours d'eau est rallongé par le temps
de séjour des nitrates dans la nappe phréatique, puis par leur passage de la nappe aux cours d'eau
(Bordenave, 2002). Le transfert des sulfates de l'atmosphère vers les eaux douces se fait également
à une échelle de temps variable : il arrive par exemple que la lixiviation des sulfates soit
momentanément diminuée par l'adsorption de ces composés sur le sol (Webb et al. 1994). C'est
alors à plus long terme que les sulfates sont libérés dans les cours d'eau voisins, et que ceux-ci sont
acidifiés.
Du fait de ces mécanismes de dépôt, l'acidification peut être chronique (transfert régulier
depuis la nappe phréatique et par la pluie) ou épisodique ; en effet, selon l'altitude et la saison de
dépôt, les composés soufrés et azotés peuvent aussi tomber au sol sous forme de neige. Auquel cas,
le transfert aux étendues et cours d'eau sera retardé de plusieurs mois, jusqu'au retour de la belle

saison. L'acidification brutale lors de la fonte des neiges (ou de fortes précipitations acides) peut
alors être fatale à de nombreux organismes aquatiques, et ce même pour des eaux neutres à
basiques : on assiste alors à des morts massives de la faune aquatique (Leivestadd and Muniz,
1976).
Pour ces raisons, les milieux sensibles à l'acidification sont, par exemple, les lacs d'altitude,
directement assujettis à la fonte des neiges ; un plan d'eau de faible profondeur, approvisionné
uniquement par les eaux de pluie, sera lui aussi fragile face à l'acidification. La partie amont des
cours d'eau est également plus sensible que la partie aval (où le dépôt de polluants est « neutralisé »
par l'important volume d'eau, dans lequel il se dilue), et donc que dans les estuaires.
Si les événements d'acidification sont suffisamment espacés, le milieu recouvre
progressivement sa chimie initiale, et on observe une augmentation naturelle du pH, due
conjointement à la réduction des sulfates, la dénitrification et les échanges d'ions avec les sédiments
benthiques. L'échelle de temps de ce processus dépend cependant du pouvoir tampon du milieu
concerné : si les roches à proximité de l'étendue d'eau sont acides, ou que les apports
atmosphériques acidifiants sont répétés, la restauration du pH initial sera retardée. De même, si
l'acidification est intense, l'augmentation de pH sera accompagnée d'une baisse du pouvoir tampon
du milieu – ce qui le rendra plus sensible aux événements d'acidification futurs (INERIS, 2004)
(Figure 6).

Figure 6 : Restauration de l'alcalinité d'un milieu aquatique après son acidification (INERIS,
2004)
b) Effets directs de la baisse de pH sur les organismes aquatiques
Les effets négatifs de l'acidification sur les organismes aquatiques sont, bien entendu,
d'autant plus marqués que celle-ci est plus importante. Les animaux y sont plus sujets que les
plantes : dans les lacs de Suède, la diversité du benthos chute de 40 %, alors que celle des plantes
baisse de 25 % (Engblom and Lingdell, 1991). Ainsi, rares sont les végétaux aquatiques qui
souffrent directement de l'acidification des eaux, à l'exception notable des plantes à fleurs
aquatiques, comme la Lobélie de Dortmann (Lobelia dortmanna), et la Littorelle des lacs (Littorella
uniflora) (Roelofs, 1987).
Chez les animaux, les invertébrés souffrent globalement de l'acidification des eaux douces :
éponges Porifera, plathelminthes et annélides disparaissent en eaux acides, de même que de
nombreux mollusques (Økland, 1992) et crustacés (comme les daphnies et les écrevisses)
(Appelberg, 1982). Les poissons et autres vertébrés diffèrent dans leur sensibilité à l'acidification
(Baker et al., 1990) : si la plupart d'entre eux peuvent nager ou se laisser dériver vers des eaux

moins acides (en aval, ou en profondeur), une acidification chronique peut entraîner le déclin voire
la disparition de certaines espèces (Jenkins et al., 2007) (Figure 6). On assiste ainsi à une baisse de
la capacité reproductive chez l'Omble des fontaines et la Truite brune (Andersen and Skurdal,
1984), de même que chez plusieurs amphibiens (Salamandre tachetée, Rainette verte, Crapaud
calamite...) (Freda, 1986). Ainsi, en 1993, 50 % (en biomasse) des espèces de phytoplancton avaient
disparu dans de nombreux lacs suédois (Eriksson et al., 1983), et 20 % des plantes et animaux
européens étaient devenus absents des quelque 20 000 lacs où le pH avait chuté de 0,5 unités à
cause de la pollution atmosphérique (Brodin, 1995).

Figure 6 : Diversité spécifique des poissons en fonction du pH dans les lacs du Maine (USA).
(Kahl and Scott, 1994)
c) Effets indirects de l'acidification
L'acidification des milieux aquatiques est remarquable par les effets directs qu'elle a sur la
diversité et la biomasse des animaux de ces milieux ; mais elle est aussi la cause de phénomènes
indirects, pouvant être eux-mêmes plus dangereux pour les organismes concernés. Tout d'abord, lors
du lessivage des sols acidifiés par les eaux de pluie, les ions Al 3+ susceptibles de s'y trouver sont
lixiviés et peuvent alors rejoindre les plans d'eau environnants par ruissellement (Lovett et al.,
2009). Une fois dans l'eau, l'Al3+ menace les animaux à respiration branchiale (comme les poissons
et les têtards) par l'interruption des échanges de gaz et d'ions par ces surfaces respiratoires ; la
réponse hormonale et comportementale de ces organismes est également perturbée (Brakke et al.,
1994). Chez certains oiseaux piscivores, comme le Gobe-mouche noir et le Bruant des roseaux, on
assiste à une perturbation des capacités de reproduction (Nyholm and Myhrberg, 1977).
L'acidification entraîne aussi la libération d'autres métaux lourds, plus difficilement mesurés, mais
également toxiques.
Dans les lacs du Nord de l'Europe, on a pu observer dans les années 1980 une diminution
significative de la quantité de carbone organique dissous (COD), à cause de l'acidification des sols
voisins. En effet, celle-ci a entraîné la libération d'ions Al3+ : ces ions forment des complexes avec
les anions carbonés dissous, ce qui entraîne leur floculation puis leur sédimentation (Vogt et al.,
2006). Par conséquent, la lumière pénètre dans des couches d'eau plus profondément qu'à
l'accoutumée : l'effet sur les réseaux trophiques est complexe, puisque les plantes et algues
benthiques bénéficient d'une lumière plus abondante, alors que les relations proie-prédateurs sont
modifiées par la variation de visibilité (les phytophages pouvant eux aussi trouver plus facilement
leur nourriture) (Yan et al., 2008). Or, la complexation des ions Al3+ par le COD diminue leur
toxicité ; l'un des principaux effets néfastes de la baisse du COD pour les organismes est donc

l'augmentation de la toxicité des ions Al3+ arrivés après la floculation (Gensemer and Playle, 2010).
Notons que la relation inverse entre quantité d'aluminium et COD amène aujourd'hui une plus
grande turbidité dans les lacs de Suède, du fait de la diminution récente de l'acidification des
étendues et cours d'eau (Monteith et al., 2007).
En règle générale, les relations trophiques entre espèces aquatiques sont particulièrement
perturbées par l'acidification des milieux : du fait de leur différence de sensibilité au pH, les
Sphaignes (mousses accoutumées aux milieux acides) prolifèrent au détriment d'autres mousses. De
même, certains crustacés et insectes profitent, par exemple de la baisse de prédation due au déclin
des poissons, voire envahissent progressivement les niches écologiques des espèces « éliminées ».
En l'absence de prédateurs, on assiste ainsi à une prolifération d'insectes comme les Gyrinidés et les
Hémiptères. Les Odonates remplacent les poissons comme prédateurs, pendant que chez les
Plecoptères, certains genres déclinent très rapidement alors que d'autres prennent le dessus (Gee and
Stoner, 1983). Or, si à court terme ces déséquilibres peuvent se résoudre (par résilience), à long
terme, les prédateurs résistants à la baisse de pH, mais dont les proies ne le sont pas, peuvent être
indirectement affectés par l'acidification des plans d'eau. C'est notamment le cas pour la Loutre
(Mason and MacDonald, 1987), ou le Canard noir d'Amérique (Haramis, 1984). D'autres
parviennent à s'adapter, en changeant de proie (comme la Bergeronnette grise) (Ormerod and Tyler,
1986), ou en profitant de l'augmentation de la transparence de l'eau, comme le fait le Harle bièvre ;
cette adaptation reste limitée aux espèces généralistes, et dans tous les cas, les espèces d'oiseaux
concernées sont rapidement affectées par un déclin drastique des poissons dont elles se nourrissent.
A l'inverse, les oiseaux se nourrissant d'insectes dont les populations augmentent grâce à la
pollution atmosphérique peuvent voir leurs effectifs augmenter aussi (Eriksson, 1990).
3) L'eutrophisation des estuaires due à l'azote
Dans un milieu pauvre en azote, et où le phosphore P n'est pas limitant, l'arrivée brutale (ou
continue) de fortes quantités de nitrates a un effet critique sur la production primaire de
l'écosystème, notamment s'il est aquatique : celle-ci est démultipliée, car les plantes peuvent
prélever sans problème les ions nitrates utiles à leur métabolisme. On parle alors d'eutrophisation ;
il serait plus exact de dire « accélération d'eutrophisation », puisque ce phénomène a lieu
naturellement dans les lacs, mais sur des échelles de temps beaucoup plus longues (puisque
nécessitant l'érosion des bords du plan d'eau). Un milieu aquatique eutrophe voit donc proliférer les
algues et le phytoplancton, qui constituent la base de son réseau trophique ; après plusieurs
générations, ces algues tombent au fond de l'eau, où elles se décomposent.
La conséquence de ce processus est double : d'abord, la prolifération de végétaux très
densément serrés à la surface de l'eau prive les organismes subaquatiques de lumière (ce qui
entraîne la mort, donc la décomposition, de tous les végétaux subaquatiques) (Dennison et al.,
1993). Puis la décomposition des organismes végétaux entraîne une prolifération de microorganismes décomposeurs, dont la respiration prive peu à peu l'eau d'oxygène. Ceci prive
totalement les animaux aquatiques de conditions de vie supportables : la plupart, comme les
mollusques et les poissons, meurent s'ils restent dans ce milieu (Scavia and Bricker, 2006). Ces
conditions anoxiques favorisent à nouveau la décomposition, puisque de nouveaux organismes
peuvent ainsi minéraliser la matière organique en conditions anaérobies. Naturellement, même une
faible eutrophisation perturbe l'écosystème : la turbidité de l'eau perturbe alors les réseaux
trophiques, en diminuant l'efficacité de la recherche de nourriture par les consommateurs (primaires
et secondaires).
Or, la plupart du temps, l'élément limitant dans les lacs et cours d'eau est le phosphore, et
non l'azote (Driscoll et al., 2003), donc très peu de zones aquatiques d'eau douce sont touchées par
l'eutrophisation due à la pollution atmosphérique. Ce sont donc surtout les estuaires qui sont touchés
par l'eutrophisation, car N y est l'élément limitant : on estime que les composés azotés qui s'y
déposent sont issus de l'atmosphère à hauteur de 25-40 % (Castro and Driscoll, 2002).

Naturellement, les quelques lacs dont les eaux de surface sont pauvres en N sont eux aussi
particulièrement sensibles à l'augmentation du taux de nitrates due à la pollution atmosphérique.
Dans les estuaires, les espèces en présence augmentent le risque de bloom d'algues toxiques, mais
aussi de perte des herbiers benthiques (Driscoll et al., 2003) (Figure 7). Cet effet se révèle surtout
délétère dans les estuaires où la végétation benthique est à la base du réseau trophique, alors que les
milieux où le phytoplancton domine sont moins menacés.

Figure 7 : Evolution des herbiers benthiques (gris) de zostères (Zostera) dans l'estuaire
eutrophisé de Waquoit Bay (Nord-Est des Etats-Unis). (Driscoll et al., 2003)
En Europe, l'eutrophisation est en régression, après un pic à 79 % en 1990 : d'après les
modèles de l'EEA (Agence européenne de l'environnement) (Figure 8), la proportion des zones où
l'eutrophisation dépasse les seuils critiques devrait chuter à 54 % en 2020, ou 65 % si les seules
zones Natura 2000 sont protégées de la pollution atmosphérique.

Figure 8 : Evolution et prévision de la surface des écosystèmes au-dessus des seuils critiques
pour l'eutrophisation et l'acidification en Europe. (EEA Technical report No 11/2014)
Unité : pourcentage surfacique d'écosystèmes dépassant les seuils critiques.
4) La bioaccumulation de mercure dans les organismes aquatiques
En milieu aquatique comme en milieu terrestre, le mercure se dépose principalement sous sa
forme ionique Hg2+, mais est dangereux sous sa forme organique de méthylmercure. Celle-ci est
produite par les bactéries opérant la réduction des sulfates en conditions anaérobies – conditions
retrouvées dans les sédiments du fond des lacs et cours d'eau (Wiener et al., 2003, Driscoll et al.,
2007). Tous les milieux aquatiques peuvent donc être touchés par ce type de pollution ; à plus forte
raison, les milieux eutrophes (dans lesquels la biomasse en décomposition est importante) sont
particulièrement sensibles au dépôt de mercure.
Le mercure est un composé neurotoxique, qui est amplifié dans la chaîne alimentaire ; ceci
expose tout particulièrement les individus en bout de chaîne (superprédateurs). Ainsi, dans les lacs,
les poissons de sommet de chaîne (comme le Brochet) (Kamman et al., 2005), les oiseaux, et les

mammifères comme la Loutre et le Vison (Yates et al., 2005), sont sensibles à l'augmentation de la
quantité de méthylmercure dans la chaîne alimentaire. Ce phénomène de bioaccumulation
croissante avec le niveau trophique est encore plus marqué lorsque le zooplancton est diversifié, et
l'est moins quand le phytoplancton est abondant, par phénomène de « biodilution » (Chen et al.,
2005). Notons enfin qu'un transfert du mercure aux écosystèmes terrestres est possible, via les
araignées prédatrices proches des cours d'eau et les oiseaux qui s'en nourrissent (Cristol et al.,
2008).
Les effets physiologiques de ce composé diffèrent selon le type d'organisme : chez les
poissons, le comportement et la reproduction (croissance et développement des gonades) sont
particulièrement affectés (Evers, 2005). Les oiseaux varient dans leur réponse au méthylmercure,
mais les effets néfastes touchent globalement le succès reproducteur, le comportement et l'activité
neurologique (par exemple pour le Héron ou le Martin-pêcheur). A l'extrême, certaines salamandres
peuvent disparaître de leurs cours d'eau natifs à cause de concentrations trop élevées de
méthylmercure (Bank et al., 2006).
Dans des milieux anthropisés, et notamment touchés par la pression de pêche,
l'accumulation de mercure dans la chaîne alimentaire finit également par toucher l'Homme. Ceci a
amené les différents organismes de surveillance de l'environnement (comme l'EPA aux États-Unis)
à définir des taux critiques, à partir desquels les organismes ayant accumulé du mercure (poissons
surtout, mais aussi mollusques) ne sont plus aptes à la consommation (Figure 9). Il ressort d'études
récentes (Karimi et al., 2012) que ces seuils sont la plupart du temps largement excédés, du moins
aux États-Unis : les politiques de conservation et de réduction des émissions tiennent donc de plus
en plus compte du phénomène de bioaccumulation du mercure, de sorte à le minimiser pour les
espèces sensibles.

Figure 9 : Concentration de mercure dans différentes espèces de poissons pêchés et
pourcentage de dépassement des normes définies par l'EPA (triangles gris) et la FDA (ronds
noirs) pour les différentes espèces de poissons. (Karimi et al., 2012)

III. Complexité de la réponse écosystémique
1) Diversité et complexité des impacts

Selon les contextes et les organismes, un même polluant peut avoir des effets différents.
C'est par exemple le cas de l'azote, dont les apports peuvent provoquer une acidification des sols et
des changements de composition des communautés végétales, ou encore une eutrophisation des
milieux aquatiques.
Par ailleurs, les espèces ne réagissent pas de la même manière à tous les types de pollution.
Ainsi face à un même polluant, le dioxyde de soufre, certaines espèces de Sphaignes présentent des
réponses différentes selon le contexte. En milieu aérien, ces bryophytes sont directement sensibles
aux dépôts soufrés et déclinent à cause de la pollution. En milieu aquatique en revanche, elles tirent
profit de l'acidification du milieu qui cause la disparition d'espèces végétales concurrentes, étant
elles-même adaptées à l'acidité (Ferguson and Lee, 1983).
En effet, certaines espèces peuvent êtres avantagées par les effets de la pollution
atmosphérique. C'est pourquoi, dans bien des cas, à travers des changements de composition des
communautés et des perturbation des écosystèmes, la pollution atmosphérique est à l'origine d'un
déclin de la biodiversité, mais sans forcément réduire la biomasse.
En outre, les spécificités des habitats, comme leur emplacement géographique, sont
déterminants dans leur sensibilité aux effets néfastes de la pollution atmosphérique sur la
biodiversité. En effet, les écosystèmes qui possèdent une faible capacité de charge, comme les
communautés aquatiques, sont particulièrement menacés, tout comme ceux qui sont exposés à de
forts épisodes de pollution. Enfin, les écosystèmes qui reposent sur un petit nombre d'espèces « clés
de voûte » sont fortement menacés si ces dernières s'avèrent être sensibles à la pollution
atmosphérique.
Selon l'échelle temporelle à laquelle on se place, les impacts de la pollution atmosphérique
sur les organismes peuvent aussi différer. Ainsi, l'acidification des eaux réduisant la survie des œufs
des Rainettes vertes (Hyla arborea), son effet à court terme est bénéfique pour la population de
grenouilles car elle diminue la compétition entre individus. Cependant, à long terme, cette mortalité
accrue est néfaste pour l'espèce (Cummings, 1990). Par ailleurs, il est probable que les changements
de communautés microbiennes entraînés par les dépôts d'azote atmosphériques réduisent
temporairement les taux de décomposition en milieux humides et permettent ainsi une meilleure
fixation de carbone. Néanmoins, sur le long terme, le passage à des cortèges végétaux associés à de
grandes disponibilités d'azote, qui se décomposent plus vite, aurait tendance à réduire la
séquestration de carbone et accroître les flux de CO2 et de méthane (Basiliko et al., 2006).
Il peut être très difficile d'étudier les implications à long terme des effets de la pollution
atmosphérique sur les écosystèmes. Ainsi l'étude des changements dans la composition des
communautés de plantes pérennes, comme les arbres, requiert un suivi sur de très longues durées.
De même, le processus très lent de retour à l'équilibre d'un écosystème perturbé par l'acidification
est encore peu étudié.
2) Création de biodiversité : l'exemple des pelouses calaminaires
Les pelouses calaminaires sont des écosystèmes associés aux sols riches en métaux lourds
comme le zinc ou le plomb. Naturellement, cet habitat se rencontre sur des affleurements rocheux
métallifères. On le rencontre dorénavant également sur les déchets d'exploitations et sur les sols
pollués par les retombées des fumées d'usines.
Ils se caractérisent par des végétaux métallophytes tels que la Pensée calaminaire (Viola
calaminaria), le gazon d'Olympe calaminaire (Armeria maritima halleri ), le Tabouret calaminaire
(Thlaspi caerulescens calaminare), l'Alasine calaminaire (Minuartia verna hercynica)... Ces
formations végétales ouvertes, où le substrat est souvent visible, sont également colonisés par
différentes espèces de bryophytes et lichens. Ces pelouses abritent ainsi des espèces végétales
parfois très rares, et constituent de plus l'habitat d'animaux menacés comme le Petit nacré (Issoria

lathonia ).
Menacées par la reconversion de friches industrielles, la construction d'infrastructures et
l'enfrichement, ces pelouses, bien que souvent formées sur des dépôts d'origine anthropiques,
doivent-elles tout de même être préservées ?
3) Interactions entre polluants
Une autre cause de la complexité de l'impact de la pollution atmosphérique sur les
écosystèmes est l'existence d'interactions entre les polluants.
Tout d'abord, le processus bien décrit de formation d'ozone dans l'atmosphère, par des
réactions photochimiques impliquant des hydrocarbures et du NO x, fait le lien entre les sources de
deux polluants différents. Mais il existe d'autres processus qui assurent une synergie ou un couplage
entre les actions de plusieurs polluants.
Ainsi, en temps normal, les dépôts de SO2 sous forme de gaz sec sur les feuilles des
végétaux sont limités par une rétroaction négative : en acidifiant la surface par transformation en
H2SO4, ils ralentissent la fixation de dioxyde de soufre supplémentaire. En revanche, si le milieu est
également exposé à une pollution à l'ammoniac NH3 , la nature alcaline des dépôts de ce gaz
contrecarre l'acidification de la surface des feuilles et permet l'accumulation d'oxyde de soufre
toxique (Fowler et al., 2005).
Par ailleurs, en milieu humide, l'enrichissement en soufre du milieu en conséquence de la
pollution atmosphérique a pour effet de stimuler l'activité et la prolifération de bactéries anaérobies
sulfato-réductrices. Or, ce sont ces mêmes bactéries qui sont responsables de la méthylation du
mercure, qui le rend alors toxique.
Des études à long terme ont ainsi montré que l'altération de la charge en sulfates du milieu
avait des répercussions sur la formation de méthylmercure et les quantités de Hg 2+ trouvés dans les
poissons (Drevnick et al., 2007).
4) Interactions avec d'autres menaces pesant sur la biodiversité
Les effets délétères de la pollution atmosphérique sur la biodiversité sont d'autant plus
inquiétants qu'ils se produisent dans un contexte où d'autres menaces, d'origine anthropique
également, planent sur les écosystèmes.
Dans certains cas, ceux-ci subissent les impacts néfastes bien que très indirects des polluants
atmosphériques. Ainsi, l'augmentation des rayonnements UV en conséquence de l'amincissement de
la couche d'ozone, en partie imputable aux CFC, est particulièrement délétère pour les œufs des
amphibiens (Balustein et al., 1995). D'autre part le CO2 et le méthane, qui peuvent également être
considéré comme des polluants atmosphériques et sont émis en grandes quantités par les activités
humaines, jouent un rôle majeur dans le renforcement de l'effet de serre conduisant au
réchauffement climatique. Ce changement global aura, et a déjà montré, des conséquences majeures
sur les écosystèmes, la biodiversité et les répartitions des espèces. Les impacts du réchauffement
pourront entrer en interaction avec ceux des polluants classiques. Ainsi, les épisodes de sécheresses,
plus importants et plus fréquents, pourraient aggraver les dommages causés aux marais par les
dépôts acides, en concentrant les polluants (van Dam and Beltman, 1992). La perturbation du cycle
du carbone par l'Homme a également pour effet de provoquer une acidification des eaux des océans,
ce qui modifie radicalement les écosystèmes en éliminant les espèces sensibles aux pH faibles.
En outre, les écosystèmes endommagés par la pollution atmosphériques sont susceptibles de
souffrir des effets des changements d'usage des terres, par destruction des milieux ou par pollution
non-aérienne. Celle-ci peut alors s'ajouter et interagir avec la pollution atmosphérique. Enfin, les
activités humaines favorisent l'introduction dans les milieux d'espèces invasives, qui peuvent tirer
profit des effets de la pollution au détriment des espèces autochtones.
IV. Mesures de prévention et de protection

Bien que les mécanismes de la pollution atmosphérique soient invisibles, ses effets sur les
écosystèmes et les espèces qui les composent n'ont pas pu échapper à l'Homme. Certes, c'est avant
tout pour sa santé que la diminution des émissions a été envisagée, du fait des taux de mortalité
élevés dans les banlieues industrielles et parmi les ouvriers (par exemple). Mais la perte flagrante de
nombreux services écosystémiques (allant de la pêche, rendue dangereuse par l'accumulation de
mercure, aux services rendus par les forêts, menacés par les pluies acides) a progressivement amené
les pouvoirs publics à prendre en compte l'impact de la pollution atmosphérique sur l'environnement
lui-même. Ainsi, à partir du constat de l'acidification des écosystèmes terrestres et aquatiques, les
premiers traités visant à limiter cet impact datent de la fin du XX e siècle. En 1985, le premier
Protocole du Soufre (ratifié au sein de la CEE) prévoyait une baisse de 30 % de l'apport en
composés soufrés aux milieux naturels européens ; cet objectif contraignant a permis une baisse
significative de l'acidification des milieux terrestres et aquatiques (Figure 10). Par la suite, le
Protocole de Gothenburg (1999) a fixé pour objectif d'enrayer la perte nette de biodiversité due à la
pollution atmosphérique d'ici 2020 ; si l'objectif ne sera probablement pas atteint, il est à remarquer
que l'eutrophisation et l'acidification ont toutes deux significativement baissé depuis les années
1970. L'aire des écosystèmes menacés par la pollution atmosphérique en Europe a ainsi baissé de
1200 ha/an entre 1980 et 2010 (EEA Technical report, 2014).
La quantification du rôle de la pollution atmosphérique dans les dommages aux
écosystèmes, ainsi que l'évaluation de l'efficacité des mesures politiques, passent par la définition de
charges critiques : on peut considérer qu'un écosystème n'est plus touché par une menace à partir du
moment où les concentrations de polluants qui l'ont causée sont en-deçà de ce seuil. Ces efforts de
quantification permettent non seulement de vérifier que les protocoles ont contribué à réduire les
dégâts écologiques de la pollution atmosphérique, mais aussi à prédire s'ils continueront à le faire,
et ce selon différents scénarios. Ces prédictions amènent à se projeter plusieurs dizaines d'années
dans le futur, et à adapter les mesures à prendre aux résultats obtenus analytiquement : les modèles
spatiaux établis par l'EEA prévoient ainsi, avec une assez bonne résolution, une diminution nette de
la surface des écosystèmes européens dépassant les charges critiques définies pour l'acidification
dans les années à venir. Cette menace pourrait même, à terme, disparaître totalement (Figure 11).

Figure 10 : Dépassement de la charge critique en azote (exprimée en éq/ha/an) pour les
milieux terrestres et aquatiques d'Europe au cours du XXe siècle, et prédiction pour les
décennies à venir. (d'après EEA Technical report, 2014)

Figure 11 : Variation spatiale des dépassements des charges critiques en dépôts acidifiants:
visualisation de la tendance à la baisse de l'acidification en Europe, jusqu'à 2030 (quasidisparition). (d'après EEA Technical report)
Unité : cf. supra
Hors de l'Union Européenne, où les écosystèmes touchés par la pollution sont
principalement localisés en Scandinavie (et dans le Nord de l'Europe plus généralement), d'autres
pays ont également fait face à la pollution atmosphérique par des mesures préventives : aux EtatsUnis et dans d'autres pays anglo-saxons, c'est le Clean Air Act (1990) qui a lancé la mise en place
de ces mesures. Celui-ci impose des restrictions de l'émission de polluants depuis diverses sources :
circulation automobile (NOx), pesticides... (Driscoll et al., 2003) Notons cependant que ces mesures
visent non seulement à ménager les écosystèmes, mais aussi et avant tout à améliorer la santé des
citoyens des pays les ayant adoptées.
En parallèle des efforts fructueux de baisse des émissions de polluants atmosphériques,
plusieurs méthodes de remédiation aux effets de ces composés ont été essayées au cours des
dernières décennies. Pour contrer l'effet destructeur des pluies acides, certains sylviculteurs ont par
exemple essayé de planter des essences résistantes à la pollution, sans succès cependant. De
manière plus efficace, la méthode la plus employée (notamment en Europe) depuis les années 19801990 est l'amendement des sols et des étendues d'eau pour contrer l'effet acidifiant de la pollution
aux oxydes de soufre et d'azote. Cet amendement consiste principalement dans l'épandage de chaux
(Ca(OH)2), basique, sur les milieux affectés, de sorte à augmenter artificiellement le pH : c'est le
chaulage. La méthode, utilisée sur les plans et cours d'eau aussi bien que les sols, a montré son
efficacité à court terme : les espèces recolonisent les milieux ainsi traités (Larsson, 1995), avec une
augmentation de diversité des espèces de poissons dans les lacs suédois et un retour d'espèces
fragiles (Saumon, Truite) (Degerman et al., 1990), de même que chez plusieurs familles d'insectes.
A l'inverse, les espèces qui avaient bénéficié de l'acidification (Sphaignes, Canard colvert, etc.)
régressent à la suite du chaulage (Eriksson, 1987) ; l'écosystème revient ainsi à un état proche de
son état initial.
Mais sur le long terme, le chaulage présente des risques non négligeables : le changement de
chimie de l'eau amène une hausse de pH qui peut être trop brutale pour certaines espèces. Il est
également possible que des espèces auparavant absentes prolifèrent dans les eaux traitées (et
perturbent les chaînes trophiques), ou que la précipitation de certains métaux avec les ions HOnuise aux organismes habitant ces écosystèmes. Enfin, le retour de conditions favorables à certaines

espèces de phytoplancton peut entraîner des blooms d'algues, éventuellement toxiques (Henrikson
and Brodin, 1995). Outre l'incertitude écologique que présente la méthode, le principal inconvénient
de cette solution – de même que pour toute méthode de remédiation – est son caractère bref et
temporaire : le chaulage, pour être efficace, doit être effectué annuellement (comme c'est le cas en
Suède), avec à la clé des dépenses publiques élevées (et non prises en charge par les pollueurs). Sur
le long terme, le chaulage n'est donc ni durable, ni viable économiquement.
Enfin, compter sur les efforts de conservation des espaces naturels situés à proximité des
sources de pollution serait illusoire : bien souvent, les zones protégées par l'Homme le sont en partie
à cause de leur caractère impropre à toute autre forme d'exploitation, ce qui est notamment dû à des
ressources en nutriments assez faibles. La faible capacité de charge qui en résulte entraîne une
sensibilité accrue de ces milieux à la pollution atmosphérique, dont les effets acidifiants ne seront
pas compensés immédiatement comme dans des milieux plus riches. C'est donc surtout la baisse des
émissions de polluants qui permet de diminuer significativement et durablement l'effet de la
pollution atmosphérique sur la biodiversité.
Les effets conjoints de la baisse des émissions et (dans une moindre mesure) du chaulage
ont ainsi fait leurs preuves : le lac Saudlandsvatn, dans le sud de la Norvège, a témoigné au cours
des dernières décennies un « retour à la normale » écologique : à partir des années 1980, le pH a
commencé à augmenter dans le lac, jusqu'à passer au-dessus du seuil critique en 1999. Plusieurs
espèces de poissons (notamment la Truite) ont parallèlement commencé à réinvestir ses eaux
(Figure 11), de même que certains arthropodes (Hesthagen et al., 2011). Il est cependant difficile de
trancher sur la cause exacte de cette restauration : elle peut être due à l'action conjointe de
l'alcalinisation naturelle des milieux aquatiques, de la baisse de l'acidité sulfurique (donc de l'apport
en sulfates) et du chaulage de ce lac.

Figure 11 : Diminution du dépôt de sulfates dans le lac Saudlandsvatn, et variation des
effectifs de Truite brune ; ceux-ci augmentent significativement quand les dépôts passent endessous des charges critiques. (Hesthagen et al., 2011)

Conclusion
La pollution atmosphérique provoque sur les écosystèmes des effets complexes, qui varient
selon les espèces qui les composent et les habitats de celles-ci. Ceci aboutit en général à un déclin

de la biodiversité, en éliminant directement les espèces sensibles et en perturbant les équilibres
biogéochimiques. En remontant le long des chaînes trophiques, ces perturbations finissent par
affecter l'ensemble de l'écosystème. Néanmoins, la biomasse n'en est pas forcément réduite pour
autant, car des espèces résistantes peuvent occuper les niches laissées vides. Les communautés qui
en résultent sont plus uniformes, ce qui aboutit éventuellement à des écosystèmes moins stables.
L'impact néfaste de la pollution atmosphérique sur la biodiversité est un phénomène de
grande ampleur. Pourtant, les conséquences de la pollution sur les espèces et sur les communautés
sont souvent peu connues, à plus forte raison sur le long terme. Ainsi certains polluants, dont on
connaît pourtant les effets délétères chez l'homme, comme les particules ou les dioxines, font l'objet
de peu de recherches ; quelques études se penchent cependant sur l'effet sur les abeilles et les
oiseaux de la vaporisation de pesticides dans les champs (INRA, 2005).
Enfin, la pollution atmosphérique pourrait avoir des conséquences sur des organismes
essentiels pour nos sociétés. Par exemple, la perturbation des agrosystèmes par la pollution
atmosphérique est la cause de baisses significatives du rendement agricole.
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