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procurés par les écosystèmes naturels, tels que la purification
de l’eau, la biodiversité et le stockage de carbone, et nuire au
rendement des cultures dans les exploitations agricoles.

Le changement climatique dû à l’accumulation de gaz à
effet de serre dans l’atmosphère se déroule sur plusieurs
décennies à plusieurs siècles et entraîne des changements
environnementaux partout sur la planète. La pollution de l’air
à proximité de la surface du globe ne dure, elle, que quelques
jours à quelques semaines et ne concerne qu’un secteur (un
centre urbain, par exemple) ou une région (l’est des États-Unis
d’Amérique, le nord de l’Inde, l’Amazonie, etc.). Malgré ces
différences considérables, la qualité de l’air et le changement
climatique sont intimement liés. Une fois par an, le Bulletin de
l’OMM sur la qualité de l’air et le climat fait le point sur la qualité
de l’air et sur ses rapports avec le changement climatique. Il
décrit la répartition géographique et l’évolution des polluants
classiques.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) des Nations Unies a publié récemment un sixième
Rapport d’évaluation qui expose les causes du changement
climatique observé, les impacts qui en découlent sur la société
et sur le système Terre, et diverses solutions propres à atténuer
le phénomène (https://www.ipcc.ch/). Des scénarios y décrivent
la façon dont la qualité de l’air pourrait évoluer à mesure que
le climat se réchauffe au XXIe siècle. Ils vont de l’augmentation
possible des émissions de polluants atmosphériques dans
les régions en développement à la neutralité carbone, cas
où la prise urgente de politiques efficaces de limitation des
émissions de gaz à effet de serre (tels le CO2 et le méthane)
offre en plus l’avantage de réduire rapidement les rejets de
polluants atmosphériques (tels le NO, le carbone suie
suie) ou le
dioxyde de soufre (SO2)).

Parmi ceux-ci figurent les gaz réactifs à courte durée de vie
tels que l’ozone – un gaz trace qui, en plus d’être un polluant
courant, a un effet de serre qui réchauffe l’atmosphère – et
les matières particulaires – un large éventail de minuscules
particules en suspension dans l’air (communément appelées
aérosols) qui nuisent à la santé humaine et qui, du fait de
leurs caractéristiques complexes, peuvent soit refroidir, soit
réchauffer l’atmosphère.

Ce numéro du Bulletin de l’OMM sur la qualité de l’air et le
climat décrit la répartition des particules dans le monde en
2021 et met en évidence l’apport des incendies extrêmes. Vu la
fréquence et l’intensité grandissantes des feux
ux incontrôlés
incontrôlés,, et
e
la hausse projetée de tels phénomènes dans certaines parties
du monde alors que le climat se réchauffe (PNUE, 2022), cette
édition du Bulletin analyse les impacts de la fumée (dégagée
par les incendies et le brûlage des cultures) sur la qualité de
l’air. On y étudie également les répercussions que la poursuite
du réchauffement du climat au XXIe siècle pourrait avoir sur
la qualité de l’air, selon des scénarios de fortes et de faibles
émissions; l’analyse s’achève par un aperçu des incidences
des dépôts atmosphériques sur la qualité de l’air, la santé des
écosystèmes et le climat.

La qualité de l’air et le climat sont indissociables parce que les
substances chimiques qui les font varier sont reliées et parce
que tout changement de l’un se répercute inévitablement sur
l’autre. Les activités humaines qui libèrent des gaz à effet de
serre persistants dans l’atmosphère déclenchent également une
hausse des concentrations d’ozone et de particules à courte
durée de vie. Par exemple, les combustibles fossiles (source
majeure de dioxyde de carbone (CO2)) rejettent aussi de l’oxyde
d’azote (NO) qui peut entraîner la formation photochimique1
d’ozone et d’aérosols de nitrate. De même, certaines activités
agricoles (grandes sources de méthane, un gaz à effet de
serre) dégagent de l’ammoniac qui forme ensuite des aérosols
d’ammonium. La qualité de l’air altère la santé des écosystèmes
par le biais des dépôts atmosphériques (le fait que les polluants
en suspension dans l’air viennent se déposer à la surface de la
Terre), reliant donc aussi la qualité de l’air au climat. Les dépôts
d’azote, de soufre et d’ozone peuvent compromettre les services
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Concentrations mondiales de particules
en 2021 selon le service Copernicus de
surveillance de l’atmosphère
L’inhalation prolongée de particules de moins de 2,5 micromètres
(PM2.5) constitue un risque grave pour la santé (OMS, 2021). Les
activités humaines et les processus naturels contribuent dans
des proportions variables à la pollution par les particules fines
dans le monde; ces sources comprennent les émissions dues
aux combustibles fossiles, les feux de forêt et la poussière du
désert transportée par le vent.

Réaction chimique par laquelle une molécule se forme en présence
de lumière solaire.

1

l’anomalie négative sur la Chine en 2021 reflètent surtout
l’augmentation et la diminution des émissions anthropiques
(humaines) survenues respectivement dans ces deux régions.
Contrairement aux anomalies positives causées par les feux de
forêt en été, les anomalies d’origine essentiellement anthropique
apparaissent surtout en hiver, quand des conditions froides
et stables liées à des vents légers piègent les polluants près
de la surface. Les émissions anthropiques dues au chauffage
et aux pratiques locales de brûlage des déchets agricoles ont
également culminé pendant l’hiver en Inde et en Asie du Sud.
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Les feux incontrôlés, qui englobent la combustion de biomasse
à grande échelle, dont les feux
feux de forêt,
forêt, les
le feux de brousse
et les feux de savane, sont des phénomènes indissociables et
inévitables du paysage naturel. Ils sont bénéfiques à plusieurs
égards pour les écosystèmes quand ils surviennent de manière
naturelle ou relèvent de pratiques locales ancestrales (Pausas et
Keeley, 2019); en revanche, les incendies d’intensité croissante
peuvent être catastrophiques pour l’environnement, la faune,
la santé humaine et l’économie (PNUE, 2022). La fumée
dégagée par les feux de forêt renferme un mélange complexe
et dynamique de gaz et de minuscules particules susceptible
d’irriter l’appareil respiratoire humain. L’exposition à cette forme
de pollution, en particulier les PM2,5, est très préoccupante. À
l’échelle mondiale, les mesures de la superficie totale brûlée
chaque année révèlent une tendance à la baisse ces deux
dernières décennies, étant donné la diminution du nombre
de feux dans les savanes et les prairies (Bulletin de l’OMM
sur les aérosols, N° 4). À l’échelle continentale cependant,
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Figure 1. Anomalies (écarts absolus) des concentrations moyennes de PM2,5
en surface (μg/m3) en 2021 selon la réanalyse CAMS (en haut) par rapport aux
moyennes de la période 2003-2020 (en bas). Les concentrations faibles relevées
au-dessus des océans sont essentiellement des particules de sel marin présentes à
l’état naturel. La réanalyse CAMS assimile les données satellitaires de l’épaisseur
optique des aérosols, provenant d’un spectroradiomètre imageur à moyenne
résolution (MODIS) et d’un radiomètre à balayage le long de la trace (AATSR),
avec les données sur les émissions dues aux incendies fournies par le Système
mondial d’assimilation des incendies (GFAS). Source: Centre européen pour les
prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT)/CAMS.

PM2.5
(μg/m3)
150.0
100.0
70.0

Des incendies intenses ont généré des concentrations
anormalement élevées de PM2,5 en Sibérie et au Canada en
juillet et en août 2021. En Sibérie orientale, les concentrations
ont atteint des niveaux record, et ce, malgré
malg l’augmentation
constante des feux incontrôlés les années précédentes,
principalement due aux températures toujours plus élevées et
aux sols toujours plus secs (Romanov et al., 2022). Les données
sur les particules PM2,5 issues de la réanalyse exécutée par le
service Copernicus de surveillance de l’atmosphère (CAMS),
qui comble les lacunes en combinant les observations et les
résultats de modèles, révèlent de fortes anomalies (écarts
absolus) entre les concentrations annuelles de surface en
2021 (voir la figure 1, en haut) et les valeurs moyennes de la
période 2003-2020 (voir la figure 1, en bas), faisant ressortir
les fortes émissions associées aux incendies qui ont ravagé
la Sibérie, le Canada et l’ouest des États-Unis d’Amérique.
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Figure 2. Apport saisonnier (moyenne de mai à septembre) des incendies
aux concentrations totales prévues de PM2,5 en surface (µg/m 3) en 2021
au-dessus de l’Amérique du Nord. Les moyennes ont été calculées à
l’aide de deux systèmes de prévision de la qualité de l’air exploités par
Environnement et Changement climatique Canada: FireWork et SRPDQA
(Système régional de prévision déterministe de la qualité de l’air) (Moran
et al., 2014; Pavlovic et al., 2016). Le système FireWork est identique au
SRPDQA, si ce n’est l’inclusion d’informations sur les émissions des feux de
forêt tirées en temps quasi réel d’images satellitaires. Pour estimer l’apport
direct des particules PM2,5 rejetées par les incendies à la concentration
totale de PM2,5, le champ de concentration du SRPDQA (valable à la même
heure) a été éliminé du champ FireWork.

Les anomalies de PM2,5 imputables aux feux incontrôlés ont le
résultat d’une série de facteurs, dont les activités humaines,
la gestion des feux, le déclenchement par la foudre ou une
intervention humaine et la propagation, en plus des conditions
météorologiques. L’anomalie positive de PM2,5 sur l’Inde et

2

une tendance à la hausse se dégage dans certaines régions,
entre autres dans l’ouest de l’Amérique du Nord, l’Amazonie
et l’Australie (PNUE, 2022).

régional, d’analyser les facteurs en jeu et les possibilités
d’atténuation dans les régions et de les intégrer dans une
perspective mondiale pour améliorer la qualité de l’air.

Comme on l’a indiqué plus haut, la saison des incendies
dans l’ouest de l’Amérique du Nord a été intense en 2021, les
émissions totales estimées se classant parmi les cinq valeurs
annuelles les plus élevées de la période 2003-2021; il en a
résulté une pollution de l’air sur de vastes étendues. La figure 2
montre que, de mai à septembre, l’apport moyen des feux de
forêt aux concentrations totales de PM2,5 dans l’air dépassait
10 µg/m3, voire 20 µg/m3 dans certains secteurs. Pour mettre
ces chiffres en contexte, précisons que la limite d’exposition
annuelle aux PM2,5 recommandée par l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS) est de 5 µg/m3. La répartition spatiale des
risques sanitaires attribuables à cette source d’émission
a été déterminée au moyen du système de prévision de la
composition atmosphérique GEOS de la NASA (GEOS-CF;
Keller et al., 2021); on a utilisé pour cela un indice multipolluant
de la qualité de l’air conçu pour des enfants présentant des
risques respiratoires (Gladson et al., 2022) en Amérique du
Nord. L’analyse a confirmé que les concentrations extrêmes de
PM2,5 sont en grande partie dues aux émissions de feux de forêt
et sont la principale cause des risques sanitaires très élevés
dans une partie de l’ouest et du nord de l’Amérique du Nord.

Qualité de l’air dans le cas d’un scénario
d’émissions élevées
L’ozone présent à la surface de la Terre est un polluant
atmosphérique nocif pour la santé, les cultures et les
écosystèmes. Les variations des concentrations d’ozone peuvent
être dues aux modifications dans les émissions de précurseurs,
tels les oxydes d’azote (NOx, c’est-à-dire oxyde d’azote
e plus
dioxyde d’azote), et dans les composés organiques volatils
(COV) liés aux combustibles fossiles ou aux feux incontrôlés;
elles peuvent aussi découler de changements dans les régimes
météorologiques. Les vagues de chaleur sont associées à une
mauvaise qualité de l’air car les conditions atmosphériques
stables et la faiblesse des vents permettent aux polluants de
s’accumuler près de la surface; les conditions chaudes et sèches,
quant à elles, sont associées à une lumière solaire intense qui
attise la production photochimique d’ozone. Selon le GIEC,
l’augmentation de la fréquence, de l’intensité et de la durée
des vagues de chaleur est quasi certaine au XXIe siècle, ce qui
favoriserait la multiplication des épisodes de piètre qualité de
l’air au-dessus et sous le vent des zones très polluées.

À l’avenir, les feux incontrôlés risquent de conditionner toujours
plus la qualité de l’air dans les régions, du fait notamment des
impacts du changement climatique à cette échelle. Un effet
mesurable du changement climatique au niveau régional, qui
modifie la fréquence et l’intensité des incendies, s’observe
déjà dans différentes parties du monde (PNUE, 2022), freinant
l’atteinte des objectifs de l’OMS en matière de qualité de l’air.
Selon un récent rapport du PNUE (PNUE, 2022), une hausse
de 50 % du nombre de feux incontrôlés est attendue
a
d’ici à
2100, scénario encore absent des stratégies de contrôle de la
qualité de l’air en place.

La dernière évaluation du GIEC (GIEC, 2021) a comporté des
simulations au moyen de modèles chimie-climat de dernière
génération, en vue de quantifier les changements futurs des
niveaux d’ozone. Précisons toutefois que même ces modèles
très récents ne peuvent atteindre la résolution requise afin
de saisir pleinement les foyers d’émissions et refléter des
régimes réalistes de NOx et de COV pour la création d’ozone.
Les résultats doivent donc être interprétés avec prudence.
Néanmoins, selon les simulations réalisées avec un scénario
où les émissions de polluants atmosphériques augmentent
dans les régions en développement de la planète, les niveaux
d’ozone en surface augmentent également. La hausse de
l’ozone résulte principalement de la hausse des émissions
de précurseurs; toutefois, l’élévation de la température et la
modification des conditions de mélange (comme attributs
du changement climatique) peuvent aussi entrer en ligne de
compte. Si l’on tient uniquement compte de l’impact de ces

Il est crucial de quantifier précisément, à l’échelle planétaire,
les caractéristiques des feux de forêt et les mécanismes qui
les favorisent si l’on veut élaborer de solides stratégies de
gestion de la qualité de l’air, surtout dans les régions sujettes au
phénomène. Les exemples présentés ici montrent l’importance
d’étudier les normes de qualité de l’air à travers un prisme
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Figure 3. Changements projetés des
niveaux d’ozone en surface dus au
seul changement climatique vers la
fin du X XI e siècle (2055-2081) si la
température moyenne à la surface du
globe augmente de 3 °C par rapport à
la température moyenne de la fin du
XIXe siècle (1850-1900). Cette projection
part de l’hypothèse que les émissions de
polluants atmosphériques progressent
dans les régions en développement et
s’appuie sur les simulations fournies par
cinq modèles chimie-climat d’échelle
mondiale. Les hachures indiquent les
régions où moins de quatre modèles sur
cinq s’accordent sur les changements
projetés; une plus grande confiance
va donc aux autres régions. Voir Zanis
et al. (2022), pour plus de détails.

a)

c)

b)

Figure 4. Sites du Programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG) de l’OMM qui mesurent les constituants de l’atmosphère depuis les
années 1970: a) Station de l’Observatoire du Sphinx sur le Jungfraujoch en Suisse (Photo: Institut Paul Scherrer); b) Observatoire de Mauna Loa
à Hawaii (Photo: Betsy Andrews); et c) Observatoire de référence atmosphérique de Barrow près d’Utqiagvik en Alaska (Photo: Betsy Andrews).

derniers facteurs, la concentration d’ozone devrait diminuer
au-dessus des océans et de nombreuses zones continentales
du globe. En effet, l’air chaud contient généralement plus
de vapeur d’eau, ce qui abaisse les concentrations d’ozone
par le biais de réactions chimiques. Mais les diminutions sur
les terres émergées devraient être faibles; par ailleurs, si les
émissions de gaz à effet de serre restent élevées et que les
températures mondiales s’élèvent de 3 °C par rapport aux
niveaux préindustriels d’ici à la seconde moitié du XXIe siècle,
les niveaux d’ozone en surface devraient augmenter dans les
zones très polluées, et surtout en Asie (voir la figure 3). Avec
ce scénario par exemple, l’ozone pourrait progresser de 20 %
dans une région réunissant le Pakistan, le nord de l’Inde et
le Bangladesh, et de 10 % dans l’est de la Chine. La hausse
des concentrations d’ozone serait en grande partie due à
l’augmentation des émissions générées par la combustion de
matières fossiles; mais un cinquième environ serait imputable au
changement climatique, très probablement par la multiplication
des vagues de chaleur qui intensifient les épisodes de pollution
atmosphérique. Cet effet du changement climatique sur la
pollution par l’ozone est appelé «contrecoup climatique». Bien
que les régions où ce contrecoup serait le plus fort occupent
une part assez réduite de la superficie de la Terre, elles abritent
un quart à peu près de la population mondiale. Le changement
climatique pourrait donc accentuer les pics de pollution par
l’ozone, avec leurs effets nocifs pour la santé de centaines de
millions de personnes.

catastrophiques – comme ceux qui ont ravagé le centre du Chili
en 2017, l’Australie en 2019 ou l’ouest des États-Unis d’Amérique
en 2020 et 2021 – augmenterait de 40
0 % à 60 % d’ici à la fin du
siècle dans le cas d’un scénario d’émissions élevées et de 30 %
à 50 % dans le cas d’un scénario d’émissions
d’émi
faibles.

Interaction du climat et de la qualité de l’air
dans un avenir sobre en carbone
Les particules atmosphériques
osphériques qui forment les aérosols
(poussière, carbone suie, etc.) proviennent à la fois de sources
naturelles et d’activités humaines. Leurs quantités varient dans
l’espace et dans le temps du fait de leurs sources multiples et
de leur durée de séjour assez brève dans l’atmosphère. Les
concentrations élevées d’aérosols sont l’une des caractéristiques
d’une mauvaise qualité de l’air. Non seulement elles sont
nocives pour la santé humaine, mais elles peuvent également
provoquer un refroidissement de l’atmosphère en réfléchissant
la lumière solaire vers l’espace ou en l’absorbant, si bien
80°N

Latitude

40°N

Il s’agit là des conséquences attendues dans le cas d’un scénario
d’émissions élevées, où l’augmentation de l’ozone en surface
serait principalement causée par les émissions de précurseurs
de l’ozone, plutôt que l’effet direct du changement climatique.
Dans un scénario mondial de neutralité des émissions de
carbone, en revanche, les épisodes de pollution atmosphérique
extrême par l’ozone seraient limités. En effet, les mesures
prises pour atténuer le changement climatique en éliminant les
combustibles fossiles (à base de carbone) élimineront également
la majorité des émissions anthropiques de gaz précurseurs de
l’ozone (en particulier les NOx, les COV et le méthane). Pour
ce qui est d’atténuer la pollution de l’air résultant des feux
incontrôlés, cependant,
c
le recul des émissions associées aux
combustibles fossiles serait d’une efficacité limitée puisque les
incendies se poursuivraient. Même dans le cas d’un scénario
de faibles émissions, l’atmosphère terrestre continuerait de
se réchauffer légèrement, la réaction du climat aux gaz à effet
de serre accumulés dans l’atmosphère n’étant pas totalement
achevée. Le GIEC a estimé que la probabilité d’incendies
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Figure 5. Tendances à long terme de l’absorption de lumière par le carbone
suie et les poussières minérales, selon les mesures effectuées aux stations
de surface dans le monde entier entre 2009 et 2018. Les unités sont des
mégamètres inverses (Mm-1), grandeur standard de l’absorption de lumière
dans l’atmosphère par les particules ou les gaz. Les couleurs bleu et orange
désignent respectivement les tendances négatives et les tendances positives.
Source: Adapté de Collaud Coen et al. (2020)
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qu’elle n’atteint jamais le sol. Les observations par satellite
font partie des moyens d’évaluer les niveaux d’aérosols à
l’échelle planétaire. Un autre moyen consiste à effectuer des
mesures précises sur des sites en surface, comme les stations
du Programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG)
de l’OMM réparties dans le monde entier (voir la figure 4).
Ces deux catégories d’observations fournissent des jeux de
données à long terme (plus de 10 ans) permettant de dégager
les tendances des aérosols. Les relevés indiquent que les
concentrations d’aérosols continuent à décroître (voir la figure 5);
cela concorde avec le déclin de l’extinction de la lumière par les
particules atmosphériques (le fait que les aérosols réduisent
globalement la quantité de lumière solaire qui atteint le sol, que
ce soit en l’absorbant ou en la réfléchissant) qui a commencé
dans les années 1980 en Europe centrale et en Amérique du
Nord puis dans les années 2000 en Asie du Nord, en Amérique
du Sud et dans la majeure partie de l’Afrique (GIEC, 2021).
Cette baisse montre que les politiques sur la qualité de l’air
parviennent bel et bien à réduire la quantité d’aérosols et de
leurs précurseurs dans l’atmosphère; ce genre de réduction
augmente toutefois la quantité de lumière solaire (et donc de
chaleur) qui parvient à la surface de la Terre. Les régions qui ont
mis en place les premières politiques de contrôle de la qualité
de l’air présentent aujourd’hui un potentiel de refroidissement
atmosphérique moindre en raison des changements survenus
dans la concentration et la composition des aérosols.

vers l’espace) se feront sentir en premier, tandis que la baisse de
la température en réponse au recul des émissions de dioxyde
de carbone mettra plus de temps à se manifester. Néanmoins, il
est probable que les émissions naturelles d’aérosols (poussière,
fumée des incendies, etc.) augmentent dans un environnement
plus chaud et plus sec, du fait de la désertification et des
conditions de sécheresse, ce qui pourrait neutraliser certains
effets de la réduction des aérosols dégagés par les activités
humaines. L’impact de ces changements sur la qualité de l’air
et le climat à l’échelle régionale et mondiale est assez incertain.
Les effets sanitaires et les effets climatiques des particules
atmosphériques entrent en conflit (les concentrations élevées sont
mauvaises pourr la santé, mais bonnes pour le refroidissement).
Le sixième Rapport d’évaluation (GIEC, 2021) fait valoir que
«Certaines options d’amélioration de la qualité de l’air provoquent
un réchauffement climatique supplémentaire, et certaines
mesures de lutte contre le changement climatique peuvent
dégrader la qualité de l’air.» La trajectoire
trajec
à faible intensité de
carbone semble bénéfique de ces deux points de vue – elle abaisse
rapidement les niveaux d’aérosols auxquels la population est
exposée et elle accélère simultanément l’élimination d’importants
agents de réchauffement.

Dépôts atmosphériques reliant la qualité de
l’air, la santé des écosystèmes et le climat

La plupart des modèles climatiques mondiaux sont capables de
reproduire les tendances régionales que l’on observe dans les
quantités d’aérosols; cependant, l’ampleur et les incertitudes
des tendances simulées diffèrent d’un modèle à l’autre et
s’écartent des observations. Il est donc possible d’utiliser les
sorties de modèles en complément des mesures satellitaires
pour estimer les tendances des aérosols quand on ne dispose
pas d’observations, mais avec un degré de confiance moindre.
L’absence de longs relevés d’observations dans certaines
régions (une grande partie de l’hémisphère Sud, entre autres)
limite notre capacité de comprendre certains facteurs clés de
la qualité de l’air et du forçage
rçage du climat 2 (concentrations de
carbone suie, etc.) qu’il est difficile de capter avec les satellites
et d’autres instruments de télédétection.

Dépôts et impacts sur les écosystèmes
Les gaz et les particules atmosphériques parviennent dans les
écosystèmes par dépôt sec (ils quittent l’atmosphère quand
ils entrent en contact avec la surface de la Terre) ou par dépôt
humide (ils quittent l’atmosphère quand ils sont balayés par les
précipitations, qu’il s’agisse de gouttes de pluie ou de flocons
de neige). Le dépôt de nombreux polluants (comme l’ozone)
revêt une grande importance, mais nous nous centrerons ici
sur d’autres polluants qui peuvent être tout aussi nocifs. Ainsi,
les composés de l’azote (N) et du soufre (S), seuls ou ensemble,
augmentent l’acidité présente dans les écosystèmes et, pour
l’azote, déclenchent des effets liés à l’excès de nutriments
disponibles, c’est-à-dire l’eutrophisation3. L’acidification des
sols et des eaux amplifie la mortalité des plantes et de la vie
aquatique et accroît la vulnérabilité des écosystèmes à l’égard
d’autres facteurs de stress (dont le changement climatique). De
plus, les dépôts d’azote peuvent dégrader les lichens, réduire la
diversité microbienne des sols et modifier la composition des
communautés végétales. Ces impacts affectent la qualité des
services offerts par les écosystèmes sains, dont la biodiversité,
la purification de l’eau, la fourniture de produits alimentaires
et forestiers et le stockage du carbone. Les charges critiques,
à savoir les quantités au-delà desquelles on pourrait observer
des effets nocifs, relient l’exposition des écosystèmes à la
pollution atmosphérique (c’est-à-dire la qualité de l’air), par le
biais des dépôts. On a défini des charges critiques pour une
gamme de composantes des écosystèmes; les conséquences

Comme on l’a mentionné précédemment, le sixième Rapport
d’évaluation (GIEC, 2021) utilise des modèles pour évaluer
un éventail de scénarios d’atténuation et cerner leur impact
potentiel, tant sur la qualité de l’air que sur le climat. L’un de
ces scénarios d’atténuation est la trajectoire à faible intensité
de carbone (SSP1-1.9), dans laquelle les émissions nettes de
dioxyde de carbone seraient ramenées à zéro aux alentours
de 2050. La chute des émissions de dioxyde de carbone aurait
aussi une incidence sur les concentrations d’aérosols et de leurs
précurseurs car ces derniers sont rejetés dans l’atmosphère en
même temps que les gaz à effet de serre, dont le dioxyde de
carbone. Le sixième Rapport d’évaluation (GIEC, 2021) laisse
entendre que la trajectoire à faibles émissions de carbone
s’accompagnera d’un léger réchauffement de courte durée avant
que la température ne diminue. La raison en est que les effets
de la réduction des aérosols (moins de lumière solaire réfléchie

3
2

Le forçage du climat est le processus physique qui modifie le
climat de la Terre par un certain nombre de facteurs de forçage
tels que la hausse des concentrations de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère.
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L’eutrophisation désigne l’enrichissement d’un écosystème par un
nutrimentt restrictif. Elle touche aussi bien les milieux terrestres
que les milieux aquatiques.
aquat
L’excès d’azote dans un écosystème
aquatique peut entraîner la prolifération d’algues, former des zones
mortes et provoquer la mort des poissons.

(NH4+) et le dépôt humide d’ammonium)
onium) sont restés à un niveau
relativement élevé. Par suite de la réglementation visant les
combustibles fossiles, mais pas l’agriculture,
l’a
les dépôts d’azote
réduit occupent désormais une plus grande place que les dépôts
d’azote oxydé en Europe et aux États-Unis d’Amérique, tandis
que la répartition est plus égale en Chine.

de l’acidification et de l’eutrophisation servent à évaluer les
risques posés par la pollution actuelle et à orienter les politiques
et les mesures de gestion.

Tendances de la qualité de l’air et des dépôt
En Europe 4 , les émissions de soufre et d’azote dues à la
combustion de matières fossiles (soit les formes oxydées
telles que les SO x et les NO x) ont diminué d’environ 75 %
(SOx) et de 40 % (NOx) au cours des deux dernières décennies
(2000-2019), avec la réduction connexe des concentrations
atmosphériques et des dépôts. Les émissions d’ammoniac
(NH3), une forme d’azote réduit provenant essentiellement
de l’agriculture, n’ont diminué que de 10 % environ sur la
même région (EMEP, 2021). Aux États-Unis d’Amérique, les
réductions des émissions (environ 90
0 % pour les NOxet les
SOx depuis 2000 (U.S. EPA, 2022)) ont aussi entraîné la baisse
des dépôts d’azote et de soufre. En Chine également les
émissions de SOx et de NOxont reculé (de quelque 62 % et 17 %,
respectivement) depuis 2010 (2010-2017) (Zheng et al., 2018),
tout comme les dépôts d’azote et de soufre oxydés (Zhao et al.,
2021); en revanche, les émissions et les dépôts d’azote réduit
(c’est-à-dire principalement le NH3 gazeux, l’ion ammonium
4

État des dépôts et dépassement des charges critiques
dans différentes régions
Les charges critiques d’eutrophisation sont dépassées dans
la plupart des pays d’Europe (voir la figure 6(d)). Les charges
critiques d’acidité sont beaucoup moins largement dépassées
(voir la figure 6b)) en raison des nettes réductions des dépôts
de soufre (voir la figure 6a)). Aux États-Unis d’Amérique, la
baisse des dépôts de soufre a limité les dépassements de la
charge critique d’acidité des eaux de surface à des espaces
relativement restreints dans la partie orientale, bien que de
nombreux systèmes d’eau de surface souffrent encore des
dépôts élevés survenus dans le passé. Comme en Europe,
le dépassement de la charge critique d’eutrophisation est
plus répandu aux États-Unis d’Amérique, les communautés
de lichens, les eaux de surface alpines et certaines espèces
végétales étant particulièrement fragiles (Geiser et al., 2019);
Lynch et al., 2020). Même si les émissions reculent en Chine,
les taux de dépôt d’azote et de soufre y sont plus élevés qu’en

Vingt-sept membres de l’Union européenne, les membres de
l’Association européenne de libre-échange, le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Monaco et les Balkans
occidentaux.

Dépôt SOx
total
kg-S ha-1 an-1

(a)

(b)

0à2

Pas de dépassement

2à4

0à5

4à6

5 à 10

6à8

10 à 15

8 à 10

15 à 20

>10

Dépôt N
total
kg-N ha-1 an-1

Dépassement de
la charge critique
d’acidification
kg-S ha-1 an-1

>20

(c)

(d)

Dépassement de
la charge critique
d’eutrophisation
kg-N ha-1 an-1

0à2

Pas de dépassement

2à4

0à5

4à6

5 à 10

6à8

10 à 15

8 à 10

15 à 20

>10

>20

Figure 6. Dépôts atmosphériques de soufre oxydé total (SOx) et d’azote réactif total (N) (mesurés en kilogramme par hectare et par an) (EMEP, 2021) et dépassements
des charges critiques associées (c’est-à-dire
dire la quantité de dépôts excédant la charge critique) pour l’acidification et l’eutrophisation sur les zones continentales
d’Europe en 2019. Sur cette carte, l’azote réactif total
tota comprend les formes oxydées et les formes réduites de l’azote. Les méthodes employées pour quantifier
les charges critiques présentées ici et la résolution spatiale des données sur les charges critiques varient d’un pays à l’autre (Hettelingh et al., 2017).
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a)

b)

c)

Figure 7. Exemples d’échantillonage de: a) dépôts humides (Duke Forest, Chapel Hill, Caroline du Nord, États-Unis d’Amérique; Photo: John
Walker); b) dépôts humides et secs (par égouttement) sous un couvert forestier (Duke Forest, Chapel Hill, Caroline du Nord, États-Unis d’Amérique;
Photo: John Walker); et c) dépôts secs d’azote réactif total (Parc national de la forêt bavaroise, Allemagne, Wintjen et al.,
al. , 2022; Photo: Avec
l’aimable autorisation de Christian Brümmer). Les méthodes de surveillance des dépôts varient en complexité et en coût, allant des collecteurs
relativement simples de type entonnoir, qui mesurent les dépôts par égouttement, aux systèmes perfectionnés qui allient les mesures de la
turbulence et de la chimie de l’atmosphère à haute résolution temporelle afin de calculer directement les dépôts secs c).
Europe et aux États-Unis d’Amérique, les dépassements les plus
marqués des charges critiques étant relevés dans le sud-ouest
et le centre du pays (Zhao et al., 2021).

sèches de 2021 ont favorisé la propagation des incendies dans
l’ouest de l’Amérique du Nord, propulsant les concentrations de
PM2,5 à des niveaux nocifs pour la santé humaine sur de vastes
étendues. À mesure que le climat se réchauffe pendant le siècle,
les feux incontrôlés et la
l pollution de l’air qu’ils engendrent
devraient augmenter, même dans le cas d’un scénario à faibles
émissions. Outre leurs effets sur la santé humaine, les pics de
pollution affecteront les écosystèmes par la hausse des dépôts
atmosphériques.

Voie à suivre
suivr
Les dépôts de soufre et d’azote et leurs impacts sur les
écosystèmes sont très variables dans le monde. Selon les
évaluations actuelles des charges critiques, le dépassement des
niveaux sans danger est généralisé, en particulier dans le cas
de l’azote. Les cartes présentant les dépôts et les dépassements
des charges critiques, comme à la figure 6, sont particulièrement
utiles pour gérer la qualité de l’air et la santé des écosystèmes.
Cependant, il est urgent d’élaborer des méthodes poussées
qui fusionnent les mesures et les modèles de l’atmosphère
pour tracer des cartes mondiales des dépôts totaux (Fu et al.,
2022); il sera ainsi possible de réduire l’incertitude dans les
dépassements des charges critiques et d’estimer plus justement
les risques de dégradation des écosystèmes. L’affinement de
ces méthodes et des modèles sous-jacents exige
e davantage de
mesures des dépôts humides et secs (voir la figure 7), surtout
là où la surveillance reste clairsemée (Afrique, Amérique du
Sud, Inde). À l’avenir, les mesures visant à mieux gérer la
qualité de l’air pour protéger la santé des écosystèmes seront
importantes pour mettre au point des solutions climatiques
durables fondées sur la nature5.

Le réchauffement du climat devrait aussi accroître la fréquence,
l’intensité et la durée des vagues de chaleur au XXIe siècle.
Il pourrait en découler une multiplication des épisodes de
mauvaise qualité de l’air au-dessus des zones très polluées
et une dégradation de la qualité de l’air dans les zones où les
émissions ne sont pas nécessairement élevées, phénomène
appelé «contrecoup climatique». Dans le cas où l’utilisation
l’util
de combustibles fossiles continue de progresser dans les
régions en développement du monde, la pollution par l’ozone
progressera elle aussi dans ces régions, un cinquième de
l’augmentation de l’ozone étant causé par le changement
climatique.
Les mesures à long terme des particules atmosphériques
effectuées en surface et par satellite montrent que les quantités
d’aérosols diminuent sur la plupart des régions du monde; il en
résulte une amélioration de la qualité de l’air, d’une part, mais
un déclin du refroidissement atmosphérique
phérique qu’assurent ces
particules en faisant écran au soleil, d’autre part. Toutefois, si
un scénario à faibles émissions de carbone se concrétisait
co
à
l’échelle planétaire, le réchauffement de courte durée dû à la
baisse des quantités d’aérosols serait finalement annulé par
la diminution plus lente des concentrations de gaz à effet de
serre, et l’atmosphère commencerait à refroidir.

Conclusions
Ce deuxième numéro du Bulletin de l’OMM sur la qualité de l’air
et le climat met en évidence l’impact grandissant que la fumée
des feux de forêt a sur la qualité de l’air dans de nombreuses
régions du monde. Comme en 2020, les conditions chaudes et
5

Un monde sobre en carbone bénéficierait en outre de la
réduction des dépôts de composés azotés et sulfurés à la
surface de la Terre, où ils peuvent nuire aux écosystèmes
par acidification et eutrophisation. L’évolution de la qualité
de l’air et de la santé des écosystèmes par suite des baisses

Les solutions climatiques fondées sur la nature impliquent de
protéger, restaurer et mieux gérer les écosystèmes afin d’éliminer
du dioxyde de carbone de l’atmosphère et de réduire les émissions
de gaz à effet de serre.
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envisagées des émissions sera surveillée par les stations de la
VAG de l’OMM dans le monde entier; on pourra ainsi mesurer
l’efficacité des politiques destinées à limiter le changement
climatique et à améliorer la qualité de l’air.
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Marron de gestion urbaine, Université de New York,
États-Unis d’Amérique et École de médecine Grossman de

Toutes les données du service Copernicus de surveillance de
l’atmosphère sont librement accessibles sur le site d’archives
des données sur l’atmosphère (https://ads.atmosphere.
copernicus.eu).
Le Bulletin a été réalisé grâce à la participation du Groupe
consultatif scientifique pour les aérosols du Programme
de la VAG de l’OMM, du Groupe consultatif scientifique
pour les applications, du Groupe consultatif scientifique du
Projet de recherche relevant de la VAG sur la météorologie
et l’environnement en milieu urbain, du Groupe consultatif
scientifique pour les gaz réactifs, du Groupe consultatif
scientifique sur les dépôts atmosphériques totaux et du
Comité directeur du Système mondial d’information et
de prévision concernant la qualité de l’air. Group for Total
Atmospheric Deposition and the Steering Committee of
Global Air Quality Forecasting and Information System.
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Contacts

l’Université de New York, New York, États-Unis d’Amérique;
K. Emma Knowland, Université d’État Morgan (GESTAR-II),
Baltimore, États-Unis d’Amérique et Centre de vol spatial
Goddard de la NASA, Bureau de la modélisation et de
l’assimilation à l’échelle du globe (GMAO), Greenbelt,
É t a t s - Un i s d ’A m é r i q u e; R o d r i g o M un o z - A lp i z a r,
Environnement et Changement climatique Canada,
Gouvernement du Canada, Canada; Mark Parrington, Centre
européen pour les prévisions météorologiques à moyen
terme, Département Copernicus, Reading, Royaume-Uni
et Bonn, Allemagne; Radenko Pavlovic, Environnement
et Changement climatique Canada, Gouvernement du
Canada, Canada; Vincent-Henri Peuch, Centre européen
pour les prévisions météorologiques à moyen terme,
département Copernicus, Reading, Royaume-Uni et Bonn,
Allemagne; Thomas Scheuschner, Agence fédérale pour
l’environnement (UBA), Dessau-Roßlau, Allemagne; Jianlin
Shen, Institut d’agriculture subtropicale, Académie chinoise
des sciences, Changsha, Chine; Ranjeet S. Sokhi, Centre de
recherche sur le changement climatique (C3R), Université
du Hertfordshire, Royaume-Uni; Admir Créso Targino,
Université fédérale de technologie du Paraná (UTFPR),
Brésil; Steven Turnock, Centre Hadley du Met Office,
Exeter, Royaume-Uni; John Walker, Agence de protection
de l’environnement, Durham, États-Unis d’Amérique.

Organisation météorologique mondiale
Division de la recherche sur l’environnement atmosphérique
Département des sciences et de l’innovation, Genève (Suisse)
Courriel: gaw@wmo.int
Site Web: https://community.wmo.int/activity‑areas/gaw

Centre mondial de données relatives aux gaz à effet de serre
Service météorologique japonais (JMA), Tokyo
Courriel: wdcgg@met.kishou.go.jp
Site Web: https://gaw.kishou.go.jp/

Centre mondial de données sur les gaz réactifs
et Centre mondial de données sur les aérosols
Institut norvégien de recherche atmosphérique (NILU),

JN 22724

Kjeller (Norvège)
Courriel: kt@nilu.no
Site Web: https://www.gaw-wdcrg.org/
https://www.gaw-wdca.org/
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