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> Abstracts

> Abstracts
In this report, the referencing system which has been applied by the Swiss Soil Monitoring Network (NABO) since the beginning of its activities is examined for the first
time through the concurrent analysis of all archive samples. The system’s fundamental
importance for soil monitoring is thereby demonstrated. Ensuring analytical comparability over time is crucial for the correct interpretation of the time series gathered in
permanent soil monitoring. The study of inorganic contaminant levels in the topsoil
over a period of 15 years displays no significant increases apart from of copper and
zinc at intensively farmed grassland sites. These observed increases were examined by
analyzing the material flow balance and can be explained by animal feed additives
entering the soil via farmyard manure.

Keywords:

Im vorliegenden Bericht wird das von der Nationalen Bodenbeobachtung (NABO) seit
Beginn angewendete Referenzierungssystem erstmals durch die zeitgleiche Analyse
aller Archivproben überprüft und seine fundamentale Bedeutung für die Bodenbeobachtung gezeigt. Die Gewährleistung der analytischen Vergleichbarkeit über die Zeit
ist das Kernstück für die korrekte Interpretation der erhobenen Zeitreihen in der BodenDauerbeobachtung. Die Ergebnisse der über eine Zeitspanne von 15 Jahren untersuchten anorganischen Schadstoffe zeigen, dass – von Kupfer und Zink an den intensiv
genutzten Graslandstandorten abgesehen – keine nahmhaften Zunahmen im Oberboden
stattfinden. Die festgestellten Zunahmen für Kupfer und Zink lassen sich aufgrund der
Resultate der Stofffluss-Bilanzierungen auf Futtermittelzusätze zurückführen, die über
Hofdünger in den Boden gelangen.

Stichwörter:

Dans le présent rapport, le système de référencement utilisé par l’Observatoire national
des sols (NABO) depuis ses débuts fait pour la première fois l’objet d’une vérification
au moyen d’une analyse simultanée de tous les échantillons archivés, et son importance
capitale pour l’observation du sol est démontrée. La garantie de la reproductibilité
analytique dans le temps est la pièce maîtresse pour une interprétation correcte des
séries temporelles relevées dans le cadre de l’observation à long terme des sols. Les
résultats liés aux polluants inorganiques étudiés sur une période de quinze ans ne
montrent pas d’augmentation notoire dans la couche supérieure du sol, à l’exception
des concentrations de cuivre et de zinc dans les terrains soumis à une exploitation
herbagère intensive. D’après les résultats du bilan des flux de substances, l’augmentation des apports de cuivre et de zinc est due aux additifs contenus dans les aliments
pour animaux, arrivant dans le sol par le biais des engrais de ferme.

Mots-clés:

Long term soil monitoring,
Referencing system,
Temporal trends,
Inorganic contaminants

Boden-Dauerbeobachtung,
Referenzierungssystem,
zeitliche Entwicklung,
anorganische Schadstoffe

Observation à long terme des
sols, système de référencement,
développement temporel,
polluants inorganiques
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Nel presente rapporto, il sistema di riferimento utilizzato sin dall’inizio dalla Rete
nazionale di osservazione dei suoli (NABO) viene per la prima volta esaminato mediante l’analisi contemporanea di tutti i campioni archiviati e ne viene illustrata l’importanza fondamentale per l’osservazione dei suoli. La garanzia della comparabilità
analitica nel tempo è l’elemento centrale per l’interpretazione corretta delle serie
temporali di dati rilevate nell’ambito del monitoraggio a lungo termine dei suoli. I
risultati relativi agli inquinanti inorganici esaminati su un periodo di 15 anni non
evidenziano aumenti significativi nello strato di suolo campionato (eccezion fatta per il
rame e lo zinco nei prati utilizzati in modo intensivo). In base ai risultati dei bilanci dei
flussi di materiale, gli incrementi evidenziati per il rame e lo zinco sono riconducibili
agli additivi per mangimi che finiscono nel suolo attraverso il letame di fattoria.

Parole chiave:
Monitoraggio a lungo termine
dei suoli, sistema di riferimento,
andamento temporale,
inquinanti inorganici
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Le sol sous nos pieds est la base même de l’existence humaine. Sans cette mince
couche entre la végétation et la roche, il n’y aurait aucune vie sur terre. C’est dans le
sol que prennent racine les cultures qui nous nourrissent. Elément essentiel de
l’équilibre naturel, le sol sert aussi de réservoir d’eau et de carbone, de filtre et de
réserve de nutriments, sans oublier qu’il est l’habitat d’un nombre incalculable
d’animaux, de plantes et de microorganismes. C’est non seulement la quantité mais
aussi la qualité du sol qui déterminent la qualité de l’eau potable, le climat, la fertilité
du sol et la composition de la végétation. Un sol fertile est donc pour l’écologie, pour
l’économie et pour la société, d’une importance extrême, surtout, il est le support qui
produit la nourriture d’une population croissante.
A la différence de l’air et de l’eau dans les ruisseaux et les fleuves, le sol ne se renouvelle que très lentement; la formation de terre à partir de la roche mère peut prendre
des milliers d’années. Le sol a donc une mémoire très longue. De ce fait, les sols qui
ont subi de graves atteintes sont entravés dans leurs fonctions pendant des dizaines
d’années. Il arrive aussi souvent que la fertilité des sols pollués ne puisse pas être
rétablie complètement. Il faut donc utiliser nos sols avec précaution et prudence et avec
le savoir nécessaire.
Depuis 1985, la Suisse est dotée d’un Observatoire national des sols (NABO). Il relève
sur de longues périodes les modifications des substances dans les sols de plus de 100
sites représentatifs. Ces données sont documentées aux fins de détecter suffisamment
tôt les évolutions indésirables. Cet instrument permet de mettre en évidence les succès
et les insuccès des mesures aussi bien de la loi et de la politique que de la technique
environnementale en matière de protection des sols. Le rapport présente les données
des quatre premiers relevés. Les résultats indiquent que les mesures environnementales
prises ces dernières décennies pour réduire les émissions de métaux lourds ont en
général donné de bons résultats et que les concentrations de ces substances n’augmentent plus dans la plupart des secteurs. Ils montrent toutefois clairement le défi à
relever dans les régions de production porcine intensive.
Les constructions qui débordent sur les terres fertiles, les changements climatiques, la
perte de biodiversité, les nouveaux polluants ou l’augmentation des dangers naturels,
autant de problèmes qui sont devenus actuels ces dernières années en matière de protection des sols. L’observation de l’environnement dans laquelle s’inscrit NABO doit
permettre de suivre ces nouveaux thèmes avec une attention maximale. Plus les changements ayant un impact sur les fonctions du sol sont décelés tôt, plus il sera simple et
moins il sera coûteux de mettre en œuvre des mesures permettant de les corriger.
Gérard Poffet
Sous-directeur
Office fédéral de l’environnement (OFEV)

Dominique Kohli
Sous-directeur
Office fédéral de l’agriculture (OFAG)
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> Résumé
Ce rapport présente les résultats du quatrième cycle de prélèvements (les prélèvements
étant effectués au cours d’une période de cinq ans) effectué dans le cadre de l’Observatoire national des sols (NABO) et les évolutions enregistrées entre les différents
cycles sur les sites de référence du réseau NABO (environ 100). La période ainsi
couverte s’étend du milieu des années 1980 jusqu’en 2004.
Les mesures de protection de l’environnement qui ont été prises ces dernières années
pour prévenir les contaminations des sols par les métaux lourds, comme l’interdiction
de l’essence avec plomb, l’interdiction d’épandage des boues d’épuration et l’installation d’équipements de filtration dans les usines d’incinération des ordures ménagères,
semblent faire effet. Dans la couche supérieure des sols (jusqu’à 20 cm de profondeur),
les concentrations des éléments étudiés sont restées pratiquement constantes durant les
quinze années.
Ce constat vaut également pour le nombre de dépassements des valeurs de référence
fixées par l’ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OSol). Environ 5 % des sites
du NABO présentent des dépassements pour le cadmium, 4 % pour le chrome et 5 %
pour le nickel, mais ceux-ci sont liés à des teneurs élevées en éléments géogènes. Par
contre, les dépassements relevés pour le cuivre (8 % des sites) et le plomb (5 %) sont
avant tout d’origine anthropique. Dans le cas du cuivre, ils peuvent être dus par exemple à l’utilisation pendant des années de produits phytosanitaires dans les vignes et les
cultures spéciales. Ainsi, les trois sites viticoles présentent des concentrations supérieures au seuil d’investigation pour les cultures fourragères. C’est un facteur dont il faut
tenir compte en cas de changement d’affectation. Pour le plomb, les dépassements des
valeurs indicatives sont principalement causés par des sources diffuses dans les zones
urbaines (parcs) et par des contaminations sur une place de tir militaire.
Grâce aux quatre cycles de prélèvements disponibles, il est possible pour la première
fois d’identifier des variations de la teneur en métaux lourds pour plusieurs sites de
référence avec une bonne fiabilité. Les augmentations du cuivre et du zinc dans les sols
des exploitations herbagères intensives sont très probablement des variations réelles,
car des augmentations significatives et monotones ont été mesurées pendant toute la
période des quinze ans. Les bilans des flux de substances établis pour ces sites sur la
période de 1996 à 2001 confirment les augmentations mesurées dans les échantillons
de sol, même si elles ne sont pas aussi marquées que ces dernières. Selon cette étude,
ces hausses auraient pour origine l’utilisation d’additifs contenant du cuivre et du zinc
dans des fourrages concentrés pour animaux d’engraissement qui parviennent dans les
sols à travers les engrais de ferme. Cette thèse est confirmée par l’augmentation des
concentrations de phosphore observée dans la plupart de ces sites, car ces accumulations indiquent des charges élevées apportées par les engrais de ferme.
En plus des polluants inorganiques, le rapport intègre pour la première fois les paramètres associés de la teneur en phosphore (extrait HNO3) et du pH ainsi que la teneur en
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carbone organique. On constate que ces caractéristiques pédologiques fournissent des
indications précieuses pour obtenir une vision globale. Ils revêtent une grande importance pour l’interprétation écologique de l’évolution de l’état des sols, et représentent
en outre à l’heure actuelle le seul critère fiable pour évaluer la comparabilité temporelle
des échantillons d’un site. Ces paramètres permettent de déterminer aussi bien les
modifications non plausibles que les origines possibles des évolutions des teneurs.
Les concentrations de carbone dans les sites de référence du NABO n’ont pratiquement
pas changé au cours des quinze dernières années. Ce point sera particulièrement important si la Suisse décide à l’avenir de tenir compte des sols agricoles en plus des sols
forestiers comme source ou puits de carbone pour rédiger le rapport national sur les gaz
à effet de serre.
Sur la moitié des sites du réseau de référence NABO, le pH n’a subi en quinze ans que
des variations minimes, de l’ordre de ±0,25 unités. Sur les 33 sites de cultures assolées,
la valeur moyenne a légèrement augmenté. Sur les herbages extensifs et les sites forestiers, en particulier sous conifères, le pH marque une nette diminution après dix ans,
puis commence à remonter quinze ans après le premier cycle. Cette évolution est
attribuée à des différences dans l’échantillonnage.
Pour pouvoir tirer des conclusions fiables sur les évolutions effectives des teneurs
relevées lors de l’observation à long terme des sols, il est absolument indispensable de
comparer les concentrations mesurées (observation directe) avec les bilans des flux de
substances (observation indirecte). Cette comparaison permet de donner des explications plausibles sur les causes possibles des variations (p. ex. une augmentation des
apports de cuivre et de zinc par les engrais de ferme). Il faut en outre tenir compte du
fait que des teneurs inchangées ne signifient pas qu’il n’y a pas de tendances dans les
flux de substances. Un relevé à long terme des réserves et des flux de substances est
nécessaire. Il permet d’obtenir une interprétation plus fiable des variations des concentrations mesurées. Inversement, les valeurs de mesure du réseau de référence NABO et
les analyses des bilans des flux de substances peuvent servir à développer des modèles
de prévision pour la détection précoce et valider ces modèles au fur et à mesure avec
les valeurs des prélèvements ultérieurs.
En plus des échantillons de sol du quatrième cycle et des échantillons de référence
correspondants du premier cycle, les échantillons archivés des deuxième et troisième
cycles ont également subi une nouvelle extraction et une analyse simultanée, lors de
l’analyse du quatrième cycle. Le rapport sur les tendances s’appuie donc sur trois
fichiers de données distincts (données de laboratoire validées, données référencées et
données issues de l’analyse simultanée lors du 4e cycle). Comme le montre le présent
compte rendu, le référencement des résultats d’analyse permet d’éliminer en grande
partie les effets de laboratoire. Autrement dit, le système de référencement permet de
corriger les variations liées à l’extraction chimique et aux changements de méthodes
d’analyse des échantillons intervenus entre les différents cycles.
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> Introduction
Rappel des faits, motifs et défi

La raréfaction globale des ressources environnementales comme les denrées alimentaires, l’eau et les sols fertiles améliore la prise de conscience au sein de la société. Cependant, l’attention des médias se focalise sur les changements climatiques ou la
pénurie en eau, alors que selon de nouvelles études sur l’évolution de la population
mondiale et le besoin en nourriture, une pénurie de sols agricoles (Peak Soil) pourrait
survenir avant l’épuisement des réserves de pétrole (Peak Oil) (Shiva 2008). Dans le
document de discussion «Agriculture et filière alimentaire 2025» publié par l’Office
fédéral de l’agriculture (OFAG 2010), la qualité du sol, et donc la protection des sols
agricoles dans l’optique de la production alimentaire, occupe une place prioritaire. Les
débats sur la culture et l’utilisation de biocarburants et de plantes énergétiques, ou sur
l’épandage de digestats d’installations de production de biogaz, mettent en exergue
l’importance grandissante de la ressource sol et la pression croissante qu’elle subit.
Ainsi, selon le rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat Stadler du 29 mai
2008, les surfaces cultivables ont reculé de 2,1 % entre 1979/1985 et 1992/1997, et il
faut s’attendre à ce que la perte de sols particulièrement productifs se poursuive.
L’évaluation du sol en tant que bien à protéger doit reposer sur des données scientifiquement fondées (données dites fiables). Pour pouvoir documenter l’évolution de l’état
du sol et de ses fonctions avec des données mesurées tout en contrôlant l’efficacité des
mesures prises, il faut disposer de séries temporelles fiables provenant de sites sélectionnés (observation à long terme). Cette observation à long terme représente un élément essentiel de la protection préventive de l’environnement. Compte tenu du rôle
central du sol dans la régulation de l’équilibre naturel global, son observation à long
terme revêt une dimension intégrale et remplit une fonction transversale dans le cadre
de l’observation globale de l’environnement. Le sol est un indicateur très significatif
pour les cycles des substances au sein des écosystèmes. De nombreux paramètres
environnementaux mesurés et observés dans l’atmosphère, la biosphère, l’hydrosphère
et la lithosphère peuvent être directement ou indirectement influencés par des processus dans le sol, et inversement.
En général, l’évolution des concentrations de substances dans le sol est un phénomène
très lent. Il s’ensuit que l’observation à long terme des sols pose des exigences élevées
en termes de qualité des données. Pour pouvoir comparer des séries de mesures sur
plusieurs dizaines d’années, elles doivent être faites avec la plus grande rigueur. L’un
des plus grands défis ici consiste à distinguer les modifications effectives des modifications méthodologiques. Pour cela, il faut pouvoir relever et quantifier les variations
temporelles et les variations stationnelles.
La transparence et la reproductibilité des différentes étapes, depuis le prélèvement de
l’échantillon jusqu’à l’analyse en laboratoire, représentent un aspect central et un défi
majeur de l’observation à long terme. A cela viennent s’ajouter les exigences particu-
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lières liées à la garantie de la qualité des données dans le temps (sur plusieurs décennies). En Suisse, la qualité des analyses de sol est assurée depuis 1989 à l’aide d’un
programme d’analyses interlaboratoires. Celui-ci est mené avec la participation d’une
trentaine de laboratoires et porte sur les polluants figurant dans l’ordonnance sur les
atteintes aux sols (OSol). Le laboratoire de la station de recherches Agroscope Reckenholz-Tänikon, où sont réalisées les analyses du NABO, participe régulièrement à ces
essais interlaboratoires (Wächter 2012).
Tous les échantillons de sol prélevés dans le cadre de l’observation à long terme des
sols sont archivés et restent ainsi disponibles pour des analyses complémentaires sur de
nouvelles problématiques. Les archives comprennent plus de 12 000 échantillons de sol
séché et tamisé et près de 2000 échantillons congelés.
Mandat et objectifs
Origine et but

Au début des années 1980, les résultats d’analyses ont montré pour la première fois que
la fertilité des sols était potentiellement menacée ou déjà affectée par la pollution de
l’air due aux moteurs à combustion et aux installations industrielles, par l’épandage de
boues d’épuration, de compost ou de lisier de porc, et par l’utilisation de produits
antiparasitaires ou d’engrais minéraux. L’attention se portait surtout sur certains métaux lourds qui, à des concentrations excessives, provoquent des réductions de croissance ou peuvent être toxiques pour les êtres humains, les animaux et les plantes.
L’observation à long terme des sols par les autorités a pour but d’établir le niveau de
fond actuel en polluants et d’en suivre l’évolution, sachant que les sols présentant une
concentration excessive en polluants sont très difficiles, voire impossibles à assainir.
Bases légales

Le mandat du réseau de référence NABO repose sur l’art. 44 de la loi sur la protection
de l’environnement (LPE 1983) et est précisé par l’art. 3 de l’ordonnance sur les
atteintes portées aux sols (OSol 1998) et les explications correspondantes (OFEFP
2001). Sa mission principale est l’évaluation des atteintes portées aux sols dans
l’ensemble du pays ainsi que la détection précoce des variations temporelles et spatiales et la prévision de leur évolution. Le réseau doit permettre de recenser à long terme
les atteintes typiques aux sols de Suisse en fonction des différentes utilisations agricoles, afin d’évaluer leur importance et leur évolution ainsi que l’efficacité des mesures
de protection de l’environnement. Conformément aux principes de protection et de
prévention énoncés à l’art. 1 LPE, la détection précoce et les prévisions relatives aux
atteintes aux sols font partie du mandat de l’Observatoire national des sols.
Avec l’OSol de 1998, le mandat, qui portait principalement sur les atteintes chimiques,
a été étendu par le législateur aux atteintes physiques et biologiques. Cet élargissement
est actuellement mis en œuvre par étapes. L’observation à long terme contribue également au contrôle de la durabilité écologique (préservation des ressources naturelles)
prévu par la loi sur l’agriculture (LAgr 1998) et l’ordonnance sur l’évaluation de la
durabilité de l’agriculture (OEDA 1998). Les résultats de l’Observatoire national des
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sols sont intégrés dans le catalogue des géodonnées de base de l’ordonnance sur la
géoinformation (OGéo 2008), l’ordonnance d’application de la loi sur la géoinformation (LGéoIG 2007) qui règle la gestion, l’accès et l’utilisation de géodonnées par les
autorités.
Au plan international, la Suisse, depuis son adhésion à l’Agence européenne de
l’environnement (AEE) le 1er avril 2006 ainsi que dans le cadre d’autres conventions
internationales (p. ex. Protocole de Kyoto), est tenue d’établir des rapports standardisés
avec des informations environnementales. Le Conseil fédéral a par ailleurs conclu le 16
décembre 2009 une convention de collaboration dans le domaine des sols 1 avec le
Centre commun de recherche de la Commission européenne (CCR).
Les principaux objectifs de l’observation des sols sont le relevé de l’état actuel des sols
ainsi que le suivi à long terme des changements insidieux et donc la détection précoce
des atteintes indésirables en vue d’identifier les sources et de les combattre. Les séries
temporelles établies sur le long terme permettent de faire des prévisions (analyses de
tendances) sur l’évolution future des sols. Une autre tâche importante de l’observation
des sols est le contrôle de l’efficacité des mesures prises dans le domaine de la protection de l’environnement.
Contenu du rapport

Ce rapport présente et évalue les atteintes aux sols observées lors du quatrième cycle
de prélèvements (années d’échantillonnage 2000 à 2004) dans le réseau de référence
NABO (relevé de l’état ou du statut), et contient d’autre part des commentaires et des
évaluations concernant l’évolution temporelle depuis le début des campagnes de mesures en 1985 jusqu’en 2004. Il présente les évolutions enregistrées pour les quatre cycles
de prélèvement (rapport de tendance). Il s’inscrit dans le prolongement des rapports sur
les premier (Desaules & Studer 1993), deuxième (Desaules & Dahinden 2000) et
troisième cycles de prélèvements (Desaules et al. 2006).

1

www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=30723
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1 > Données de base
1.1

Le réseau de référence NABO

1.1.1

Stratégie de base
Fig. 1 > Carte synoptique de la Suisse avec les 106 sites du réseau de mesure NABO

Répartition des 106 sites de référence NABO selon les catégories d’utilisation
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Le réseau de référence NABO a été mis en place au milieu des années 1980 et comprend aujourd’hui 104 sites d’observation répartis dans l’ensemble de la Suisse. Leur
sélection et leur répartition géographique s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie
générale pondérée en fonction des types de sol, des immissions probables et de critères
environnementaux et en tenant compte des différents types d’occupation et d’exploitation. Environ 50 % des sites se trouvent sur des surfaces agricoles utiles, 30 % en
forêt et 20 % sur des surfaces extensives (alpages entre autres). La répartition géographique des sites et les principaux types d’occupation sont présentés à la fig. 1.
On trouvera des indications détaillées sur les sites de référence du NABO dans les
rapports de Desaules & Studer (1993) (sites n° 1 à 102) et de Desaules & Dahinden
(2000) (sites n° 103 à 105).
Les échantillons sont prélevés au cours d’un cycle de cinq ans sur des surfaces
d’échantillonnage de 100 m2 (placettes) délimitées à l’aide d’aimants enterrés – les
sites de référence NABO – selon la méthode décrite dans Hämmann et Desaules
(2003). Comme le montre le schéma de prélèvements (fig. 2), quatre échantillons
composés comprenant chacun 25 carottes de terre sont prélevés sur chaque site. La
profondeur d’échantillonnage est de 20 cm à partir de la surface du terrain. Les échantillons sont prélevés à l’aide d’une tarière à carotte (demi-tube) en acier dur de 2,5 cm
de diamètre intérieur. Les quatre échantillons sont emballés dans des sacs en plastique
dûment étiquetés, puis transportés au laboratoire pour y être préparés. On trouvera des
informations complémentaires concernant le réseau de référence NABO et des indications détaillées sur la préparation des échantillons dans les rapports Desaules & Dahinden (2000), Desaules et al. (2006), et Desaules & Studer (1993).
Fig. 2 > Schéma de prélèvements des échantillons composés

Stratégie de prélèvements pour les échantillons composés I à IV (0 –20 cm)
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1.1.2

Evènements particuliers sur des sites

Les sites de référence du NABO sont des sites naturels non protégés et donc exposés à
des événements particuliers tels que changements d’utilisation ou phénomènes naturels
(p. ex. tempêtes). En outre, l’observation à long terme comporte toujours un risque
d’erreur humaine au fil des années. Entre 1985 et 2004, les sites de référence du NABO
indiqués au tab. 1 ont été concernés par ce type d’événements ou d’erreurs.
Tab. 1 > Sites de référence du NABO présentant des évènements particuliers entre 1985 et 2004
Site numéro

Evénement

Conséquence

Erreur de lieu d’échantillonnage au 1er
cycle, corrigée par un nouveau prélèvement ultérieur

Exclu de la série temporelle de données

19 Lägern

Tempête Lothar de 1 999: problème pour
retrouver le site

Les échantillons du 4e cycle n’ont été prélevés qu’en
2 005 (au lieu de 2 004)

22 Staffelbach

Dégâts de la tempête Lothar de 1 999

Peuplement entièrement détruit, évolution ouverte

40 St. Cierges

Dégâts de la tempête Lothar de 1 999

Pas d’échantillonnage lors du 4e cycle  exclu de la
série temporelle de données

42 Galmwald

Dégâts de la tempête Lothar de 1 999

Pas d’échantillonnage lors du 4e cycle  exclu de la
série temporelle de données

58 Mels

Dégâts de la tempête Vivian de 1 990

Changement au niveau du peuplement après les
dégâts de la tempête Vivian, forêt de conifères
transformée en forêt mixte

67 Mathod

Parcelle inaccessible

Pas d’échantillonnage lors du 4e cycle  exclu de la
série temporelle de données

96 Gudo

Remodelage du terrain, caractère du site
modifié

Exclu de la série temporelle de données

Remblai, caractère du site modifié

Site abandonné après le 3e cycle

2 Zürichberg

101 Chamoson

3e

103 Härkingen

Début de l’échantillonnage lors du

104 Küssnacht

Début de l’échantillonnage lors du 3e cycle Exclu de la série temporelle de données

cycle Exclu de la série temporelle de données

105 Neuenburg

Début de l’échantillonnage lors du 3e cycle Exclu de la série temporelle de données

106 Vétroz

Début de l’échantillonnage en 2 006 lors
du 5e cycle, remplacement du site 101

Pas de données dans ce rapport

Depuis le lancement de l’observation à long terme en 1985, plusieurs sites de référence
NABO ont changé d’affectation, et il est devenu nécessaire d’affiner et d’actualiser les
catégories d’utilisation par rapport au troisième rapport de tendances NABO (Desaules et al. 2006) (cf. annexe A1). C’est ainsi que pour les herbages, la catégorie intermédiaire «peu intensif» a été introduite en complément des exploitations extensive et
intensive. Les sites forestiers sont désormais subdivisés en forêt de feuillus, forêt mixte
et forêt de conifères. Les sites de la catégorie «forêt mixte» sont dans la plupart des cas
d’anciennes forêts de conifères dont le peuplement a changé à la suite de dégâts de
tempête extrême (Vivian, Lothar) ou de changements d’exploitation et qui sont désormais constituées de feuillus et de résineux.
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1.2

Procédure et programme de mesures

1.2.1

Fichiers de données

Les trois fichiers de données suivants sont utilisés dans ce rapport pour évaluer les
tendances:
> Données de laboratoire validées (DL) (fig. 3)
> Données référencées (DR) (cf. 1.3)
> Données de l’analyse simultanée lors du quatrième cycle (DS) (fig. 4)

Les données de laboratoire validées comprennent les résultats des teneurs déterminées
au cours de chaque cycle de prélèvements.
Fig. 3 > Données de laboratoire validées

Représentation schématique des données de laboratoire validées: les couleurs indiquent lors de quel cycle l’extraction et l’analyse
ont été effectuées, les symboles lors de quel cycle le prélèvement et la préparation des échantillons ont été effectués. Pour les
quatre cycles, les deux étapes ont été effectuées au cours du même cycle de prélèvement.
Première
détermination

Echantillon composé

I

Teneur (analyse en laboratoire)
Légende
1 er cycle (prélèvement et préparation des échantillons 1985−1989)
2 e cycle (prélèvement et préparation des échantillons 1990−1994)
3 e cycle (prélèvement et préparation des échantillons 1995−1999)

II

4 e cycle (prélèvement et préparation des échantillons 2000−2004)

III

IV

Ce rapport d’état et d’évolution NABO se base comme les précédents sur les données
référencées. Celles-ci sont calculées à partir des données de laboratoire validées (fig. 3)
et des données issues de la mesure en simultané de l’échantillon du premier cycle de
prélèvements (cf. 1.3)
Pour le présent rapport, tous les échantillons archivés des trois premiers cycles de
prélèvements ont subi une nouvelle extraction et analyse, simultanément aux extractions et analyses des échantillons du quatrième cycle pour contrôler le système de
référencement (cf. points 1.3.2 & 2.1). Ces analyses constituent les données de
l’analyse simultanée, DS (fig. 4).
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Fig. 4 > Données de l’analyse simultanée

Représentation schématique des données de l’analyse simultanée du quatrième cycle. La couleur bleu indique que toutes les
analyses ont été réalisées simultanément à la fin du quatrième cycle de prélèvements.
Détermination à la fin du cycle
Première

I

Echantillon composé

1

Deuxième

Troisième

Quatrième

Légende
1 er cycle (prélèvement et préparation des échantillons 1985−1989)
2 e cycle (prélèvement et préparation des échantillons 1990−1994)
3 e cycle (prélèvement et préparation des échantillons 1995−1999)

II

III

IV

4 e cycle (prélèvement et préparation des échantillons 2000−2004).
Les échantillons du 4 e cycle n’ont été analysés qu’une fois
(premier = dernier).
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Description de l’ensemble du processus de mesure

L’ensemble du processus de mesure peut être subdivisé en différents processus partiels
(cf. fig. 5): délimitation du site, prélèvement des échantillons, transport et entreposage,
préparation physique, détermination de la teneur en matière sèche, stockage, extraction
chimique des échantillons, mesure de la teneur. Les étapes depuis la délimitation du
site jusqu’à l’entreposage des échantillons ont des effets sur les échantillons archivés.
Les effets de l’extraction chimique des échantillons et la mesure proprement dite se
répercutent quant à eux sur les résultats de laboratoire et sont donc identiques pour
toutes les déterminations de laboratoire, donc aussi pour les extraits issus des échantillons archivés. Les principaux facteurs d’influence des différentes étapes sont présentés
en détail à la fig. 5. Le diagramme en arêtes de poisson: «causes – effets» montre que
l’incertitude globale de l’analyse des échantillons de sol résulte de l’ensemble de ces
processus partiels et que ces derniers doivent donc être tous évalués et quantifiés
individuellement pour permettre une analyse complète de l’incertitude.
Fig. 5 > Diagramme causes-effets (Fishbone) des processus de mesure

Le diagramme Fishbone (arêtes de poisson) montre les incertitudes possibles au sein de la chaîne de mesures.
Site / surface
d’échantillonnage

Transport / entreposage
intermédiaire
Récipients contenant
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Délimitation

Refroidissement
Etat du sol

Stabilité

Utilisation
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Stabilité
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Pureté des produits
chimiques
Pertes de volume /
de masse

Température

Réduction de
l’échantillon

Détermination

Durée
Température
Erreur au pesage

Humidité
Contamination

Préparation chimique
de l’échantillon

Détermination de la matière
sèche
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1.2.3

Quantification de la qualité des mesures

Sans quantification appropriée de la qualité des mesures, les données ne peuvent être
interprétées et évaluées que de manière incomplète. Il est donc nécessaire de quantifier
les incertitudes de la mesure apparaissant aux différentes étapes de la chaîne du processus. L’incertitude de l’ensemble du processus, en tant qu’expression quantitative de la
qualité des mesures, correspond à la somme des variances des différentes composantes
de l’incertitude (Ramsey & Ellison 2007). Ces grandeurs d’influence peuvent être
subdivisées en paramètres individuels tels que répétabilité, comparabilité, justesse et
exactitude de répétition de la mesure/détermination. Les composantes et les paramètres
de l’incertitude sont présentés schématiquement à la fig. 6. Selon Ramsey & Ellison
(Ramsey & Ellison), l’incertitude globale U peut être estimée comme égale au double
de l’incertitude standard (Uc). Pour l’observation à long terme des sols, les paramètres
d’incertitude les plus importants sont la répétabilité (simultanéité) et l’exactitude de
répétition du processus de mesure (stabilité sur une période donnée).
Fig. 6 > Composantes et paramètres de l’incertitude dans le processus de mesure

Représentation schématique des composantes et des paramètres de l’incertitude
Composantes de l’incertitude
uPN
uPV
uLA
uC
U

uPN +

uPV +

u LA = u c ? 2x u

c

=

Incertitude d’échantillonnage
Incertitude de la préparation
des échantillons
Incertitude de l’analyse de laboratoire
Incertitude standard additionnée
Incertitude globale

U
Paramètres d’incertitude
Exactitude de répétition
de la mesure (stabilité)
Justesse
Comparabilité
Répétabilité

Si elles ne suffisent pas à faire une distinction précise entre les différentes composantes
de l’incertitude et les paramètres qui les constituent, les données disponibles permettent
néanmoins de répartir les composantes d’incertitude en deux catégories: l’échantillonnage (y compris la préparation des échantillons) et l’analyse en laboratoire (UBA
2011). Dans le cadre de ce rapport, l’attention se concentre sur la répétabilité et l’exactitude de répétition de la mesure (stabilité), qui sont des paramètres importants pour
l’observation à long terme (cf. 2.1). Les paramètres de la justesse et de la comparabilité
sont partiellement compris dans la précision de répétition de la mesure. On trouvera
une analyse plus détaillée de la comparabilité et de la justesse dans les deux rapports
sur les essais d’échantillonnage interlaboratoire de Wagner et al. (2001) et Desaules et
Dahinden (1994) ainsi que dans le rapport sur l’essai interlaboratoire OSol (Wächter
2012).
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Répétabilité et exactitude de répétition de la mesure dans l’observation à long terme des
sols

Les données disponibles pour le contrôle de la répétabilité et de la stabilité (exactitude)
de répétition de la mesure sont récapitulées schématiquement à la fig. 7.
Fig. 7 > Aperçu des données disponibles pour le contrôle de la répétabilité et de la stabilité de répétition de la mesure

Représentation schématique de toutes les données disponibles
Teneur (analyse en laboratoire)
Première

Deuxième

Troisième

Quatrième

Légende

I

1 er cycle (prélèvement et préparation des échantillons 1985−1989)
2 e cycle (prélèvement et préparation des échantillons 1990−1994)

Echantillon mixte

3 e cycle (prélèvement et préparation des échantillons 1995−1999)
II

4 e cycle (prélèvement et préparation des échantillons 2000−2004).
Les échantillons du 4 e cycle n’ont été analysés qu’une fois
(premier = dernier).

III

Analyses de laboratoire 1985‒1991
Analyses de laboratoire 1991‒1997

IV

Analyses de laboratoire 1995‒2000
Analyses de laboratoire 2005‒2009

Les possibilités d’utilisation des divers fichiers de données sont expliquées aux points
1.2.4.1 à 1.2.4.6. Le plan d’essai a la particularité d’être équilibré, autrement dit, les
interprétations se basent toujours sur les mêmes sites et sur le même nombre d’échantillons et d’analyses. Elles peuvent être plus ou moins nombreuses suivant la question
étudiée et l’ensemble de données.
1.2.4.1

Exactitude de répétition de la mesure lors des analyses (fichier de données A)

Les échantillons archivés du premier cycle de prélèvements (losange) ont été ré-extraits
et déterminés à chaque cycle d’analyses de laboratoire. Comme c’est toujours le même
échantillon qui a été utilisé, les résultats ne sont pas influencés par le prélèvement et la
préparation. Leur interprétation permet de quantifier l’exactitude de répétition de la
mesure et la répétabilité des analyses de laboratoire au cours des quatre cycles.

A

1
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1.2.4.2

Evolution temporelle de l’exactitude de répétition du laboratoire (fichier de données B)

Tous les résultats des échantillons archivés du premier cycle ont été ré-extraits et
déterminés lors de chaque cycle d’analyses de laboratoire. A partir des quatre échantillons composés du premier cycle, la répétabilité est examinée pour chaque cycle d’analyses. Cette procédure permet de quantifier d’une part l’exactitude de répétition du site
par rapport au premier cycle, c’est-à-dire la répétabilité du processus de mesure, et
d’autre part l’évolution temporelle de l’exactitude de répétition au laboratoire au cours
des quatre cycles.
1.2.4.3

D

Evolution temporelle de l’exactitude de répétition du prélèvement (fichier de données E)

L’évaluation porte sur les mêmes données que celles du fichier de données C (analyses
simultanées). Mais ici, la répétabilité des quatre échantillons composés a été déterminée pour chaque cycle de prélèvements. Cette procédure permet de quantifier d’une
part l’exactitude de répétition du site, et d’autre part l’évolution temporelle de l’exactitude de répétition du prélèvement.
1.2.4.6

C

Données de laboratoire validées des échantillons composés (fichier de données D)

Les échantillonnages et les analyses ont été effectués lors de différents cycles. Ces
données reflètent non seulement l’évolution effective des teneurs en polluants, mais
aussi l’exactitude et la répétabilité du prélèvement et des analyses en laboratoire. Ce
sont celles qui présentent la plus grosse incertitude de mesure. Une comparaison avec
le fichier des données C permet d’évaluer l’ordre de grandeur de l’exactitude de répétition de la mesure au laboratoire.
1.2.4.5

B

Echantillons composés analysés simultanément (fichier de données C)

Les échantillons composés du quatrième cycle ont été extraits et analysés en même
temps que les échantillons archivés des premier, deuxième et troisième cycles du même
site (analyse simultanée). Outre les évolutions effectives des teneurs en polluants lors
des quatre cycles, ces données reflètent également l’exactitude de répétition et la
qualité de la répétabilité du prélèvement et de la préparation des échantillons ainsi que
d’éventuelles modifications liées à l’archivage. En revanche, le paramètre de l’exactitude de répétition des analyses n’a pas d’incidence sur elles. En admettant que les
échantillons sont stables sur les quatre cycles, les données C sont celles qui présentent
l’incertitude de mesure la plus faible, car tous les échantillons d’un site des quatre
cycles sont mesurés «simultanément» et avec le même calibrage.
1.2.4.4
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E

Evolution temporelle de l’exactitude de répétition du site (fichier de données F)

L’évaluation porte sur les mêmes données que celles du fichier de données D (données
laboratoire validées). Mais ici la répétabilité de l’échantillonnage et des analyses est
déterminée pour chaque cycle de prélèvements à partir des quatre échantillons composés. La répétabilité s’améliore si le personnel est bien formé, le processus de mesure
robuste et les travaux exécutés de manière précise et soignée.

F
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Le tab. 2 présente l’évaluation des influences du prélèvement et de la préparation des
échantillons composés, ainsi que des analyses sur chaque fichier de données.
Tab. 2 > Influences du prélèvement et de la préparation des échantillons composés ainsi que des analyses, sur les fichiers de données
Données influencées
par

Fichier A

Fichier B

Fichier C

Fichier D

Fichier E

Fichier F

Exactitude de
répétition de la
mesure*

Exactitude de
répétition du laboratoire*

Analyse simultanée
des échantillons

Données de labora- Exactitude de
toire des échantillons répétition du prélèvement*

Exactitude de
répétition du site*

Prélèvement et préparation des échantillons
Site

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Exactitude de
répétition

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

Répétabilité

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Cycle

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Stabilité

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Justesse

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Cycle

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Analyses

* Ces termes sont définis dans le glossaire.

1.2.5

Programme analytique et méthode

Le programme analytique 2005–2009 se limite aux teneurs en métaux lourds dans le
sol (0–20 cm), mesurées en teneur totale selon l’OSol (1998). A l’exception du fluor
qui, en l’état actuel des connaissances, ne pose plus de problème grave en Suisse
depuis que les sources d’émission ont été supprimées (ORRChim 2005), tous les
éléments de l’OSol – cadmium, chrome, cuivre, mercure, molybdène, nickel, plomb,
zinc et cobalt – ont été analysés. Le molybdène a été intégré pour la première fois dans
le programme analytique. D’autre part, la teneur en phosphore a également été analysée dans l’extraction HNO3.
Toutes les mesures ont été faites avec un spectromètre de masse à plasma induit (ICPMS) Varian sauf pour le mercure, qui a été déterminé par spectrométrie à fluorescence
à vapeur froide. Les analyses ont été effectuées par le département de chimie analytique de la station de recherches Agroscope Reckenholz-Tänikon ART. Tous les résultats sont exprimés en milligrammes par kilogramme de matière sèche (mg/kg MS).
Par ailleurs, les paramètres pédologiques du pH (CaCl2), du carbone organique selon la
méthode de référence FAL (FAL et al. 1996 ss) et du phosphore par extraction HNO3
ont également été mesurés.
Les systèmes d’analyse des précédents cycles peuvent être identifiés dans les notes au
bas du tab. 3.
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1.2.6

Limites de quantification

Les limites de quantification des différents éléments sont indiquées au tab. 3. A l’exception du cadmium, du mercure et du molybdène, elles sont nettement inférieures aux
plages de concentration fréquentes. Celle du cadmium est sensiblement plus élevée
depuis le passage de l’ICP-MS à l’ICP-AES. Quant au molybdène, la méthode utilisée
ne permet pas de déterminer les quantités des teneurs de fond typiques pour les sites
NABO, car plus de 80 % des valeurs mesurées sont inférieures à la limite de quantification.
Tab. 3 > Limites de quantification en mg/kg de matière sèche
Elément
Cd

Premier cycle1

Deuxième cycle1

Troisième cycle1, 4 Quatrième cycle5

0,01

0,01

0,01

0,19

Teneurs fréquentes2
(80 % des valeurs)
0,119–0,511

Cu

2,5

2,5

1,0

1,5

7,05–39,24

Pb

10,0

10,0/0,133

2,5

2,2

16,73–41,40

Zn

4,0

4,0

2,5

9,8

39,32–95,86

0,005

0,005

0,005

0,075

0,049–0,159

Cr

5,5

5,5

0,5

0,4

14,69–41,82

Ni

5,0

5,0

0,5

1,2

8,06–42,10

Co

0,1

0,1

0,01

0,4

3,45–10,85

Mo

-

-

-

0,764

0,7646

P

-

-

-

28

303–1 342

Hg7

Valable uniquement pour les sites NABO 1 à 102; le cycle initial pour les sites 103 à 105 date de 1999.
2 10 % à 90 % des quantiles des teneurs référencées du 4 e cycle (2000–2004), données référencées
3 Passage de FAAS à GAAS en juillet 1993
4 Passage à ICP-MS dès janvier 1995
5 Mesures avec ICP-AES
6 >80 % des mesures inférieures à la limite de détermination
7 Mesures pour les trois premiers cycles effectuées par un laboratoire externe
1

1.3

Système de référencement

1.3.1

Le principe

Une série temporelle de données de laboratoire (symbolisées par un losange) du premier au quatrième cycle de prélèvement qui couvre une période de quinze ans est
présentée à titre d’exemple à la fig. 8. Elle fait apparaître une diminution monotone des
teneurs. Celles-ci passent d’environ 27 mg/kg au premier cycle à environ 22 mg/kg au
quatrième. Entre les cycles, les appareils d’analyse et le personnel de laboratoire ont
changé du moins en partie, de sorte que ces données déterminées par le laboratoire
(données de laboratoire, DL) expriment non seulement des modifications effectives,
mais également des effets de laboratoire.
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Fig. 8 > Exemple de série temporelle de données de laboratoire
32

Série temporelle
(données de laboratoire,
DL)

Teneur (mg/kg MS)

30
28
26
24
22
20

1

2

Cycle

3

4

Pour pouvoir éliminer cet effet de laboratoire, l’échantillon mixte prélevé sur un site
donné lors du cycle initial est ré-extrait et mesuré lors de chacun des cycles suivants
(donc après 5, 10 et 15 ans) en même temps que l’échantillon du nouveau cycle. Les
résultats de la mesure de l’échantillon mixte du cycle initial répétée après cinq, dix et
quinze ans (données issues de l’analyse répétée de l’échantillon de référence du site =
données répétées, DLr) sont symbolisés par un carré à la fig. 9. En admettant que
l’échantillon de référence du site ne subit aucune modification au cours de son archivage et que l’exactitude de la répétition de la mesure au laboratoire est parfaite, la valeur
attendue pour l’échantillon de référence du site devrait être la même après cinq ans que
celle de la détermination initiale. Or, comme le montre la fig. 9, la teneur effectivement
mesurée pour l’échantillon de référence du site s’en écarte d’environ 5 mg/kg (Δ1 à la
fig. 9). Comme il a été démontré que les échantillons archivés du NABO restaient
stables pendant au moins treize ans (Bürgin et al. 2007), on peut en conclure que la différence mesurée est due à une exactitude imparfaite de la répétition de la quantification
lors de l’analyse en laboratoire («effet de laboratoire»). Si l’on veut pouvoir comparer
directement les résultats des quatre cycles, cet effet de laboratoire doit être éliminé.
Fig. 9 > Exemple de la mesure de l’échantillon mixte du cycle initial répétée après 5, 10 et 15 ans
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28
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Dans notre exemple, la différence entre la mesure initiale et la mesure cinq ans plus
tard du même prélèvement initial est de 5 mg/kg, cela signifie que la mesure du prélèvement du deuxième cycle, donnée de laboratoire symbolisée par un losange, doit être
corrigée de 24 mg/kg à 29 mg/kg (Δ1), la donnée corrigée de la sorte est symbolisée
par un cercle et dénommée donnée référencée DR (fig. 10).
Fig. 10 > Exemple de série temporelle avec données référencèes

Teneur (mg/kg MS)

32

Série temporelle
(données de laboratoire, DL)

30

Données issues de l’analyse
répétée de l’échantillon du
1er cycle, (DLr)

28
Δ1

26

Série temporelle de données
référencées, DR

24
22
20

Δ 1 Différence entre DL et DLr
1

2
3
Cycle et détermination

4

En effectuant ces corrections pour chaque donnée d’un cycle, on obtient la série temporelle référencée (fig. 11) sur laquelle se base le rapport de tendance NABO.
L’ensemble des séries temporelles de données de laboratoire référencées des éléments
chimiques déterminés constitue le fichier des données référencées NABO.
Fig. 11 > Exemple de série temporelle référencée et de données de laboratoire
32

Teneur (mg/kg MS)

1

Série temporelle
(données de laboratoire, DL)

30

Données issues de l’analyse
répétée de l’échantillon du
1er cycle, (DLr)

28
26

Série temporelle de données
référencées, DR

24
22
20

1

2
3
Cycle et détermination

4

Observatoire national des sols (NABO) 1985 à 2004

Vérification du système de référencement

Dans le cadre du quatrième cycle, le système de référencement utilisé par l’Observatoire national des sols (cf. 1.3.1) a été contrôlé afin de savoir s’il permet d’éliminer
réellement l’effet de laboratoire et donc d’obtenir des résultats corrects. Entre novembre 2005 et avril 2009, tous les échantillons composés (quatre) d’un site NABO prélevés du premier au quatrième cycle ont été ré-extraits et mesurés dans la même série
d’analyses, avec la même calibration («mesure simultanée», symbolisé par une croix de
St-André à la fig. 12). Cette procédure a été répétée pour tous les sites de référence
NABO. L’ensemble des valeurs ainsi obtenues forme le fichier des «données simultanées, DS», ces données sont présentées pour la première fois dans un rapport NABO.
Fig. 12 > Exemple de séries temporelles des données mesurées, référencées et simultanées
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1.3.3

Evaluation de la qualité de système de référencement

Les séries temporelles des données de l’analyse simultanée de tous les échantillons du
réseau NABO présentent une exactitude analytique maximale, car tous les échantillons
sur lesquels elles se basent ont été analysés dans la même série analytique et avec la
même calibration. On peut donc partir du principe que les mesures simultanées sont
celles qui reflètent le mieux l’évolution effective des teneurs dans un site donné. Elle
permettent ainsi de vérifier la qualité du système de référencement d’après les écarts
entre les modifications mesurées après cinq et dix ans dans les séries des données
référencées et les données de l’analyse simultanée. La fig. 13, basée sur l’exemple de la
fig. 12, illustre ce principe. Les variations des teneurs des deux séries temporelles entre
le premier et le quatrième cycle y sont également présentées. La série temporelle
référencée fait apparaître un écart de +1,5 mg/kg au deuxième cycle, et de -1,5 mg/kg
au troisième cycle par rapport à la série de l’analyse simultanée. Dans cet exemple,
l’analyse des séries temporelles des données référencées donne une incertitude supplémentaire située dans une fourchette de -1,5 à +1,5 mg/kg.
Comme le montre l’exemple des teneurs (fig. 12) et des variations mesurées (fig. 13),
les courbes des données référencées et de l’analyse simultanée sont très semblables,
alors que celle des données laboratoire s’en écarte nettement et conduirait à d’autres
conclusions. Le mécanisme de correction permet d’améliorer la base d’analyse et
d’interprétation des résultats.

Variation de la teneur (mg/kg MS)

Fig. 13 > Comparaison de la variation des séries temporelles basées sur les données référencées et sur les
données de l’analyse simultanée
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Mise en valeur des données et présentation
Les mises en valeur des données de l’ensemble des sites sont réalisées aussi bien de
manière stratifiée en fonction de l’utilisation du sol, que de manière individuelle au
niveau des sites. Les résultats individuels figurent principalement dans les annexes, à
l’exception de certains sites qui sont également présentés dans le texte à titre
d’exemple.
Comme pour le troisième cycle (Desaules et al. 2006), les évaluations des sites individuels reposent sur les moyennes, celles des groupes de sites sur la médiane. Les groupes de sites pour lesquels on dispose d’un nombre suffisant d’échantillons sont représentés sous forme de box-plots (boîtes à moustaches) (cf. annexe A2), ceux ayant
moins de cinq valeurs sous forme de point.

1.4.1

Fichiers des données utilisées

Les fichiers de données pertinentes pour les évaluations des sites et des tendances
générales sont les suivants:
>
>
>
>
>
>
1.4.2

Données de contrôle (DC)
Données de statut
Données de séries temporelles
Données laboratoire validées (DL)
Données référencées (DR)
Données simultanées (DS)

Point 2.1
Point 2.3
Point 2.4
Point 2.2 et 2.5
Point 2.2 et 2.5
Point 2.2 et 2.5

Bases d’évaluation

Les teneurs en polluants sont évaluées sur la base des valeurs indicatives, des seuils
d’investigation et des valeurs d’assainissement fixés par la loi à l’annexe I de l’ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OSol 1998). Pour le cobalt, l’évaluation se base
sur la valeur indicative de l’ordonnance du 9 juin 1986 sur les polluants du sol
(OSol 1986) utilisée à titre indicatif comme valeur de prévention.
Les variations entre deux cycles de mesure dans les données référencées sont considérées comme importantes lorsqu’elles représentent plus de 5 % de la valeur indicative.
En raison des insuffisances méthodologiques dans la quantification des différentes
incertitudes sur l’ensemble du processus de mesure, on a renoncé à faire une distinction
entre modifications significatives et non significatives des teneurs.

1.5

Publication des données
Les rapports de l’Observatoire national des sols NABO sont publiés sur le site internet
de l’OFEV (www.nabo.admin.ch). Les annexes A3 à A5 de ce rapport ne sont disponibles qu’au format électronique.
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2 > Résultats et discussion
Ce chapitre débute par des explications et vérifications des données techniques de base concernant la qualité
des mesures (2.1 et 2.2). Les lecteurs principalement intéressés par les résultats de l’observation à long terme
peuvent sauter directement au point 2.3 pour consulter le rapport sur l’état des sols.

2.1

Qualité des mesures
Comme cela a été expliqué au point 1.2.2, la répétabilité et l’exactitude de répétition de
la mesure ont une grande importance pour la qualité des mesures effectuées dans le
cadre de l’observation à long terme des sols. Ces paramètres et leurs conséquences
pour l’observation à long terme des sols sont décrits en détail ci-après.
Pour les analyses ci-dessous, seuls ont été retenus les sites présentant des mesures
valables pour les quatre échantillons composés et les quatre cycles. Ils constituent le
fichier des données de contrôle (DC). Le nombre de sites pris en considération peut
varier selon les données et la question étudiée. Le mercure a été exclu de ces analyses,
car sa quantification comporte une grande incertitude analytique. Les éléments examinés sont donc le cadmium, le cobalt, le chrome, le cuivre, le nickel, le plomb et le zinc.
Les résultats du cobalt (élément essentiellement d’origine géogène) et du zinc
(d’origine géogène et anthropique) sont indiqués séparément à côté des résultats de
l’ensemble des éléments examinés. Tous les résultats sont présentés sous forme de boxplots (cf. annexe A2). L’axe Y correspond au coefficient de variation (CV %) en tant
que mesure de la qualité de la répétabilité et de l’exactitude de répétition de la mesure.
Les résultats complets de chaque élément sont présentés séparément à l’annexe A3.
Pour les comparaisons entre deux fichiers de données (2.1.7 à 2.1.10), l’analyse se
limite aux intersections des fichiers. De cette manière, on est sûr qu’aucun artefact lié
aux divers fichiers de données n’influence le résultat.
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Exactitude de répétition de la mesure lors des analyses
Fig. 14

Fichier des données A

Boxplot der Variationskoeffizienten im Datensatz A

Exactitude de répétition des analyses des quatre échantillons composés par analyte sur quinze ans. L’axe Y est interrompu à 25 %.
n=116

A

Analyte

Le fichier des données A comprend les échantillons de référence de tous les sites pour
lesquels quatre échantillons composés étaient disponibles pour les quatre cycles. La
dispersion du coefficient de variation diffère selon l’analyte (élément déterminé). Le
zinc présente l’exactitude de répétition de la mesure la plus élevée et le cobalt la plus
faible. Pour les analytes du cuivre, du plomb et du nickel, les exactitudes sont très
proches et se situent entre le zinc et le cobalt (cf. fig. 14).
Le cadmium et le mercure ne sont pas présentés ici en raison du faible nombre de sites
répondant au critère des quatre échantillons composés pour les quatre cycles.
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2.1.2

Evolution temporelle de l’exactitude de répétition du laboratoire

Fichier de données B

Fig. 15 > Box-plots des coefficients de variation dans les données B

Evolution temporelle de l’exactitude de répétition du laboratoire pour les quatre déterminations. L’axe Y est interrompu à 25 %.
Elément: Co

Elément: Zn

n=70

n=71

Eléments: Cd, Co, Cr,
Cu, Ni, Pb, Zn
n=385

B

Détermination

Détermination

Détermination

Grâce à la répétition de la mesure des échantillons du cycle initial à chaque nouveau
cycle, il est possible de présenter le coefficient de variation dans le temps (exactitude
de répétition du laboratoire). L’évolution montre que le deuxième et le troisième cycles
sont pratiquement identiques pour l’ensemble des sites, alors que des différences
significatives apparaissent entre le premier et le quatrième cycles. L’exactitude est
moins bonne dans le premier cycle et meilleure dans le quatrième (médiane plus basse,
écart interquartile moins étendu [boîte 50 %]). D’une manière générale, l’exactitude
tend à s’améliorer d’un cycle à l’autre.
Au niveau des analytes d’éléments (Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) considérés individuellement, l’image peut s’inverser. Dans le cas du cadmium, l’exactitude maximale est
atteinte dans le troisième cycle, et c’est dans le quatrième cycle qu’elle est la plus
faible (cf. annexe A3, fig. 1). Ici, les mesures sont très proches de la limite de détermination (cf. tab. 3) et entraînent une dispersion accrue des valeurs. Les résultats pourraient être améliorés en employant une méthode d’analyse plus sensible, comme l’ICPMS qui a été utilisé dans le troisième cycle.
Certains éléments, comme le cobalt, montrent par contre une amélioration constante de
l’exactitude entre le premier et le quatrième cycle. Celle-ci se traduit par une dispersion
réduite (écart interquartile plus faible [boîte à 50 %]) et un abaissement de la médiane
entre le premier et le quatrième cycles. En ce qui concerne le zinc, représentant des
éléments d’origine à la fois anthropique et géogène, l’exactitude de répétition du laboratoire est presque constante entre le deuxième et le quatrième cycles (cf. fig. 15).
Considérée par rapport à l’ensemble des analytes, la routine de laboratoire s’est constamment améliorée au cours des quatre cycles.
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Echantillons composés de l’analyse simultanée

Fichier des données C

Fig. 16 > Box-plots des coefficients de variation dans les données C

Dispersion dans les quatre échantillons composés lors de l’analyse simultanée. L’axe Y est interrompu à 25 %. Le cadmium n’est
pas représenté en raison du faible nombre de résultats valables.
n=132

C

Analyte

Les données C comprennent tous les résultats de l’analyse simultanée, ce qui signifie
que ces échantillons ont été analysés sur une période relativement courte et que les
variations analytiques devraient donc être minimales.

La fig. 16 le confirme: l’étendue des boîtes est très faible, autrement dit le coefficient
de variation est réduit, et la médiane se situe à un niveau bas (inférieur à 5 %). Le
niveau des coefficients de variation ne montre pas de différences significatives entre
les différents analytes (les encoches des boîtes sont au même niveau).
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2.1.4

Echantillons mixtes des données de laboratoire

Fichier des données D

Fig. 17 > Box-plots des coefficients de variation dans les données D

Dispersion analytique des mesures effectuées à différents moments. L’axe Y est interrompu à 25 %.
n=96

D

Analyte

Les données D (fig. 17) sont basées sur les résultats de la première analyse effectuée
sur un échantillon mixte (donc sur 4 cycles). Ce qui signifie que la préparation et les
analyses en laboratoire ont été réalisées à quatre moments différents sur une période de
plus de quinze ans. Comme on pouvait s’y attendre, la variabilité est ici relativement
élevée. On notera que le cobalt, le plomb et le nickel présentent une différence significative par rapport au cuivre et au zinc (les encoches des boîtes sont décalées). Les
boîtes les plus allongées montrent que la dispersion est en général plus importante. La
comparaison entre le fichier des données de laboratoire (données D) et le fichier des
données de l’analyse simultanée (données C) le montre encore plus clairement (cf.
fig. 20).
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Evolution temporelle de l’exactitude de répétition du prélèvement

Fichier des données E

Fig. 18 > Box-plots des coefficients de variation dans les données E

Evolution temporelle de l’exactitude de répétition du prélèvement
Elément: Co

Elément: Zn

n=69

n=70

Eléments: Cd, Co, Cr,
Cu, Ni, Pb, Zn
n=453

E

Cycle

Cycle

Cycle

L’analyse simultanée des échantillons du premier au quatrième cycle montre des
niveaux de dispersion (CV) très proches. Aucune différence significative n’apparaît
entre les cycles; les intervalles de confiance à 95 % de la médiane (encoche de la boîte)
sont à la même hauteur (fig. 18). Cela signifie que le prélèvement et la préparation des
échantillons des quatre cycles sont reproductibles et que l’exactitude de répétition du
prélèvement nécessaire pour l’observation à long terme des sols est assurée.
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2.1.6

Evolution temporelle de l’exactitude de répétition du site

Fichier des données F

Fig. 19 > Box-plots des coefficients de variation dans les données F

Evolution temporelle de l’exactitude de répétition du site
Elément: Co

Elément: Zn

n=68

n=70

Eléments: Cd, Co, Cr,
Cu, Ni, Pb, Zn
n=374

F

Cycle

Cycle

Cycle

En ce qui concerne l’exactitude de répétition du site, le premier cycle se distingue
nettement des autres (fig. 19). Le comportement varie toutefois selon les analytes. Pour
le cobalt, c’est surtout le premier cycle qui s’écarte vers le haut. Pour le zinc, l’emplacement de la médiane et l’étendue de l’écart interquartile (boîte 50 %) s’abaissent à
chaque cycle, ce qui indique que les analyses s’améliorent avec le temps. Pour le
cadmium (cf. annexe A3, fig. 3), c’est le troisième cycle qui diffère des autres et pour
le cuivre, le deuxième cycle. On peut en conclure que les incertitudes analytiques
varient d’un analyte à l’autre.
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Influence des différents moments d’analyse sur l’exactitude

Fichiers des données C et D

Entre le premier et le quatrième cycles, quinze ans se sont écoulés. Après le troisième
cycle, le laboratoire a été transféré de Liebefeld à Zurich, l’ensemble du personnel a
changé et la technique d’analyse a été modifiée pour passer à l’ICP-AES. Ces facteurs
peuvent entraîner une dispersion supplémentaire qui est contenue dans le fichier des
données D (cf. fig. 20, box-plots rouges).
La mesure simultanée des échantillons de tous les cycles (données C, boîtes orange)
minimalise les perturbations occasionnées par ces modifications. En comparant les
deux fichiers de données (fig. 20), il est possible d’évaluer l’étendue de la dispersion
imputable au laboratoire au cours de ces quinze ans.
Fig. 20 > Exactitude de répétition de la mesure du laboratoire: influence de différents cycles d’analyse sur l’exactitude de répétition des analyses

Comparaison de l’analyse simultanée (données C, orange) avec les mesures des quatre échantillons effectuées lors des quatre
cycles (données D, en rouge). L’axe Y est interrompu à 25 %.
n=252

C
D
Analyte

Logiquement, la dispersion est plus petite et à un niveau plus bas dans l’analyse simultanée (box-plots orange) que dans les mesures effectuées à quatre moments différents
sur quinze ans (données de laboratoire, box-plots rouges). Les différences varient selon
l’analyte, elles sont très marquées pour le cobalt et par comparaison plus faibles pour le
zinc. Mais même pour ce dernier, la médiane des données de laboratoire se situe à un
niveau deux fois plus élevé (5 à 8 %) que celle de l’analyse simultanée (3 à 4 %). Cela
est dû en grande partie aux limites de l’exactitude de répétition de la mesure au laboratoire sur une période de quinze ans.
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2.1.8

Comparaison de l’exactitude de répétition du laboratoire avec l’exactitude de répétition
du site

Fichiers des données B et F

Par rapport au point ci-dessus, ces deux fichiers de données reproduisent l’évolution
temporelle de la dispersion. Les données F comprennent la dispersion liée au prélèvement et aux différents moments d’analyse (exactitude de répétition du site). Les données B en revanche ne contiennent que la dispersion du laboratoire (exactitude de
répétition du laboratoire), car les analyses portent toujours sur les mêmes échantillons
du premier cycle.
Fig. 21 > Comparaison de l’exactitude de répétition du laboratoire avec l’exactitude de répétition du site (Fichiers des données B et F)

Comparaison entre l’exactitude des quatre cycles (données F, en bleu) et l’analyse répétée des échantillons du premier cycle
(données B, en rose). L’axe Y est interrompu à 25 %.
Elément: Co

Elément: Zn

n=68

n=70

Eléments: Cd, Co, Cr,
Cu, Ni, Pb, Zn
n=374

B
F
Cycle

Cycle

Cycle

La superposition de l’exactitude de répétition du laboratoire (données B) avec l’évolution temporelle de l’exactitude de répétition du site (données F) (cf. fig. 21) montre que
les deux fichiers coïncident grandement. Logiquement, la dispersion de l’exactitude de
répétition du laboratoire est plus faible que celle du site, car elle n’est pas influencée
par les différences de prélèvement et de préparation des échantillons. Le prélèvement
initial dans les données B est identique à la première détermination dans les données F.
L’évolution synchrone des deux séries de boîtes à moustaches indique que la dispersion de l’exactitude de répétition du site dépend de la qualité des analyses. Le prélèvement et la préparation des échantillons élargissent la dispersion des coefficients de
variation, alors que l’analyse détermine le niveau (médiane) de l’exactitude de répétition. Le résultat montre que le prélèvement et la préparation des échantillons n’ont
guère varié sur quinze ans. Par contre, la méthode d’extraction a subi de petites modifications lors du quatrième cycle. Le tab. 3 permet de constater que les mesures des deux
premiers cycles ont été réalisées avec la technique d’analyse AAS, celles du troisième
cycle avec l’ICP-MS et celles du quatrième cycle avec l’ICP-AES. Pour l’évaluation
définitive, il faut tenir compte des données de l’analyse simultanée (cf. 2.1.9).
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Comparaison de l’exactitude de répétition du laboratoire avec l’exactitude de répétition
du cycle

Fichiers des données B et E

L’analyse simultanée, à celle du quatrième cycle, de l’ensemble des échantillons des
précédents cycles permet de réduire à un minimum la variabilité analytique. La figure 22 présente une comparaison des analyses des échantillons du cycle initial répétées
à chaque nouveau cycle (données B) avec les résultats de l’analyse simultanée (données E).
La variabilité des données B est influencée par les méthodes d’analyse utilisées lors des
différents cycles. Pour les données E, le prélèvement et la préparation des échantillons
jouent un rôle, mais la variabilité analytique est minimale, car les analyses ont été
effectuées simultanément.
Fig. 22 > Comparaison de l’exactitude de répétition du laboratoire avec la précision de répétition du cycle (Fichiers des données B et E)

Exactitude de mesure: comparaison entre l’analyse simultanée (données E, en vert,) et les quatre différents cycles (données B, en
rose). L’axe Y est interrompu à 25 %.
Elément: Co

Elément: Zn

n=69

n=70

Eléments: Cd, Co, Cr,
Cu, Ni, Pb, Zn
n=377

B
E
Cycle

Cycle

Cycle

Sur les quatre cycles et l’ensemble des analytes, les coefficients de variation de l’analyse simultanée (en vert) et des analyses répétées du premier cycle (en rose) sont
pratiquement identiques. Seul le premier cycle présente une différence marquée (boîte
à 50 % élargie) entre l’exactitude de répétition au laboratoire et l’analyse simultanée.
La routine analytique n’avait pas encore atteint le niveau des cycles suivants.
On notera qu’au deuxième et au troisième cycles, l’encoche des données B se trouve à
un niveau plus élevé que dans les données E. Les différences sont faibles (moins de
5 % de CV), mais statistiquement significatives. La position différente de l’encoche
montre que la médiane de la dispersion des coefficients de variation est légèrement
plus élevée dans les échantillons mesurés à des moments différents que dans les analy-
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ses simultanées. Cela signifie que les analyses influent plus ou moins fortement sur la
variabilité selon le moment. Les différences varient toutefois d’un analyte à l’autre
(fig. 22): elles sont relativement importantes pour le cobalt, et plutôt faibles pour le
zinc.
2.1.10

Comparaison de l’exactitude de répétition du cycle avec l’exactitude de répétition du site

Fichiers des données E et F

La fig. 23 présente une comparaison entre l’exactitude de répétition du site pour les
quatre cycles (bleu) et celle des analyses simultanées (vert). La seule différence entre
les deux données est le moment de l’analyse (cf. tab. 2). Toutes les autres influences
sont identiques.
Fig. 23 > Comparaison de l’exactitude de répétition du cycle avec l’exactitude de répétition du site (données E et F)

Comparaison de l’exactitude de répétition du cycle (données E, en vert) avec l’exactitude de répétition du site (données F, en
bleu). L’axe Y est interrompu à 25 %.
Elément: Co

Elément: Zn

n=68

n=70

Eléments: Cd, Co, Cr,
Cu, Ni, Pb, Zn
n=373

E
F
Cycle

Cycle

Cycle

Comme dans la comparaison des données B et F (cf. 2.1.8), les données E de l’analyse
simultanée (vert) sont les plus précises. La médiane se situe à un niveau significativement plus bas, son emplacement ne dépend que du moment de l’analyse. Les données
E et F du quatrième cycle sont identiques. Ces résultats montrent que la méthode
d’analyse influe de manière significative sur la variabilité des données. Celle-ci est plus
élevée au premier cycle qu’aux suivants, mais pratiquement identique au deuxième et
au troisième cycles. Au quatrième cycle, les box-plots des fichiers des données E et F
sont totalement superposées, car basés sur des données identiques.
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Qualité du système de référencement
La qualité du système de référencement (cf. 1.3.3) est vérifiée ici en comparant les
teneurs des séries temporelles figurant dans un fichier des données de statut issues des
fichiers des données de laboratoire validées, des fichiers des données référencées et des
fichiers des données de l’analyse simultanée.
Les différences sont particulièrement évidentes lorsque les trois séries temporelles sont
présentées simultanément. Les fig. 24 et fig. 25 montrent l’évolution au cours des
quatre cycles des teneurs moyennes en plomb et en nickel de six sites de références
sélectionnés du NABO.
Fig. 24 > Comparaison des teneurs moyennes en plomb dans les trois fichiers de données

Présentation de l’évolution de la teneur moyenne en plomb sur les quatre cycles (15 ans) dans des sites sélectionnés.
Site n°

Légende des données
rouge:
laboratoire
noir:
référencées
gris:
analyse simultanée
- - - - - valeur indicative (50 mg/kg)

En général, les programmes d’observation à long terme des sols ne disposent que des
données de laboratoire. Sur la fig. 24, celles-ci (courbe rouge) font apparaître une forte
à très forte augmentation de la teneur en plomb dans les 20 premiers cm de sol sur les
sites n° 1 Tänikon et n° 8 Rothenfluh, cette hausse entraînant un dépassement d’environ 15 mg/kg de la valeur indicative dans le site n° 8 lors du quatrième cycle. Les
résultats des données référencées sur quinze ans (courbe noire) n’indiquent par contre
qu’une faible augmentation de la teneur en plomb dans ces deux sites. Ce constat est
confirmé par les échantillons analysés simultanément (courbe grise). Pour ces sites,
l’abandon du référencement conduirait à des erreurs d’interprétation des résultats
Sur les sites n° 4 Conthey et n° 39 Kiesen, les résultats des données d’analyse indiquent une diminution notable des teneurs sur les quatre cycles. Mais d’après les données référencées, on peut supposer que les teneurs sont pratiquement constantes, ce qui
est confirmé par les données de l’analyse simultanée. Dans ces sites aussi, l’abandon
du référencement conduirait à des conclusions erronées.

2

41

> Résultats et discussion

Dans les sites n° 11 La Sarraz et n° 18 Langenthal, l’évolution des trois séries de données est pratiquement identique. Le référencement n’a pas d’influence sur les interprétations.
La comparaison des séries temporelles issues des fichiers des données référencées et de
l’analyse simultanée montre une évolution la plupart du temps parallèle. On peut en
conclure que les données référencées reproduisent correctement les modifications, bien
que le niveau des courbes ne soit pas identique. Cela s’explique par le fait que sur la
période de quinze ans séparant le premier du quatrième cycle, le personnel de laboratoire, les appareils et les systèmes de mesure ont changé. Entre les teneurs mesurées
après quinze ans lors de l’analyse simultanée et celles des données référencées, on
observe ainsi une différence de +12 mg/kg pour le site n° 8, et de -10 mg/kg pour le
site n° 39. Dans les sites n° 11 et 18 en revanche, les teneurs déterminées sont pratiquement identiques.
Fig. 25 > Comparaison des teneurs moyennes en nickel dans les trois fichiers de données

Présentation de l’évolution de la teneur moyenne en nickel sur les quatre cycles (15 ans) dans des sites sélectionnés.
Site n°

Légende des données
rouge:
laboratoire
noir:
référencées
gris:
analyse simultanée
- - - - - valeur indicative (50 mg/kg)

Les teneurs en nickel présentent de plus fortes amplitudes dans les données de laboratoire que dans les données référencées et celles de l’analyse simultanée, et cela dans la
sélection des six sites de référence du NABO (fig. 25). Les résultats des données
référencées et de l’analyse simultanée montrent que les teneurs en nickel sont restées
constantes pendant les quinze ans dans les six sites. Mais là aussi, on observe dans
certains sites (p. ex. n° 8) des différences de niveau notables entre ces deux données. La
position différente des données référencées par rapport à celles de l’analyse simultanée
s’explique par des niveaux de mesures différents entre le premier (FAAS) et le quatrième cycles (ICP-AES).
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Dans le cas du plomb et du nickel, les résultats des trois fichiers de données des quatre
cycles permettent de faire les constats suivants:
> Les systèmes d’analyse utilisés durant la période de quinze ans ont changé. Le

fichier des données de laboratoire n’est pas approprié pour évaluer l’évolution des
teneurs dans le cadre de programmes d’observation à long terme des sols.
> Les différences sont plus ou moins prononcées selon l’élément, le site et le cycle de
prélèvements. L’amplitude des écarts dépend de l’élément.
> Les séries temporelles issues des fichiers des données référencées et des données de
l’analyse simultanée sont pratiquement parallèles. Le système de référencement
permet de reproduire correctement l’évolution des teneurs sans introduire de variabilité notable. Le système de référencement remplit donc les exigences qualitatives
requises pour l’évaluation des changements.
> Les différences de niveau entre les données référencées et celles de l’analyse simultanée sont dues à des différences de niveau de mesure entre le premier et le quatrième cycles. Pour pouvoir estimer la justesse des teneurs mesurées et garantir en particulier une évaluation correcte des dépassements des valeurs indicatives, des seuils
d’investigation et des valeurs d’assainissement, il faudrait disposer de références
supplémentaires stables dans le temps (échantillons certifiés) à partir desquelles le
niveau du système de mesure pourrait être évalué de manière uniforme.
Il est possible de quantifier la qualité du système de référence en comparant le parallélisme des écarts de mesure entre les données référencées et les données de l’analyse
simultanée. Pour ce faire, les écarts ont été calculés pour les fichiers du deuxième et du
troisième cycles – cf. description sous 1.3.3.
Dans les fig. 26 (plomb) et fig. 27 (nickel), les écarts de mesure entre les données
référencées et les données de l’analyse simultanée pour les fichiers du deuxième et du
troisième cycles sont présentés sous forme de diagramme de dispersion (à gauche) et
de box-plots (à droite) pour l’ensemble des sites. Les box-plots permettent de constater
que sur la moyenne de l’ensemble des sites, l’évolution des données référencées correspond à celle des données de l’analyse simultanée. Pour le plomb, les écarts varient
dans une fourchette de -1 à +1 mg/kg dans 50 % des sites. Les écarts sont encore plus
réduits pour le nickel: dans la moitié des sites, ils se situent dans une fourchette de
-0,5 et +0,5 mg/kg.
Les écarts importants, c’est-à-dire supérieurs à 5 % de la valeur indicative (2,5 mg/kg
pour le plomb et le nickel), entre les données référencées et les données de l’analyse
simultanée, sont peu nombreux et se rencontrent plutôt pour le plomb que pour le
nickel.
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Fig. 26 > Ecarts de mesure entre les valeurs référencées et les valeurs de l’analyse simultanée calculées
pour le 2e et le 3e cycles pour le plomb

Nombre d’écarts de mesure pris en compte: plomb après 5 ans n = 104, après 10 ans n = 102
bleu: après 5 ans; vert: après 10 ans
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Fig. 27 > Ecarts de mesure entre les valeurs référencées et les valeurs de l’analyse simultanée calculées
pour le 2e et le 3e cycles pour le nickel

Nombre d’écarts de mesure pris en compte: nickel après 5 ans n = 98, après 10 ans n = 96
bleu: après 5 ans; vert: après 10 ans
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Les données statistiques de cette comparaison sont présentées pour chaque élément à
l’annexe A3-2 (téléchargeable). Les résultats montrent qu’à l’exception du mercure, les
séries temporelles présentent un étroit parallélisme pour tous les éléments mesurés. Les
évolutions mesurées dans les données référencées coïncident avec celles de l’analyse
simultanée. C’est une indication que le système de référencement utilisé pour
l’observation à long terme des sols dans le cadre du NABO fournit des résultats corrects.
En ce qui concerne le mercure (fig. 28), les évolutions mesurées après cinq et dix ans
dans les données référencées sont systématiquement inférieures d’environ 0,025 mg/kg
en moyenne à celles des données de l’analyse simultanée. Les raisons de cet écart
systématique sont pour l’heure encore inconnues. L’une des causes possibles pourrait
être le vieillissement des échantillons du cycle initial (évaporation du mercure) (cf. 0).
Ce phénomène influence également les valeurs du premier cycle dans l’analyse simultanée et du quatrième cycle dans les données référencées. La recherche des causes est
encore compliquée par le fait que les analyses des trois premiers cycles ont été réalisés
par un laboratoire externe.
Fig. 28 > Ecarts de mesure entre les valeurs référencées et les valeurs de l’analyse simultanée calculées
pour le 2e et le 3e cycles pour le mercure

Nombre d’écarts de mesure pris en compte: après 5 ans n = 88, après 10 ans n = 86
bleu: après 5 ans; vert: après 10 ans
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2.3

Etat du réseau NABO lors du quatrième cycle (rapport de statut)
Sur les 105 sites de référence du NABO, quatre n’ont pas pu être échantillonnés lors du
quatrième cycle (2000–2004) (cf. tab. 1). Les sites n° 103 Härkingen, 104 Seebodenalp
Küssnacht et 105 Chaumont Neuchâtel ont été introduits dans le NABO lors du troisième cycle (Desaules et al. 2006), de sorte que la période 2000 à 2004 ne représentait
que leur deuxième échantillonnage. Toutefois, comme le rapport de statut s’intéresse
en priorité à l’état actuel, les résultats de 2005 de ces sites ont également été pris en
considération.
Les mises en valeur des résultats se basent sur les valeurs de cycle moyennes des
fichiers des données référencées (cf. annexe A4-1). Pour le chrome et le nickel, les
limites de quantification ont pu être sensiblement abaissées par rapport au premier
cycle (cf. tab. 3). Ainsi, il est désormais possible d’indiquer des teneurs pour plusieurs
sites dont on ne possède pas de données pour le premier cycle et dont les valeurs ne
peuvent donc pas être référencées d’après celui-ci. Dans ces cas, quand des valeurs
supérieures à la limite de quantification étaient disponibles, les mises en valeur se sont
basées sur les résultats du quatrième cycle (cf. annexe A4-1). Dans huit sites, les
teneurs en mercure sont inférieures à la limite de quantification. Celles-ci sont exclues
de la mise en valeur, tout comme les valeurs manquantes. A quelques exceptions près,
les teneurs en molybdène sont inférieures à la limite de quantification et n’ont pas été
soumises à l’analyse statistique.
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Aperçu des données sur les polluants

Cadmium (Cd)
Pour les trois principales catégories d’occupation du terrain (grandes cultures, herbages
et forêt), les médianes des teneurs en cadmium sont de l’ordre de 1/4 à 1/3 de la valeur
indicative de l’OSol (0,8 mg/kg) (tab. 4). Le percentile 90 % des 26 sites forestiers
(0,963 mg/kg) est nettement plus élevé que celui des 26 sites herbagers (0,586 mg/kg)
et des 34 sites de grandes cultures (0,388 mg/kg). La valeur indicative est dépassée sur
au moins un site dans les trois catégories d’occupation (tab. 5). La teneur la plus élevée
en cadmium (1,946 mg/kg) est mesurée sur le site herbager extensif de La Brévine. La
cause principale présumée des dépassements de la valeur indicative du cadmium est la
roche mère géologique (Dubois et al. 2002; Prudente et al. 2002; Quezada-Hinjosa et
al. 2009).
Aucun dépassement de la valeur indicative n’est enregistré dans les catégories
d’occupation «cultures spéciales» et «sites naturels protégés» (cf. annexe A4-2).
Tab. 4 > Données statistiques pour le cadmium

Valeur indicative selon l’OSol: 0,8 mg/kg
Tous les sites

Grandes cultures

Herbages

101

34

26

26

9

Minimum

0,081

0,149

0,086

0,081

0,182

Percentile 10 %

0,119

0,161

0,122

0,096

0,190

Médiane

0,240

0,241

0,246

0,211

0,271

Moyenne

0,314

0,272

0,363

0,307

0,317

Percentile 90 %

0,511

0,388

0,586

0,963

0,551

Maximum

1,946

0,932

1,946

1,218

0,627

Nombre de sites

Forêts Cultures spéciales

Tab. 5 > Sites présentant des dépassements de la valeur indicative (VI) pour le cadmium

Valeur indicative selon l’OSol: 0,8 mg/kg
Site numéro

Occupation

Teneur totale Cause principale présumée
mg/kg

VI %

32 La Brévine

Pâturage extensif

1,95

188 Géogène

88 L’Abbaye

Forêt de conifères

1,22

153 Géogène

66 St. Ursanne

Forêt de feuillus

1,08

135 Géogène

Pâturage extensif

1,05

131 Géogène

Forêt de feuillus

1,03

129 Géogène

Grandes cultures

0,93

116 Géogène

105 Chaumont
8 Rothenfluh
53 Gempen
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Cuivre (Cu)
La teneur moyenne (médiane) en cuivre des sites de grandes cultures du NABO est
deux fois supérieure à celle des sites forestiers et correspond à environ la moitié de la
valeur indicative de 40 mg/kg (tab. 6). Les herbages présentent une teneur moyenne
intermédiaire entre les grandes cultures et les sites forestiers. Le percentile 90 % se
situe à peu près au niveau de la valeur indicative dans les sites de grandes cultures, à
environ 30 mg/kg dans les herbages et à 20 mg/kg dans les sites forestiers. Les trois
sites viticoles du NABO (cf. annexe A4) atteignent au minimum 221,1 mg/kg et au
maximum 469,2 mg/kg. Toutes les teneurs sont ici nettement supérieures au seuil
d’investigation de l’OSol pour les cultures fourragères (150 mg/kg). S'agissant de la
valeur indicative de l’OSol, celle-ci est dépassée sur certains sites de grandes cultures,
d’herbages et de forêts, sur un site d’arboriculture et sur l’ensemble des sites viticoles
(cf. tab. 7). Sur ces derniers, le dépassement est très marqué et s’explique par l’application de produits phytosanitaires et en particulier par l’utilisation pendant de nombreuses années de fongicides cupriques comme la bouillie bordelaise (sulfate de cuivre)
(Studer et al. 1995). Sur le site n° 64 Duggingen, les dépassements de la valeur indicative sont sans doute aussi dus à des produits phytosanitaires. Dans le parc de Lugano
n° 97, ils sont vraisemblablement provoqués par un mélange d’immissions. Par contre,
dans les sites n° 33, 46, 48 et 77, ils sont probablement d’origine géogène. Ces conclusions reposent sur les considérations de plausibilité basées sur les relevés de profils du
premier cycle (Desaules & Studer 1993).
Tab. 6 > Données statistiques pour le cuivre

Valeur indicative selon l’OSol: 40 mg/kg
Tous les sites

Grandes cultures

Herbages

Nombre de sites

101

34

26

26

9

Minimum

3,5

9,9

3,5

3,7

22,8
23,7

Percentile 10 %

Forêts Cultures spéciales

7,0

13,2

8,0

4,4

Médiane

17,5

21,3

15,7

10,9

38,3

Moyenne

29,2

23,8

17,2

12,0

139,4

39,2

40,0

31,4

21,0

423,4

469,2

53,6

40,7

29,8

469,2

Percentile 90 %
Maximum

Tab. 7 > Sites présentant des dépassements de la valeur indicative (VI) pour le cuivre

Valeur indicative selon l’OSol: 40 mg/kg; seuil d’investigation pour les cultures fourragères:
150 mg/kg
Site numéro

Occupation

Teneur totale Cause principale présumée

96 Gudo

Viticulture

469

1 173 Anthropique (PPs1)

Viticulture

355

888 Anthropique (PPs1)

55 Nyon

Viticulture

221

553 Anthropique (PPs1)

97 Lugano

Parc

57

143 Anthropique, exposition directe

64 Duggingen

Arboriculture

57

143 Anthropique (PPs1)

48 Oberriet

Grandes cultures

54

135 Géogène

77 Paspels

Grandes cultures

46

115 Géogène

46 Vallon

Grandes cultures

42

105 Géogène

33 Mollis

Herbage intensif

41

102 Géogène

mg/kg
5 Schafis

1

Produit phytosanitaire

VI %
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Plomb (Pb)
Les teneurs moyennes pour les principales catégories d’occupation se situent entre
22,8 (grandes cultures) et 32,0 mg/kg (sites forestiers) (tab. 8). La teneur maximale est
enregistrée dans une forêt de feuillus où elle atteint 64,0 mg/kg. Des dépassements
occasionnels de la valeur indicative de l’OSol (50 mg/kg) sont observés dans les sites
de forêts et d’herbages (tab. 9). Dans les catégories d’occupation secondaires, les deux
parcs urbains ressortent du lot avec des teneurs de 73,4 et 131,3 mg/kg. Dans ces deux
sites, la valeur indicative de l’OSol est dépassée, mais le seuil d’investigation de
200 mg/kg pour les cultures alimentaires est respecté.
Les dépassements de la valeur indicative enregistrés dans les parcs urbains n° 61
Winterthur et n° 97 Lugano ne sont guère surprenants. Le site n° 52 Krummenau a été
utilisé dans le passé par l’armée. Les dépassements de la valeur indicative sur le site
n°75 dans le Parc national sont d’origine géogène (Obrecht & Schluep 1994). Ceux du
site n° 92 Novaggio en revanche pourraient être d’origine anthropique, car les forêts de
feuillus peuvent avoir un effet d’interception (Anghern-Bettinazzi 1989).
Tab. 8 > Données statistiques pour le plomb

Valeur indicative selon l’OSol: 50 mg/kg
Tous les sites

Grandes cultures

Herbages

Nombre de sites

101

34

26

26

9

Minimum

10,8

10,8

14,3

14,8

18,9

Percentile 10 %

16,7

15,2

15,7

17,8

19,2

Médiane

25,1

22,8

24,1

32,0

23,4

Moyenne

28,6

23,1

26,4

30,8

25,8

41,4

31,9

41,0

45,2

36,8

131,3

42,2

58,2

64,0

40,4

Percentile 90 %
Maximum

Forêts Cultures spéciales

Tab. 9 > Sites présentant des dépassements de la valeur indicative (VI) pour le plomb

Valeur indicative selon l’OSol: 50 mg/kg
Site numéro

Occupation

Teneur totale Cause principale présumée
mg/kg

VI %

97 Lugano

Parc urbain

131

75 Zernez

Site protégé

80

288 Anthropique, exposition directe
160 Géogène

61 Winterthur

Parc urbain

73

146 Anthropique, exposition directe

92 Novaggio

Forêt de feuillus

64

128 Anthropique, exposition indirecte
(dissémination sur de grandes
distances)

52 Krummenau

Pâturage extensif

58

116 Anthropique (armée)

2
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Zinc (Zn)
Les teneurs en zinc des sites de référence du NABO (tab. 10) varient entre 20,6 et
144,5 mg/kg. La valeur indicative de l’OSol de 150 mg/kg est donc respectée dans tous
les sites. Dans les principales catégories d’utilisation, le percentile 90 % se situe aux
2/3 de la valeur indicative dans les sites herbagers et à un niveau légèrement inférieur
dans les sites de grandes cultures et de forêts. On observe ponctuellement des teneurs
supérieures à 2/3 de la valeur indicative dans des sites de grandes cultures, d’herbages
intensifs et peu intensifs, de viticulture ainsi que dans les deux parcs urbains.
Tab. 10 > Données statistiques pour le zinc

Valeur indicative selon l’OSol: 150 mg/kg
Tous les sites

Grandes cultures

Herbages

Forêts Cultures spéciales

Nombre de sites

101

34

26

26

9

Minimum

20,6

33,8

22,6

20,6

55,8

Percentile 10 %

39,3

39,8

35,9

25,4

55,9

Médiane

56,0

51,2

66,3

47,0

74,2

Moyenne

61,3

57,3

67,2

51,4

76,5

Percentile 90 %

95,9

88,7

99,8

83,2

108,9

144,5

103,9

106,6

99,4

115,3

Maximum

Mercure (Hg)
Parmi les principales catégories d’occupation, ce sont les sites forestiers qui présentent
les teneurs moyennes les plus élevées, avec environ 20 % de la valeur indicative de
0,5 mg/kg (tab. 11). La teneur maximale (0,33 mg/kg, soit 2/3 de la valeur indicative)
est mesurée dans un site de grandes cultures. Sur l’ensemble des sites NABO, la teneur
maximale est mesurée dans le parc n° 97 Lugano où elle atteint 0,388 mg/kg, soit 78 %
de la valeur indicative.
Tab. 11 > Données statistiques pour le mercure

Valeur indicative selon l’OSol: 0,5 mg/kg
Tous les sites

Grandes cultures

Herbages

93

29

24

26

9

Minimum

0,030

0,039

0,033

0,048

0,030

Percentile 10 %

0,049

0,051

0,045

0,058

0,037

Médiane

0,068

0,063

0,059

0,096

0,068

Moyenne

0,094

0,084

0,071

0,111

0,073

Percentile 90 %

0,159

0,151

0,095

0,183

0,115

Maximum

0,388

0,330

0,252

0,275

0,116

Nombre de sites

Forêts Cultures spéciales
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Chrome (Cr)
Les teneurs moyennes des trois principales catégories d’occupation se situent entre
22,3 mg/kg (sites forestiers) et 29,4 mg/kg (sites herbagers) (tab. 12). Les percentiles
90 % varient entre 39 mg/kg pour les grandes cultures, et 45 mg/kg pour les herbages.
On observe des dépassements occasionnels des valeurs indicatives dans des sites de
grandes cultures, d’herbages et de forêts. Le site viticole n° 55 Nyon présente une
teneur en chrome de 47,9 mg/kg (96 % de la valeur indicative). La teneur maximale de
618,5 mg/kg est mesurée dans un pâturage extensif (n° 72 Bivio).
Tab. 12 > Données statistiques pour le chrome

Valeur indicative selon l’OSol: 50 mg/kg
Tous les sites

Grandes cultures

Herbages

Forêts Cultures spéciales

Nombre de sites

101

34

26

26

9

Minimum

3,0

18,5

6,6

3,0

13,0

Percentile 10 %

14,7

19,6

14,2

13,9

14,4

Médiane

26,2

26,6

29,4

22,3

25,4

Moyenne

32,8

28,6

51,5

25,2

26,6

Percentile 90 %

41,8

39,4

45,4

43,0

42,8

618,5

58,5

618,5

61,0

47,9

Maximum

Des dépassements de la valeur indicative pour le chrome sont enregistrés dans quatre
sites de référence du NABO (tab. 13). Dans tous les cas, leur cause principale présumée est la roche mère. Les teneurs mesurées se situent dans les plages indiquées par
Tuchschmid (1995).
Tab. 13 > Sites présentant des dépassements de la valeur indicative (VI) pour le chrome

Valeur indicative selon l’OSol: 50 mg/kg
Site numéro

Occupation

Teneur totale
mg/kg

VI %

Cause principale
présumée

72 Bivio

Pâturage extensif

618

1 236 Géogène

32 La Brévine

Pâturage extensif

63

126 Géogène

8 Rothenfluh

Forêt de feuillus

61

122 Géogène

Grandes cultures

59

117 Géogène

46 Vallon

2
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Nickel (Ni)
Les médianes des principales catégories d’occupation sont toujours inférieures à la
moitié de la valeur indicative de 50 mg/kg (tab. 14). Les percentiles 90 % vont de
38,7 mg/kg pour les sites forestiers, à 46,6 mg/kg pour les sites de grandes cultures.
Des dépassements occasionnels de la valeur indicative sont observés dans des sites de
grandes cultures et herbagers. Comme pour le chrome, la teneur maximale en nickel
sur l’ensemble du réseau NABO est mesurée dans le site n° 72 Bivio, où elle atteint
240 mg/kg (tab. 15). Par ailleurs, le site viticole n° 55 Nyon présente une teneur supérieure à la valeur indicative avec 61,8 mg/kg.
Tab. 14 > Données statistiques pour le nickel

Valeur indicative selon l’OSol: 50 mg/kg
Tous les sites

Grandes cultures

Herbages

Nombre de sites

101

34

26

26

9

Minimum

2,5

14,7

3,6

3,2

13,6

Percentile 10 %

8,1

16,0

7,4

7,3

14,5

Médiane

22,6

24,8

23,1

17,3

23,9

Moyenne

26,3

28,3

30,6

20,9

27,0

Percentile 90 %

42,1

46,6

43,9

38,7

49,7

240,0

73,4

240

44,6

61,8

Maximum

Forêts Cultures spéciales

Tab. 15 > Sites présentant des dépassements de la valeur indicative (VI) pour le nickel

Valeur indicative selon l’OSol: 50 mg/kg
Site numéro

Occupation

Teneur totale
mg/kg

VI %

Cause principale
présumée

72 Bivio

Pâturage extensif

240

480 Géogène

25 Schleitheim

Grandes cultures

73

146 Géogène

46 Vallon

Grandes cultures

67

134 Géogène

55 Nyon

Viticulture

62

124 Géogène

68 Etoy

Grandes cultures

52

104 Géogène
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Cobalt (Co)
L’OSol ne contient pas de valeur indicative pour le cobalt. Mais l’ancienne ordonnance
sur les polluants du sol (OSol 1986) en fixait une à 25 mg/kg. C’est sur celle-ci que se
base l’évaluation des teneurs en Co ci-après. Les percentiles 90 % des principales
catégories d’occupation se situent entre 10,23 mg/kg dans les sites herbagers et
11,09 mg/kg (44 % de la valeur indicative) dans les sites forestiers (tab. 16). La valeur
maximale de 44,28 mg/kg est enregistrée dans un pâturage extensif (site n° 72 Bivio) et
a pour origine une importante charge géogène.
Tab. 16 > Données statistiques pour le cobalt
Tous les sites

Grandes cultures

Herbages

Nombre de sites

101

34

26

Forêts Cultures spéciales
26

9

Minimum

0,45

4,36

0,90

0,94

3,49

Percentile 10 %

3,45

4,54

2,20

2,44

4,21

Médiane

6,04

6,31

6,47

4,95

5,91

Moyenne

6,90

7,45

7,52

5,75

6,98

Percentile 90 %

10,85

10,93

10,23

11,07

10,70

Maximum

44,28

23,06

44,28

13,32

11,09

Dans le tab. 17, les dépassements des valeurs indicatives de l’OSol mesurés lors du
quatrième cycle sont ventilés par catégories d’occupation. Hormis les herbages peu
intensifs, les forêts mixtes et les trois sites de cultures maraîchères, toutes les autres
catégories d’occupation présentent des dépassements.
Dans les trois sites viticoles, les teneurs en cuivre relevées se situent entre 221 et
469 mg/kg et sont donc supérieures au seuil d’investigation de 150 mg/kg pour les
cultures alimentaires. Il faut en tenir compte en cas de changement d’utilisation du
terrain.
Tab. 17 > Dépassements des valeurs indicatives selon les catégories d’occupation du terrain
Occupation
Grandes cultures
Herbage
 intensif
 peu intensif
 extensif
Forêt
 Feuillus
 Mixte
 Conifères
Cultures spéciales
 Cultures
maraîchères
 Arboriculture
 Viticulture
Site naturel protégé
Parc urbain
Tous

Nombre de sites
34
26
6
9
11
26
10
6
10
9
3

*Valeur indicative de l’OSol (1986)

3
3
4
2
101

Cd
1

Co*

Cr
1

Cu
3

Hg

Ni
3

Pb

1

1

Zn

1
1

1

2

2
1

1

1

1
3

6

1

4

1
9

1

-

5

1
2
5

-
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2.3.2

Aperçu des caractéristiques pédologiques

Phosphore (P)
Le quatrième cycle intègre pour la première fois la mesure du phosphore dans la teneur
totale selon l’OSol (HNO3). La médiane des trois principales catégories d’occupation
se situe à 363 mg/kg pour les sites forestiers, à 815 mg/kg pour les grandes cultures, et
à 932 mg/kg pour les herbages (tab. 18). Avec une médiane de 1300 mg/kg, les herbages intensifs présentent des teneurs en phosphore sensiblement plus élevées que les
herbages peu intensifs (médiane de 1026 mg/kg) et extensifs (550 mg/kg). Parmi les
sites forestiers, les forêts de feuillus révèlent des teneurs moyennes en P supérieures à
celles des forêts mixtes et de conifères. La teneur maximale est mesurée sur le site
viticole n° 96 Gudo, où elle atteint 2144 mg/kg.
Tab. 18 > Données statistiques pour le phosphore (HNO3)
Herbages

Forêts

Cultures spéciales

Nombre de sites

Tous les sites Grandes cultures
101

34

26

26

9

Minimum

125

364

277

125

823

Percentile 10 %

303

571

456

196

824

Médiane

790

815

932

363

1 106

Moyenne

783

884

941

363

1 246

Percentile 90 %

1 342

1 300

1 614

520

1 972

Maximum

2 144

1 893

1 707

830

2 144

pH
Parmi les trois principaux groupes d’occupation, les valeurs moyennes de pH (CaCl2)
sont, par ordre décroissant, de 6,1 dans les grandes cultures, de 5,2 dans les herbages et
de 4,8 dans les forêts (tab. 19). La médiane se situe à 5,9 dans les herbages intensifs
(cf. annexe A4-3), à 5,2 dans les herbages peu intensifs, et à 3,6 dans les herbages
extensifs. Dans les sites forestiers, elle se monte à 4,8 dans les forêts de feuillus et à 4,3
dans les forêts de conifères; dans les forêts mixes, le pH moyen est de 4,0. La valeur la
plus basse sur l’ensemble des sites NABO est relevée sous conifères dans le site n° 47
Davos, avec un pH de 3,2.
Tab. 19 > Données statistiques pour le pH (CaCl2)
Herbages

Forêts

Cultures spéciales

Nombre de sites

Tous les sites Grandes cultures
101

34

26

26

9

Minimum

3,2

4,9

3,7

3,2

5,4

Percentile 10 %

4,0

5,0

4,3

3,5

5,5

Médiane

5,4

6,0

5,3

4,6

7,1

Moyenne

5,5

6,1

5,2

4,8

6,7

Percentile 90 %

7,2

7,3

6,2

7,0

7,3

Maximum

7,5

7,5

6,4

7,3

7,3
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Carbone organique Corg
Dans les principales catégories d’occupation, la médiane atteint 1,8 % dans les grandes
cultures, 4,1 % dans les herbages et 4,8 % sous forêt (tab. 20). La valeur maximale de
14,7 % est relevée dans le site de grandes cultures n° 15 Ins/Anet. Dans les catégories
d’occupation secondaires, les cultures spéciales présentent une médiane légèrement
supérieure à celle des grandes cultures et des deux parcs urbains. Les quatre sites naturels protégés n° 12 Aristau, n° 75 Zernez, n° 84 Rifferswil et n° 89 St. Moritz occupent
une position particulière, la médiane atteignant 20,3 % et le maximum 39,8 %.
Tab. 20 > Données statistiques pour le carbone organique (Corg en %)
Herbages

Forêts

Cultures spéciales

Nombre de sites

Tous les sites Grandes cultures
101

34

26

26

9

Minimum

1,00

1,00

2,46

1,98

1,16

Percentile 10 %

1,30

1,09

2,71

2,59

1,19

Médiane

3,16

1,76

4,08

4,76

2,10

Moyenne

4,32

2,51

4,13

5,16

2,38

7,20

3,30

5,81

9,94

4,02

39,83

14,70

8,33

11,01

4,07

Percentile 90 %
Maximum

2.4

Evolution temporelle entre 1985 et 2004 (rapport de tendance)

2.4.1

Polluants inorganiques

Les figures de l’annexe A5-2 illustrent l’évolution des teneurs en polluants inorganiques dans chaque site après cinq, dix et quinze ans. Afin de permettre une comparaison
par rapport aux valeurs indicatives respectives, les teneurs sont exprimées en pourcentage de la valeur indicative. Cette présentation met en évidence aussi bien les évolutions importantes (>5 % de la valeur indicative) que les dépassements de la valeur
indicative.
Les résultats ci-dessous et leur mise en valeur se basent sur les résultats des données
référencées.
L’analyse des quatre premiers cycles permet de constater que les 105 sites de référence
du NABO 2 ont enregistré en quinze ans des évolutions à la hausse ou à la baisse très
variables selon le site et l’élément:
> Certains sites et éléments présentent une évolution monotone. Autrement dit, les

teneurs restent à un niveau constant ou montrent des hausses ou des diminutions
monotones. D’autres sites et éléments présentent au contraire de fortes fluctuations
des teneurs (évolution en zigzag).
> Les évolutions en pourcentage des valeurs indicatives varient beaucoup selon
l’élément. En général, le mercure est celui qui présente les plus fortes augmentations
et diminutions dans la plupart des sites.
2

Y compris site n°101 Chamoson, qui a été retiré après le troisième cycle.
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2.4.1.1

Evolutions sur les sites de référence du NABO

Les évolutions observées dans les sites sont présentées ci-dessous sur la base de
l’ensemble des données du réseau de référence NABO et stratifiées par catégories
d’occupation.
L’analyse de l’évolution des teneurs en polluants dans le sol jusqu’à 20 cm de profondeur repose sur les mesures référencées de l’ensemble des sites pour lesquels des
données complètes sont disponibles du premier au quatrième cycles (série temporelle
de données). Les huit sites qui ne satisfont pas à cette exigence (n° 2, 40, 42, 67, 101,
103, 104 et 105) ne sont pas pris en considération dans l’interprétation de l’évolution
sur l’ensemble des sites. Le site viticole n° 96 Gudo a également été exclu, car des
signes indiquent clairement que les fortes différences de teneurs entre le premier et le
troisième cycles sont essentiellement dues à des déplacements de matériaux terreux
intervenus lors du remodelage de la vigne. Par conséquent, sur les 105 sites de référence que compte actuellement le NABO, 96 au maximum ont été pris en considération
dans la série temporelle des données.
Par ailleurs, certains sites présentant des teneurs inférieures à la limite de détermination
pour le cadmium, le mercure, le chrome et le nickel ont également été exclus de
l’analyse. Le fichier de données se réduit ainsi à 54 sites NABO utilisables pour le
cadmium, 86 pour le mercure, 91 pour le chrome et 89 pour le nickel.
Les figures ci-après (fig. 29 à fig. 36) reproduisent les évolutions absolues en mg/kg
après cinq, dix et quinze ans d’une part pour l’ensemble des sites considérés, d’autre
part pour les catégories d’occupation grandes cultures, herbage intensif, peu intensif et
extensif, et forêt de feuillus, de conifères et mixte. Les différences par rapport au
premier cycle sont présentées sous forme de box-plots. Les augmentations et diminutions supérieures à 5 % de la valeur indicative se situent en-dehors du seuil caractéristique indiqué (lignes en pointillé dans les fig. 29 à fig. 36).
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Evolution des teneurs en cadmium (Cd)
Comme on peut le constater sur la fig. 29, les 54 sites présentant des teneurs supérieures à la limite de détermination ne montrent aucune variation importante en moyenne.
Les boîtes de la zone de 50 % du milieu des variations après cinq, dix et quinze ans
sont nettement en deçà du seuil caractéristique de 5 % de la valeur indicative représenté
par la ligne en pointillé, et la médiane est toujours très proche de zéro. On relèvera
dans les sites d’herbages extensifs l’augmentation marquée après cinq ans, et en particulier la hausse de 0,2 mg/kg enregistrée sur le site n° 32 La Brévine (cf. annexe A5-1
et A5-2).
Des augmentations importantes ont également été mesurées après cinq et dix ans dans
les cinq sites de forêts de conifères, mais celles-ci disparaissent après quinze ans.
D’une manière générale, la plupart des variations restent dans la limite de +/- 5 % de la
valeur indicative (+/- 0,04 mg/kg). Les modifications importantes, comme celle observée à La Brévine, sont probablement dues à des changements dans la composition des
échantillons liés p. ex. à des différences de profondeur de prélèvement (cf. 2.5.2.1), ou
à la présence de fragments de calcaire dans la terre fine (cf. 2.5).
Fig. 29 > Evolution des teneurs en cadmium sur quinze ans (mg/kg MS)

Evolution des teneurs en cadmium cinq, dix et quinze ans après le premier cycle sur les 54 sites
de référence du NABO groupés par catégories d’occupation
Tous
n= 54

Grandes
cultures
n= 17

Herbage Herbage Herbage
intensif peu intensif extensif
n= 5
n= 6
n= 3

Feuillus
n= 5

Forêt
mixte
n= 1

Conifères
n= 5

0.25
0.20
0.15
0.10

mg/kg

0.05
0.00
-0.05
-0.10
-0.15
-0.20
-0.25

5

10 15

5

10 15

5

10 15

5

10 15

5

10 15

Années après le cycle initial
Valeur aberrante: -0,37 mg/kg, site n° 84 Rifferswil (site naturel protégé), évolution après 15 ans

5

10 15

5

10 15

5

10 15
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Evolution des teneurs en cuivre (Cu)
Sur l’ensemble de données des 96 sites de référence NABO, on ne relève pratiquement
aucune évolution importante en moyenne sur les quinze ans (fig. 30). Quelques sites de
grandes cultures présentent toutefois des augmentations et diminutions marquées, mais
qui s’égalisent lorsque les 33 sites sont pris en considération.
On constate que les teneurs en cuivre augmentent de façon constante dans les herbages
intensifs, alors qu’elles diminuent en moyenne sur les quinze ans dans les neuf herbages extensifs. En revanche, les neuf herbages peu intensifs ne présentent aucune modification.
Les deux sites viticoles n° 5 et 55 présentent en quinze ans des évolutions parfois
massives des teneurs en cuivre dans les 20 premiers centimètres de sol. Dans le site
n° 5 Schafis, on observe d’importantes différences de concentration entre les cycles.
Elles sont probablement causées par des différences de profondeur de prélèvement
liées à des modifications des conditions d’échantillonnage (cf. 2.5.2).
Fig. 30 > Evolution des teneurs en cuivre sur quinze ans (mg/kg MS)

Evolution des teneurs en cuivre cinq, dix et quinze ans après le premier cycle sur les 96 sites de
référence du NABO groupés par catégories d’occupation
Tous
n= 96

Grandes
cultures
n= 33

Herbage
Herbage
intensif peu intensif
n= 6
n= 9

Herbage
extensif
n= 9

Feuillus
n= 10

Forêt
mixte
n= 5

5

5

Conifères
n= 10

20

15

10

5

mg/kg

2

0

-5

-10

-15

-20

5

10 15

5

10 15

5

10 15

5

10 15

5

10 15

Années après le cycle initial
Valeur aberrante: -40,3 mg/kg, -40,9 mg/kg, site 5 Schafis (vigne), évolution après 5 et 10 ans
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Evolution des teneurs en plomb (Pb)
La fig. 31 ne montre aucune évolution importante en moyenne sur l’ensemble de
données des 96 sites de référence NABO. On remarque cependant que dans pratiquement toutes les catégories d’occupation, certains sites présentent des augmentations ou
des diminutions des teneurs sur quinze ans. C’est surtout parmi les neuf herbages
extensifs et les sites sous conifères que des augmentations importantes apparaissent dix
ans après le premier cycle; mais après quinze ans, les valeurs retrouvent en grande
partie leur niveau initial. Les raisons de cette évolution sont analysées au point 2.5.2.
Fig. 31 > Evolution des teneurs en plomb sur quinze ans (mg/kg MS)

Evolution des teneurs en plomb cinq, dix et quinze ans après le premier cycle sur les 96 sites de
référence du NABO groupés par catégories d’occupation
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Evolution des teneurs en zinc (Zn)
L’ensemble de données des 96 sites de référence du NABO ne montre aucune évolution importante en quinze ans (fig. 32). Mais on observe quelques modifications marquées dans toutes les catégories d’occupation à l’exception des forêts mixtes.
Comme pour le cuivre, on constate une augmentation des teneurs en zinc dans les
herbages intensifs au cours des quinze ans. Dans les herbages peu intensifs, celles-ci
augmentent après dix ans, mais retombent au niveau du premier cycle après quinze ans.
Fig. 32 > Evolution des teneurs en zinc sur quinze ans (mg/kg MS)

Evolution des teneurs en zinc cinq, dix et quinze ans après le premier cycle sur les 96 sites de
référence du NABO groupés par catégories d’occupation
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Evolution des teneurs en mercure
L’évolution des teneurs en mercure présente une image presque identique tant au
niveau de l’ensemble des 86 sites de référence NABO qu’à celui des résultats stratifiés
par catégorie d’occupation (fig. 33). Cinq ans après le cycle initial, les teneurs sont en
moyenne plus élevées, mais elles diminuent après dix ans, pour retomber après quinze
ans en dessous de la valeur du premier cycle. Les diminutions mesurées sur quinze ans
sont généralement supérieures à 5 % de la valeur indicative (cf. 2.5.2.2).
Fig. 33 > Evolution des teneurs en mercure sur quinze ans (mg/kg MS)

Evolution des teneurs en mercure cinq, dix et quinze ans après le premier cycle sur les 86 sites
de référence du NABO groupés par catégories d’occupation. A partir d’un ensemble de données
réduit: seuls les sites où toutes les valeurs sont supérieures à la limite de détermination ont été
pris en considération.
Tous
n= 86

Grandes
cultures
n= 33

Herbage
Herbage
intensif peu intensif
n= 6
n= 9

Herbage
extensif
n= 8

Feuillus
n= 10

Forêt
mixte
n= 5

5

5

Conifères
n= 10

0.25

0.20

0.15

0.10

mg/kg

0.05

0.00

-0.05

-0.10

-0.15

-0.20

-0.25

5

10 15

5

10 15

5

10 15

5

10 15

5

10 15

10 15

10 15

5

10 15

Années après le cycle initial
Valeur aberrante: -0,42 mg/kg, site 84 Rifferswil (site naturel protégé), évolution après 15 ans

Sur l’ensemble des données, l’évolution des teneurs des trois éléments principalement
d’origine géogène – chrome, nickel et cobalt – ne présente aucune variation importante
en quinze ans (fig. 34 à fig. 36). Pour ces trois éléments, les valeurs mesurées sous
conifères lors du premier cycle sont en moyenne plus élevées que dans les cycles
suivants. Dans le cas du nickel et du cobalt (fig. 35 et fig. 36), cette différence apparaît
également dans les sites d’herbages extensifs. On observe par ailleurs de faibles diminutions des teneurs en nickel dans les herbages intensifs.
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Fig. 34 > Evolution des teneurs en chrome sur quinze ans (mg/kg MS)

Fig. 35 > Evolution des teneurs en nickel sur quinze ans (mg/kg MS)

A partir d’un ensemble de données réduit: seuls les sites où
toutes les valeurs sont supérieures à la limite de détermination
ont été pris en considération.
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ont été pris en considération.
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Fig. 36 > Evolution des teneurs en cobalt sur quinze ans (mg/kg MS)
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Evolution des dépassements des valeurs indicatives du premier au quatrième cycles

Entre le premier et le quatrième cycles, le nombre de dépassements des valeurs indicatives reste pratiquement constant pour tous les éléments étudiés. Dans le cas du cadmium, des dépassements de la valeur indicative sont enregistrés sur cinq sites du réseau
de référence NABO (5 % des sites), mais tous sont imputables à une accumulation
résiduelle liée à des processus d’altération (Dubois et al. 2002; Prudente et al. 2002;
Quezada-Hinjosa et al. 2009). Pour le cuivre en revanche, la moitié environ des dépassements de la valeur indicative sont dus à des sources anthropiques. Outre le parc
public de Lugano, ils concernent surtout les trois sites viticoles. L’élément présentant
la plus grande dynamique est le plomb. Sa valeur indicative est dépassée dans six sites
lors du premier cycle, dans huit sites lors du deuxième et troisième cycles (8 %), mais
plus que dans cinq sites lors du quatrième cycle. Outre ces cinq derniers sites (cf.
tab. 9), les autres sites concernés sont les sites naturels protégés n° 84 Rifferswil et 89
St. Moritz (haut-marais), les deux sites forestiers n° 45 Alpthal et 83 Bachtel, et le site
n° 33 Mollis (cf. annexe A5-2). Les dépassements de la valeur indicative du chrome et
du nickel sont exclusivement d’origine géogène.
Fig. 37 > Nombre de sites de référence du NABO présentant des dépassements de la valeur indicative du
premier au quatrième cycles
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2.4.2

Caractéristiques pédologiques

Des caractéristiques pédologiques, telles que la teneur en phosphore, le pH et la teneur
en carbone organique, ont également été déterminées dans tous les sites de référence du
NABO pour les quatre cycles. Les résultats du quatrième cycle sont présentés sous le
point 2.3. Les valeurs indiquées pour le pH et le Corg correspondent aux exigences des
données de laboratoire validées des polluants inorganiques, c’est-à-dire qu’elles ne sont
pas référencées. Les interprétations des teneurs en P se basent sur les données de
l’analyse simultanée.
Evolution de la teneur en phosphore

La teneur en phosphore est un indicateur de la teneur en éléments nutritifs du sol. Les
évolutions positives des concentrations mesurées sur quinze ans indiquent un excédent
d’éléments nutritifs. Les engrais de ferme apportent non seulement des éléments nutritifs comme le phosphore, mais aussi du carbone organique ainsi que des quantités
parfois considérables de cuivre et de zinc, celles-ci variant selon la composition de
l’engrais de ferme. Comme le montre la fig. 38, les teneurs en P augmentent surtout
dans les herbages intensifs. Les diminutions observées dans les herbages peu intensifs
témoignent d’une extensification mise en œuvre au cours des quinze dernières années.
Fig. 38 > Evolution des teneurs en phosphore (HNO3) sur quinze ans

Evolution des teneurs en phosphore cinq, dix et quinze ans après le premier cycle sur les 96
sites de référence du NABO groupés par catégories d’occupation
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Evolution de l’acidité du sol

L’évolution de l’acidité dans la couche supérieure du sol (0 à 20 cm) mesurée en tant
que pH (CaCl2) est présentée dans la fig. 39. Sur l’ensemble des 96 sites de référence
du NABO, les variations du pH sur quinze ans restent pour 50 % des sites (intervalle
interquartile) dans la plage de ±0,25 unité de pH, ce qui signifie qu’elles sont très
faibles. On observe une légère hausse moyenne dans les 33 sites de grandes cultures.
Dans les herbages extensifs et les sites forestiers, notamment sous conifères, le pH
diminue nettement après dix ans, puis remonte quinze ans après le premier cycle. Cette
évolution est imputée à des différences de conditions pendant l’échantillonnage (cf.
2.5.2).
Fig. 39 > Evolution de l’acidité du sol (pH) sur quinze ans

Evolution de l’acidité du sol (pH) cinq, dix et quinze ans après le premier cycle sur les 96 sites
de référence du NABO groupés par catégories d’occupation
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2.4.2.3

Evolution de la teneur en carbone organique

Si aucune évolution n’apparaît sur l’ensemble des données (fig. 40), on remarque une
hausse marquée et unique dix ans après le premier cycle dans les forêts de conifères et
dans les forêts mixtes. Cette augmentation subite enregistrée lors du troisième cycle se
retrouve également dans la plupart des sites pour le plomb (fig. 40) et l’acidité du sol
(fig. 40). Elle est imputée à des différences de conditions pendant l’échantillonnage (cf.
2.5.2).
Considérée sur l’ensemble des sites de référence du NABO, l’évolution des teneurs en
carbone sur quinze ans ne laisse apparaître ni augmentation ni diminution. Au sein des
catégories d’occupation étudiées, les modifications sont de l’ordre de quelques petits
pour cent. Les teneurs en carbone tendent plutôt à augmenter dans les herbages intensifs, et à diminuer dans les herbages extensifs. Les fluctuations les plus marquées s’observent dans les forêts de conifères, elles sont liées à l’influence de l’état du sol lors du
prélèvement des échantillons (cf. fig. 44).
En quinze ans, l’observation à long terme des sols dans le cadre du NABO ne montre
donc aucune diminution importante du carbone dans la couche supérieure du sol dans
l’ensemble des catégories d’occupation étudiées. Ces résultats ne correspondent pas à
ceux d’autres pays d’Europe centrale où l’on observe des diminutions toujours significatives (Bellamy et al. 2005; Goidts & van Wesemael 2007). Les raisons de ces différences ne sont pas encore tout à fait clarifiées. Pour les sites de grandes cultures, elles
pourraient s’expliquer par la rotation usuelle en Suisse qui intègre en général une à
deux années de cultures herbagères (prairie artificielle).
Fig. 40 > Evolution de la teneur en carbone organique (% Corg) sur quinze ans

Evolution de la teneur en carbone organique (% Corg) cinq, dix et quinze ans après le premier
cycle sur les 96 sites de référence du NABO groupés par catégories d’occupation
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2.5

Causes des évolutions mesurées

2.5.1

Evolutions effectives

Sur une série temporelle de 20 ans ne comprenant que quatre points de mesure par site,
l’interprétation correcte des variations mesurées et la distinction entre modifications
effectives et fluctuations naturelles comportent une forte incertitude. Si les teneurs
évoluent de manière monotone et marquée, la probabilité d’être en présence de modifications effectives augment. Si elles restent à un niveau constant, on peut en conclure
qu’il n’existe pas de modification significative.
La fiabilité de l’interprétation peut être améliorée si l’on parvient à mettre en évidence
des liens de cause à effet entre les modifications mesurées lors des différents cycles et
les bilans de substances calculés. D’autre part, il faudrait veiller à ce que la comparabilité des échantillons soit garantie par une évolution plausible des paramètres complémentaires mesurés (pH, Corg, teneur en phosphore, densité apparente).
Des évolutions monotones et significatives des teneurs en métaux lourds sont constatées dans certains sites du réseau de référence NABO. Ainsi, depuis le début de l’observation à long terme au milieu des années 1980, on mesure une augmentation continuelle des teneurs en cuivre et/ou en zinc dans plusieurs sites de cultures intensives et
d’herbages intensifs.
Comme cela a été mentionné au point 2.4.1.1, les six sites herbagers présentent une
augmentation globale des teneurs en cuivre et en zinc dans les quatre cycles (fig. 30 et
fig. 32). Celle-ci est particulièrement frappante dans les sites n° 1, 60, 69 et 74 (cf.
annexe A4-3). La fig. 41 illustre à titre d’exemple les augmentations monotones enregistrées sur les sites n° 1 Tänikon et 60 Entlebuch. Depuis le milieu des années 1980,
on mesure sur ces deux sites des hausses importantes des teneurs en cuivre et en zinc,
de l’ordre de 5 à 10 % de la valeur indicative. Dans les données référencées, les valeurs
des quatre échantillons composés analysés par cycle sont indiquées à côté des valeurs
moyennes (en noir, symboles non remplis). Elles permettent de constater que sur le site
n° 60 en particulier, les valeurs des cycles présentent une très bonne exactitude de
répétition. On constate par ailleurs que dans les deux sites, la série temporelle des
données référencées coïncide largement avec celle de l’analyse simultanée, ce qui
témoigne d’une grande fiabilité analytique des hausses mesurées. On peut donc partir
du principe qu’il s’agit d’une augmentation effective.
Les fortes augmentations des teneurs en cuivre, en zinc et en phosphore signalent des
apports anthropiques par les engrais de ferme (lisier et fumier). Ces derniers expliquent
également l’accroissement de la teneur en carbone organique. Le nickel, élément
essentiellement d’origine géogène, ne présente en revanche aucun changement sur les
quatre cycles, ce qui est également plausible.
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Fig. 41 > Augmentations importantes des teneurs en cuivre (Cu), zinc (Zn) et phosphore (P) – exemples

Exemple d’augmentations significatives des teneurs en cuivre (Cu), zinc (Zn) et phosphore (P)
sur quinze ans (du premier au quatrième cycles) et d’évolutions stables des concentrations du
polluant nickel (/Ni) et du carbone organique (Corg)

1 Aadorf / Tänikon TG, herbage intensif, 1989–2004
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Lors du premier et du quatrième cycles, la densité apparente de la couche supérieure du
sol (0 à 20 cm) a été déterminée dans des échantillons non remaniés. Sur la base de ce
paramètre indiquant la masse de terre fine par volume et des valeurs de concentration,
il est possible de calculer les quantités présentes sur une épaisseur de 0 à 20 cm au
moment du cycle et donc les modifications annuelles moyennes. Comme les valeurs de
densité apparente du premier cycle (cf. tab. 21) coïncident largement avec celles du
quatrième cycle, les variations des quantités sur quinze ans et les variations annuelles
moyennes dans les sites n° 1 Tänikon, 39 Kiesen, 60 Entlebuch et 74 Mörschwil
peuvent être évaluées de manière suffisamment fiable. Le tab. 21 présente les variations annuelles moyennes calculées des quantités de cuivre, de zinc, de phosphore et de
carbone organique sur les herbages intensifs entre le premier et le quatrième cycles.
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Tab. 21 > Variation annuelle moyenne calculée des quantités de Cu, Zn, P et Corg entre le premier et le
quatrième cycle sur les sites d’herbages intensifs

n.d. = non déterminé.
Site N°

Densité apparente g/cm³

Variation des quantités (0–20 cm) par an,
sur la période du premier au quatrième cycle

Premier cycle

Quatrième cycle

Cu g/ha

Zn g/ha

P kg/ha

Corg kg/ha

1

1,04

1,02

271

1 109

18,7

215,8

30

1,05

1,03

-33

471

-16,5

-397,6

33

n.b.

0,79

87

94

33,8

808,1

60

1,07

1,02

489

2 889

27,3

883,5

69

1,26

1,00

465

759

6,5

177,8

74

0,96

0,91

112

994

4,1

66,9

232

1 053

12,3

292,4

Moyenne des six sites d’herbages intensifs

Les résultats montrent qu’en quinze ans, 230 g de cuivre, 1050 g de zinc et 12 kg de
phosphore se sont accumulés en moyenne annuelle dans les 20 premiers cm de sol des
sites n°1 Tänikon, 33 Mollis, 60 et 74 Mörschwil. Une comparaison de ces résultats
avec les bilans de substances établis pour des parcelles de l’Observatoire national des
sols (Keller et al. 2005) (sites NABO-flux) fait apparaître de fortes différences entre les
flux nets de substances calculés pour la période de 1996 à 2001 et les modifications
calculées à partir des teneurs mesurées dans les différents sites.
Pour le cuivre, les bilans de l’ensemble des sites d’herbages intensifs aboutissent à une
augmentation annuelle moyenne de 90 g/ha dans une fourchette de -67 à 285 g/ha. Pour
le zinc, les accroissements annuels moyens calculés sont de 580 g/ha dans une fourchette de -32 à 1610 g/ha. L’établissement des bilans permet de constater que les
engrais de ferme (lisier et fumier) sont la principale source d’apport de cuivre et de
zinc, ces éléments étant introduits à travers les additifs des aliments concentrés pour
animaux de rente. Le principal facteur d’incertitude dans le bilan net est la dispersion
des données sur les concentrations de cuivre et de zinc dans les engrais de ferme. C’est
l’une des explications possibles à la concordance parfois faible entre les résultats des
quatre cycles (observation directe) et ceux des bilans (observation indirecte). Une autre
cause pourrait être que les résultats des deux méthodes portent sur des périodes différentes, à savoir 1985 à 1989 à 2000 à 2004 pour les cycles, et 1996 à 2001 pour les
bilans.
Les flux nets calculés dans le cadre du bilan de substances des 46 sites NABO-flux
(Keller et al. 2005) ne peuvent pas tous être confirmés par les valeurs de mesure des
quatre cycles. Inversement, il n’est pas toujours possible de conclure que les évolutions
de concentrations monotones et marquées reflètent des augmentations ou des diminutions effectives.
Ainsi, dans le cas du cuivre, les valeurs de mesure des trois premiers cycles ne permettent de confirmer que pour un seul site (n° 101 Chamoson) les flux nets très positifs
calculés pour les parcelles viticoles dans le bilan des substances de l’Observatoire
national des sols. Quant aux trois autres sites viticoles où les teneurs en cuivre dans les
20 premiers cm de sol dépassent de 5 à 22 fois la valeur indicative, on peut partir du
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principe que les variations des teneurs mesurées entre les différents cycles – variations
parfois supérieures à 40 mg/kg – proviennent soit d’interventions dans l’agencement
des couches pédologiques (minages), soit de l’échantillonnage. Les accumulations
effectives attendues sur la base des bilans de substances positifs ne peuvent donc pas
être confirmées.
On observe des diminutions monotones et importantes des teneurs en cuivre dans les
sites de grandes cultures n° 15 Ins, 77 Paspels et 95 Coldrerio. Tous trois présentent
des teneurs généralement élevées, à savoir supérieures ou proches de la valeur indicative de l’OSol. Dans le site n° 95, les teneurs passent pour la première fois en dessous de
la valeur indicative lors du quatrième cycle. Cependant, cette diminution mesurée est
en contradiction avec les flux nets positifs calculés lors du bilan des substances.
Dans les deux parcs urbains n° 61 Winterthur et 97 Lugano, les séries temporelles sur
quinze ans font apparaître d’importants reculs de la teneur en plomb (jusqu’à 20 % de
la valeur indicative de 10 mg/kg), et des baisses de l’ordre de 5 % des valeurs indicatives pour le zinc et le cadmium (respectivement 7,5 et 0,04 mg/kg) (cf. annexe A5-1 et
A5-2). Cependant, il convient d’être extrêmement prudent dans l’interprétation de ces
baisses. Ainsi, dans le site n° 97 Lugano, les teneurs en plomb, en zinc et en cadmium
corrèlent avec la teneur en carbone organique (Corg), ce qui laisse penser que les variations pourraient être dues à des facteurs méthodologiques (influence de l’échantillonnage) (cf. 2.5.2).
2.5.2

Variations liées à la méthodologie

2.5.2.1

Effets de l’échantillonnage et de l’état du sol

Des modifications importantes et non plausibles des concentrations de plomb ont été
mesurées lors des différents cycles dans les sites forestiers possédant un horizon organique (couche L) et une couche supérieure du sol présentant une délimitation marquée
et abrupte des horizons et un gradient très important par rapport aux teneurs en plomb
et en carbone organique. Parallèlement, la teneur en carbone organique a aussi changé
dans ces échantillons. C’est un signe que ces évolutions sont dues à des effets
d’échantillonnage et notamment à l’état du sol lors du prélèvement. Cette corrélation
est présentée dans la fig. 42 à l’exemple des sites n° 18 Langenthal et 83 Wald. Lors de
l’examen du profil réalisé dans le cadre du cycle initial, les teneurs en Pb et en Corg
mesurées dans les deux sites étaient quatre fois plus élevées dans l’horizon organique
qu’à 20 cm de profondeur (Desaules & Studer 1993).
Les teneurs en plomb diminuent de 30 % par rapport à la valeur indicative en l’espace
de dix ans (du premier au troisième cycle) dans le site n°18, et en l’espace de cinq ans
dans le site n° 83, puis augmentent cinq ans plus tard respectivement de 20 % et de près
de 40 % par rapport à la valeur indicative. Les teneurs en carbone organique de ces
échantillons évoluent de manière similaire. Par contre, les éléments cuivre et nickel
ainsi que le pH, qui ne présentent pas de gradients en profondeur marqués, restent plus
ou moins constants sur les quinze ans.
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Fig. 42 > Corrélations dans l’évolution temporelle du plomb et du Corg

Exemple de corrélation marquée entre l’évolution du plomb (Pb) et du carbone organique (Corg)
dans les sites forestiers possédant un horizon organique.

18 Langenthal / Riedhof BE, forêt de feuillus, 1989–2004
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83 Wald / Bachtel ZH, forêt de conifères, 1988–2003
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symboles remplis = valeurs moyennes

Des fluctuations aussi massives des teneurs entre les cycles peuvent s’expliquer par des
différences de composition des échantillons, comme le montre la fig. 43. Lorsque les
échantillons sont prélevés en conditions humides dans un sol gonflé (fig. 43, à droite),
la proportion de couches profondes de 0 à 20 cm est plus faible que dans un échantillon
prélevé en conditions sèches dans un sol rétracté (fig. 43, à gauche). La fig. 43 permet
de constater que l’élément plomb se concentre surtout dans la couche L et dans l’horizon Ah. La comparabilité réduite des échantillons (0 à 20 cm) d’un même site prélevés
dans des conditions très différentes (humidité) permet de conclure que dans le cadre
d’un programme d’observation à long terme, l’état du sol (humidité et densité apparente) doit être déterminé à l’échantillonnage lors de chaque cycle.
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Fig. 43 > Influences de l’état du sol sur la composition des échantillons

Influences de l’état du sol sur la composition des échantillons (0–20 cm) et les teneurs; à gauche sols secs, à droite sols humides
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Effets de la préparation de l’échantillon

Les effets des différents modes de préparation des échantillons se sont surtout manifestés pour le mercure en raison de sa volatilité. Une étude méthodique (Schwab et al.
2002) a montré que le séchage des échantillons (température et durée) avait une influence déterminante sur la reproductibilité de l’analyse de cet élément. Les échantillons ayant subi un séchage prolongé présentaient des concentrations plus élevées de
mercure. On suppose qu’elles résultent d’une adsorption secondaire par les échantillons
de sols secs du mercure volatile contenu dans l’air en circulation. L’influence de la
durée de séchage à une température standard de 40 °C sur les teneurs en mercure a
également été confirmée par l’étude de Desaules et al. (2004).
Le recul général des teneurs en mercure à partir du troisième cycle s’explique par la
diminution de la durée de séchage. A partir du quatrième cycle, la durée de séchage est
mentionnée dans le protocole d’analyse et standardisée à 48 heures. Auparavant,
comme le montrent certains procès-verbaux, les échantillons étaient souvent séchés
pendant cinq à six jours, voire plus, à 40 °C.
Outre ces effets connus, des différences peuvent apparaître à d’autres étapes de la
préparation physique des échantillons (cf. fig. 5) et influencer les teneurs mesurées.
Ainsi, on peut partir du principe que la qualité du tri manuel du squelette du sol (pierres
et gravier) dépend de l’état de l’échantillon (humidité, état de la structure). Une répartition différente des fractions pierreuses ou des composants organiques, ou encore des
pertes de poussières lors de l’épuration et de la réduction des agrégats, du tamisage et
du partage peuvent modifier la composition et donc les teneurs de l’échantillon.

Teneurs à 0–20 cm,
sol humide
DA
Corg
Pb
(g/cm³)
%
(mg/kg)
53.8

6.4

0.32
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Effets de l’entreposage

Comme évoqué au point 2.2, des indices montrent qu’il est fort probable que la proportion de mercure mesurable diminue avec le temps dans les échantillons archivés. En
conséquence, les valeurs référencées sont inférieures à celles de l’analyse simultanée
(cf. fig. 28).
2.5.2.4

Effets de laboratoire

Au cours des quatre cycles, différents changements d’appareils (cf. 1.2.6) ont eu une
incidence sur les limites de détermination (tab. 3). Par rapport au premier cycle qui
joue un rôle important pour le référencement, les limites de détermination ont pu être
abaissées – parfois considérablement – pour le cuivre, le plomb, le chrome et le nickel.
Mais en ce qui concerne le cadmium, le zinc, le mercure et le cobalt, elles ont augmenté depuis le passage à l’ICP-AES. Ce changement a eu des conséquences négatives en
particulier pour le cadmium et le mercure, car plusieurs sites présentent désormais des
teneurs inférieures à la limite de détermination et ne peuvent donc plus être intégrés
dans l’interprétation.
Comme le montre le présent rapport, le référencement des résultats d’analyse permet
d’éliminer en grande partie les effets de laboratoire. Autrement dit, il est possible,
grâce au système de référencement, de corriger les différences entre les cycles dans la
préparation chimique des échantillons et dans les méthodes d’analyse.
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3.1

Exigences concernant le processus de mesure dans l’observation à long
terme des sols
Pour que les données puissent satisfaire aux exigences posées, l’ensemble du processus
de mesure doit être standardisé et documenté de la manière la plus exhaustive possible.
Il faut en outre procéder à des analyses approfondies de l’incertitude pour l’ensemble
des processus partiels (cf. fig. 5).
L’observation à long terme des sols dans le cadre du NABO a été lancée il y a bientôt
30 ans et entre-temps, diverses études et analyses périodiques complémentaires ont été
réalisées (cf. 1.2.3). Les connaissances acquises en matière d’amélioration de la qualité
du processus de mesure ont été régulièrement prises en compte, permettant ainsi
d’accroître successivement la pertinence des informations fournies par le réseau de
référence NABO.

3.1.1

Comparabilité des échantillons de sol d’un site (lieu, espace, état, temps)

La comparabilité de l’échantillonnage d’un site est assurée par l’implantation des
placettes et la définition des mailles du plan de prélèvement. Les résultats présentés
sous le point 2.1 montrent que les exactitudes de répétition du site (cf. 1.2.4.6) et du
cycle (cf. 1.2.4.5) sont très bonnes et constantes dans le temps (fig. 23). En raison de la
limitation de la profondeur à 20 cm à partir de la surface du sol, la comparabilité du
volume observé à travers l’échantillonnage du NABO dépend dans une large mesure de
l’état du sol au moment du prélèvement, et il est important de pouvoir la garantir entre
les différents cycles, en particulier lorsque la distribution verticale des paramètres à
étudier est très hétérogène (gradient en profondeur marqué). Pour que la comparabilité
en termes de masse du sol observé puisse être garantie dans le temps, les paramètres
complémentaires tels que la densité apparente, la teneur en eau et la quantité prélevée
doivent être relevés et documentés à chaque cycle de prélèvements de l’observation à
long terme.
Les caractéristiques pédologiques de la teneur en phosphore, du pH et de la teneur en
carbone organique ne peuvent être intégrées que sous certaines réserves dans l’étude de
la comparabilité de l’espace étudié, car il s’agit de paramètres variables qui évoluent
également dans le temps et deviennent ainsi eux-mêmes l’objet de l’observation à long
terme. Ils n’en constituent pas moins des paramètres complémentaires importants pour
décrire les propriétés du sol sous l’angle écologique.
Il faut ainsi disposer de paramètres complémentaires mesurés et de gradients en profondeur connus pour pouvoir déterminer l’influence de différents états du sol et les
différentes conditions d’échantillonnage. En raison de ces variations de nature méthodologique, les teneurs mesurées doivent être corrigées si nécessaire lors des analyses
des séries temporelles.
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Dans le cadre du NABO, la densité apparente de la terre fine, et donc aussi la pierrosité
et la teneur en eau des échantillons mélangés représentatifs d’une surface (0–20 cm),
sont déterminées depuis 2003 dans des échantillons non remaniés, car il s’agit de
paramètres complémentaires importants pour la comparabilité des échantillons. Les
densités apparentes doivent être les mêmes si on veut pouvoir partir du principe que les
masses de sol sont identiques et les échantillons comparables.
Depuis le début du quatrième cycle en 2000, l’état du sol est systématiquement consigné dans un procès-verbal. La quantité prélevée ainsi que la teneur en eau des échantillons composés représentatifs de la surface sont déterminés à chaque prélèvement et ces
métadonnées saisies dans la banque de données.
3.1.2

Comparabilité du traitement des échantillons

Les échantillons doivent être traités de manière uniforme, c’est une condition fondamentale pour l’observation à long terme des sols. Il importe notamment de standardiser
et documenter le séchage (température et durée), car la température comme la durée du
séchage peuvent avoir une influence déterminante sur la reproductibilité des analyses
(p. ex. du mercure).
Pour que la traçabilité des différentes étapes de travail et la comparabilité de la préparation des échantillons soient garanties, la masse et la composition du refus de tamisage
de même que les différentes pertes de masse doivent être enregistrées sur l’ensemble de
la chaîne de processus, depuis l’échantillon fraîchement prélevé sur le terrain jusqu’à
l’échantillon archivé. Ces paramètres complémentaires permettront également de
mettre en évidence des différences de traitement entre les cycles et d’établir ultérieurement des causes possibles en cas d’évolutions inexplicables des teneurs.
Depuis 1999, date du lancement des échantillonnages réalisés dans le cadre du projet
Varitemp (Desaules et al. 2004), les métadonnées sur la préparation des échantillons
sont relevées et saisies dans la banque de données du NABO. Au sein du NABO, la
température de séchage a été fixée dès le début à 40 °C, mais ce n’est que depuis 2001
que la durée de séchage est systématiquement relevée et documentée dans la banque de
données. Depuis 2002, elle est standardisée à 48 heures à 40 °C dans un four à circulation d’air. Les écarts éventuels sont inscrits dans la banque de données.
3.1.3

Contrôle de l’exactitude de répétition de la mesure et garantie de la comparabilité
analytique

La garantie de l’exactitude de répétition dans le temps (sur plusieurs décennies) des
méthodes de laboratoire (préparation des échantillons et mesure) et la possibilité en cas
d’écarts de garantir la comparabilité analytique à l’aide d’algorithmes de correction
standardisés, jouent un rôle déterminant pour l’interprétation correcte des séries temporelles établies dans le cadre de l’observation à long terme des sols. C’est le seul moyen
d’être sûr que les évolutions mesurées ne sont pas dues à des effets de laboratoire
(artefacts des méthodes de détermination). Les résultats de l’évaluation de la répétabilité et de l’exactitude de répétition de la mesure (cf. 2.1) montrent que l’exactitude de
répétition moyenne du cycle est en général très bonne, avec des coefficients de variation de l’ordre de 2 à 3 %. Par contre, au niveau de la technique analytique, les résultats
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du point 2.1.1 (fig. 14) font apparaître des coefficients de variation de 5 % (Zn) à 15 %
(Co) sur les quatre cycles.
Le point 2.2 (fig. 24 et fig. 25) met également en évidence les limites de l’exactitude de
répétition de la mesure dans le temps. Les courbes des données de laboratoire
s’écartent parfois considérablement de celles des données de l’analyse simultanée.
Les résultats des fig. 24 et fig. 25 ainsi que des fig. 26 et fig. 27 montrent que le référencement permet de synchroniser les données référencées et celles de l’analyse simultanée. Le système de référencement appliqué dans le NABO se base sur cette exactitude de répétition relative de la mesure, qui reproduit correctement les variations de
concentrations. Pour pouvoir garantir également l’exactitude de répétition absolue, les
mesures devraient être comparées et normées avec des échantillons stables et certifiés.
Etant donné que tous les échantillons ont été mesurés simultanément lors du quatrième
cycle, l’ensemble des échantillons du premier au quatrième cycle pourront servir de
matériel de référence. Cela permettra d’économiser le matériel d’échantillonnage
archivé du cycle initial, dont les réserves diminuent.

3.2

Programme de mesure
Outre les teneurs totales selon l’OSol des éléments Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn et
Co, les paramètres complémentaires de la teneur en phosphate (extraction HNO3), de
l’acidité (pH) et de la teneur en carbone organique sont intégrés pour la première fois
dans le rapport. Ces caractéristiques pédologiques sont essentielles pour l’établissement d’un compte rendu complet. Elles revêtent non seulement une grande importance
pour l’interprétation écologique des changements d’état, mais représentent aussi à
l’heure actuelle le seul critère fiable pour l’évaluation de la comparabilité des échantillons d’un site dans le temps. Les caractéristiques pédologiques permettent de déceler
aussi bien les évolutions non plausibles que les causes possibles des modifications des
teneurs (cf. 2.4 et 4.1).

3.3

Etat du réseau de mesure lors du quatrième cycle
Les valeurs indicatives, les seuils d’investigation et les valeurs d’assainissement fixés
dans l’OSol pour l’évaluation des teneurs en polluants ne tiennent pas compte de la
source. Le dépassement d’une valeur indicative est le premier signe d’une éventuelle
atteinte anthropique à la fertilité du sol. Sur les 101 sites analysés lors du quatrième
cycle, 22 présentent au moins un dépassement de la valeur indicative. Dans 13 d’entre
eux, les dépassements sont principalement dus à la roche mère géologique. C’est le cas
du cadmium, du chrome et du nickel dont on suppose qu’ils sont exclusivement
d’origine géogène. Le cuivre et le plomb en revanche sont surtout d’origine anthropique. Dans le cas du cuivre, les dépassements sont principalement liés à l’application
pendant de nombreuses années de produits phytosanitaires dans les vignes et les cultures spéciales. Les trois sites viticoles présentent des teneurs supérieures au seuil
d’investigation pour les cultures fourragères. Il faudra en tenir compte en cas de chan-
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gement d’affectation. Quant au plomb, les dépassements des valeurs indicatives sont
causés en premier lieu par des sources diffuses dans les zones urbaines. Par exemple,
un site du réseau de référence NABO se situe sur une ancienne place de tir de l’armée
et présente ainsi des teneurs en plomb plus élevées.

3.4

Evolution temporelle
D’une manière générale, on peut dire qu’en quinze ans, aucune augmentation notable
des teneurs n’a été observée pour les polluants inorganiques étudiés à l’exception du
cuivre. Les mesures de protection de l’environnement prises ces dernières années en
vue de prévenir les contaminations des sols par les métaux lourds, comme l’interdiction
de l’essence au plomb (1.1.2000), l’interdiction d’épandage des boues d’épuration
(1.10.2006) et l’installation d’équipements de filtration dans les usines d’incinération
des ordures ménagères, produisent leurs effets. Depuis le début des années 1990, les
teneurs en plomb et en cadmium dans les particules en suspension n’ont cessé de
diminuer jusqu’à ce jour en Suisse (OFEV 2011).
A l’issue du quatrième cycle, il est possible pour la première fois d’identifier des
changements de la teneur en métaux lourds pour plusieurs sites de référence avec une
certaine fiabilité. Les augmentations du cuivre et du zinc mesurées dans les herbages
intensifs du réseau de référence NABO sont très probablement des changements réels
(cf. fig. 30, fig. 32 et fig. 41). Ces observations sont confirmées par le fait que des
augmentations monotones et importantes des concentrations ont été mesurées dans ces
sites sur la période d’observation de quinze ans, et que les six herbages intensifs considérés dans leur ensemble présentent une augmentation marquée des teneurs en cuivre
et en zinc sur les quatre cycles. Les bilans des flux de substances établis pour ces sites
sur la période de 1996 à 2001 confirment les augmentations mesurées dans les échantillons de sol, même si elles ne sont pas aussi marquées. Selon cette étude, ces hausses
ont pour origine l’utilisation de fourrages concentrés contenant du cuivre et du zinc qui
parviennent dans les sols à travers les engrais de ferme. Cette thèse est confirmée par
l’augmentation des concentrations de phosphore observée dans la plupart de ces sites,
car ces accumulations indiquent des charges élevées apportées par les engrais de ferme.
Pour pouvoir identifier et distinguer les causes et les processus pédologiques pertinents
responsables des évolutions temporelles mesurées (observation directe), les apports et
exports de substances ainsi que des processus pédologiques doivent être modélisés
dans le cadre d’une observation indirecte. Dans un premier temps, cette modélisation
peut se faire sous la forme d’un bilan simplifié (Keller 2005), qui intègre uniquement
les apports et exports et ne permet qu’une détermination approximative des augmentations possibles des réserves dans les sols. Pour pouvoir déterminer plus précisément les
causes et établir des prévisions dans le temps, il faut faire appel à des modèles de
processus pédologiques comme ceux actuellement utilisés et calibrés dans le cadre
d’une observation indirecte. Ces modèles tiennent également compte de processus tels
que le régime hydrique, la sorption et la désorption de substances dans les sols, les
différentes fractions chimiques, la déposition, la migration, le ruissellement superficiel,
la bioturbation et autres qui jouent un rôle important dans la fixation à long terme des
éléments chimiques dans le sol. Les apports de cuivre et de zinc par les engrais de
ferme ou de cadmium par les engrais minéraux phosphatés sont connus depuis long-
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temps. La combinaison d’observations directe et indirecte montre quels sont les apports
à long terme qui entraînent une accumulation ou une diminution et quelles sont les
substances concernées ainsi que les taux de récupération respectifs, sachant qu’un
apport accru ne conduit pas forcément à une accumulation dans la couche supérieure
du sol. En outre, les modèles de processus permettent de déterminer les incertitudes des
prévisions dans le cadre d’une observation indirecte.
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4 > Perspectives
4.1

Compléments du réseau de mesure
Le réseau de référence du NABO a été mis en place au milieu des années 1980 sur la
base d’une stratégie générale et n’a pratiquement pas changé depuis. Or, de nouvelles
questions (changements climatiques, changement d’affectation des terres, biodiversité
ou encore prévention des dangers naturels) ont pris une importance accrue ces dernières années et doivent être clarifiées dans le cadre de l’observation de l’environnement.
Le NABO, qui en constitue un élément important, doit donc être adapté à ce nouveau
contexte. De cette manière, il pourra respecter à la fois les exigences du compte rendu
national sur l’environnement selon les paramètres RSO pour le sol, et celles du reporting international. Les adaptations prévues concernent aussi bien les paramètres de
mesure à étudier que le nombre et la répartition des sites au sein du NABO.

4.1.1

Elargissement des paramètres de mesure
Paramètres de chimie du sol

Par rapport aux questions liées au changement climatique, les échantillons non remaniés à 0–20 cm subissent depuis le début du sixième cycle des analyses complémentaires par combustion destinées à déterminer les teneurs en carbone et en azote. Sur la
base du volume, il est possible de calculer les réserves de C et de N et de détecter
rapidement d’éventuelles évolutions négatives (sources de C et de N). Les indications
obtenues seront particulièrement importantes si la Suisse décide à l’avenir de prendre
en considération les sols agricoles en plus des sols forestiers comme source ou puits de
CO2 dans le cadre du rapport national sur les gaz à effet de serre (en anglais, OFEV
2011).
Les insuffisances de la «teneur totale» au sens de l’OSol sont connues. Afin d’améliorer la comparabilité des analyses, y compris avec les programmes internationaux
d’observation des sols, il est prévu de vérifier si celles-ci ne pourraient pas être réalisées à moyen terme par rayonnement de fluorescence X. L’avantage de cette méthode
est que l’échantillon de laboratoire (p. ex. pastille/tablette) peut être conservé pendant
une longue période (plusieurs dizaines d’années) et réanalysé au besoin, et que la
quantité de sol nécessaire pour les analyses est plus faible. Par ailleurs, le NABO
manque de données sur les teneurs assimilables par les plantes. L’extraction au nitrate
de sodium telle qu’elle est décrite dans l’OSol ne convient pas pour des pH >5, car les
teneurs sont en général inférieures à la limite de détermination.
En plus des composés organiques PAH et PCB et – dans certains sites – des produits
phytosanitaires analysés jusqu’ici, l’accent devra être mis à l’avenir d’une part sur les
produits phytosanitaires, d’autre part sur un choix de polluants organiques persistants
(POP) et de substances actives de médicaments vétérinaires.
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Paramètres physiques

L’utilisation de machines toujours plus lourdes expose le sol à des sollicitations mécaniques croissantes tant dans l’agriculture que dans la sylviculture. Pour garantir une
utilisation durable des sols, il faut connaître les effets à long terme de ces contraintes
sur les propriétés physiques des sols. Dans cette optique, le NABO a lancé en 2000 le
projet LAZBOphys (Schwab et al. 2006a; Schwab et al. 2006b) d’évaluation de paramètres physiques adaptés à l’observation à long terme des sols. Sur la base des
connaissances acquises dans ce projet, il est prévu de relever d’autres paramètres
physiques dans un choix de sites du NABO et de les intégrer dans l’observation à long
terme des sols.
Depuis 2003, des échantillons non remaniés (0–20 cm) sont prélevés séparément au
sein du NABO en plus des échantillons composés (0–20 cm).
Des paramètres physiques comme base pour les interprétations volumétriques

En complément des échantillons aux profondeurs fixées, des échantillons non remaniés
sont prélevés depuis 2008 jusqu’à 40 cm, et depuis le début du sixième cycle en 2010
également jusqu’à 100 cm de profondeur, puis analysés horizon par horizon. A partir
de ces échantillons, il est possible de déterminer des gradients en profondeur spécifiques aux horizons, puis de développer un algorithme de correction par des calculs de
valeurs de consigne basés sur la densité apparente de la terre fine. Ces données permettent également d’étudier d’éventuels processus de migration. A partir des valeurs de
densité apparente et des gradients mesurés lors du cinquième et sixième cycles, il sera
possible de calculer la valeur attendue d’un échantillonnage comparable (de masse
identique) selon l’exemple présenté au point 2.5.2 (fig. 43). De cette manière, on
pourra mieux distinguer les modifications apparentes et effectives.
En outre, les échantillons non remaniés permettent de calculer les réserves par horizon
et sur l’ensemble du profil. Ces données représentent d’une part un relevé de l’état et
permettent, d’autre part, de tirer des conclusions sur l’évolution temporelle depuis les
études de profils du premier cycle.
Depuis 2009, le refus de tamisage (pierres, gravier, racines, etc.) des échantillons du
NABO, ainsi que la fraction pierreuse sont archivés. Ces matériaux restent ainsi disponibles pour des études minéralogiques qui viseraient par exemple à clarifier l’origine
du matériel ou à évaluer la répartition géogène et anthropique des teneurs mesurées.
Cette répartition est importante pour la mise en œuvre de la protection des sols lorsque
des dépassements des valeurs préventives peuvent être dus à la fois à des causes géogènes et à des polluants anthropiques, comme c’est le cas pour le cadmium.
Paramètres biologiques

A l’avenir, des paramètres biologiques devraient être relevés dans des sites sélectionnés du NABO sur la base des connaissances fournies par le projet LAZBObio (Oberholzer et al. 2006; Schwab et al. 2006b) et des recherches de Oberholzer & Scheid
(2007). En 2012, le NABO a commencé à mesurer les propriétés biologiques dans 30
sites (NABObio12_13). Outre les analyses biologiques classiques (biomasse micro-
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bienne SIR et FE et respiration du sol), il est également prévu d’étudier des corrélations
possibles avec des méthodes de détermination moléculaires (extraction et quantification de l’ADN) (Hug et al. 2012).
4.1.2

Elargissement du réseau de référence

Le réseau de référence actuel du NABO a été mis en place dans les années 1980 et
reflète les principales occupations du territoire en Suisse (agriculture, sylviculture et
alpages) dans une proportion d’environ 4:2:1. Par rapport à leur superficie, les alpages
notamment y sont sous-représentés. Les compléments apportés au groupe de sites
NABO visent en priorité à améliorer la représentativité des quatre critères: paysage,
sol, utilisation et atteinte. Cette représentativité, conformément aux stratégies des programmes d’observation à long terme des sols aujourd’hui internationalement reconnues
(Barth, 2001; Kibblewhite et al. 2008) devrait être assurée le mieux possible. En second lieu, le réseau de référence du NABO doit être densifié afin de combler de manière ciblée des lacunes géographiques. Ce réseau de référence modifié offrira la base
nécessaire pour l’étude et la modélisation de processus pédologiques importants. Les
modélisations mathématiques revêtent aussi une importance croissante dans l’étude de
questions écologiques, raison pour laquelle il est primordial de pouvoir disposer de
données pédologiques actuelles à la plus haute résolution possible. Une répartition
géographique idéale des nouveaux sites devrait donc permettre d’utiliser les données à
des fins de modélisation (de processus).

4.2

Complément du réseau de référence NABO par des relevés d’état
représentatifs
Les 104 sites actuels répartis en Suisse permettent d’établir des contaminations de fond
représentatives des principaux types d’utilisation du sol en Suisse. Mais pour pouvoir
tirer des conclusions statistiquement fondées sur l’état des sols en Suisse, il faudrait
disposer d’un ensemble de données nettement plus important basé sur un échantillonnage aléatoire ou sur une enquête réalisée selon un quadrillage défini (grille), à
l’exemple des relevés effectués dans le cadre de l’observation de la biodiversité en
Suisse (MBD). Pour l’indicateur d’état Z9 «Diversité des espèces dans les habitats», un
relevé des plantes vasculaires et des mousses est réalisé tous les cinq ans en Suisse
dans 1600 sites distribués selon une grille régulière de 4 km sur 6 km. Depuis 2011,
dans le cadre du projet de synergie MBD-NABO, des échantillons supplémentaires non
remaniés (0–20 cm) sont prélevés sur les sites Z9 puis analysés et archivés par le
NABO. En 2011 et 2012, des échantillons de sol ont déjà été prélevés dans environ 450
sites répartis sur l’ensemble du territoire.
Les principaux objectifs du projet sont de compléter les connaissances du NABO sur
l’état de la fertilité des sols en Suisse, et d’établir une première collection d’échantillons de sol prélevés dans tout le pays selon des critères uniformes et préparés dans un
laboratoire. De cette manière, il sera possible, pour la première fois, de tirer des
conclusions représentatives de l’ensemble du territoire sur l’état des sols en Suisse par
rapport à des éléments dont on suspecte qu’ils peuvent conduire à des symptômes de
carences chez des animaux, à l’exemple du cas connu du sélénium (Stünzi 1989). Par
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ailleurs, cette base de données volumineuse pourra également servir à des interprétations régionales ciblées. Elle permettra en outre d’étudier la relation entre les paramètres pédologiques mesurés et les propriétés du site décrites dans la banque de données
géographiques du MBD ainsi que les rapports entre la biodiversité des plantes vasculaires et des mousses et les paramètres pédologiques.
Enfin, cette enquête représentative du territoire pourra servir à analyser les résultats du
réseau de référence du NABO en les rapportant à l’ensemble de la Suisse, et fournir
ainsi de précieuses données complémentaires en prévision de l’interpolation des informations ponctuelles en conclusions valables pour l’ensemble du territoire.

4.3

Combinaison entre l’observation directe et les bilans de substances pour la
réalisation d’études de cas régionales
Les variations temporelles des teneurs mesurées (observation directe) dans des sites
sélectionnés du réseau de référence NABO ont été comparées avec les bilans de substances simplifiés (observation indirecte) d’une précédente étude (cf. 2.5.1). Comme
l’expliquent Keller et al. (2005), des bilans superficiels simplifiés peuvent fournir des
indications sur de possibles accumulations dans les sols. Cependant, pour pouvoir
clarifier les causes de manière fondée et établir des prévisions sur les substances dans
le cadre de l’observation à long terme des sols, il faut pouvoir faire appel à des modèles
de processus pédologiques adaptés. Ces modèles tiennent également compte de processus tels que le régime hydrique, la sorption et la désorption de substances dans les sols,
les différentes fractions chimiques, la déposition, la migration, le ruissellement superficiel, la bioturbation et autres qui jouent un rôle important dans la fixation à long terme
des éléments chimiques dans le sol. Ils permettent ainsi d’améliorer la détermination et
l’interprétation des corrélations entre les augmentations et diminutions des différents
éléments. Leur inconvénient est qu’ils requièrent une grande quantité de données, car
en plus des informations sur l’exploitation agricole, ils nécessitent également de nombreux paramètres de physique, de chimie et de biologie du sol ainsi que des données
sur le climat et le site.
Le modèle de processus pédologique EPIC (Environment Policy Impact Calculator) est
actuellement testé et calibré sur 18 sites de référence du NABO pour la période de
1985 à 2010. L’objectif est d’obtenir un modèle adapté et calibré pour la Suisse auquel
l’observation à long terme pourra faire appel pour établir des prévisions et des scénarios d’utilisation durable du sol. A partir de l’échelle du champ de l’observation à long
terme, les résultats pourront être interpolés à l’échelle régionale dans diverses régions
tests à l’aide d’un modèle de processus simplifié (Gärtner et al. 2011). Ce genre de
modèle régional ne permet pas de générer des prévisions au niveau de la parcelle, mais
peut fournir des indications à grande échelle sur de possibles accumulations de substances dans les sols. Un instrument intégral comme celui-ci doit permettre d’identifier
et de pronostiquer des tendances par rapport à l’utilisation du sol et la gestion des
exploitations agricoles, et montrer les effets des cycles de substances nutritives et de
polluants dans les sols sur les fonctions du sol (système d’alerte précoce au niveau
régional).
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Répartition selon l’utilisation du sol
Tab. 22 > Répartition détaillée des sites NABO selon l’utilisation du sol
Site
N° Commune/lieu

Catégorie d’occupation

Cycles

Cant.

Alti- Desaules et Dahinden Desaules et al. 2006
tude 2000

Rapport actuel

Premier Série
cycle

1 Aadorf/Tänikon

TG

537 Prairie permanente

Herbage – intensif

Herbage, intensif

1989

1989–2004

4

2 Zürich/Zürichberg

ZH

668 Forêt de conifères

Forêt – résineux dominants

Forêt mixte

1989

1994–2004

3

3 Payerne / Les Invuardes

VD

488 Grandes cultures

Grandes cultures – bovins

Grandes cultures

1985

1985–2000

4

4 Conthey / Les Fougères

VS

478 Verger

Cultures spéciales – fruits à noyau Arboriculture

1985

1985–2000

4

5 La Neuveville / Schafis

BE

475 Viticulture

Cultures spéciales – viticulture

Viticulture

1985

1985–2000

4

6 Grindelwald/Itramen

BE

Pâturage – extensif

Pâturage, extensif

1989

1989–2004

4

7 Oberstammheim/Stammerberg

ZH

581 Forêt de conifères

Forêt – feuillus dominants

Forêt mixte

1989

1989–2004

4

8 Rothenfluh/Kei

BL

695 Forêt de feuillus

Forêt – forêt de feuillus

Forêt de feuillus

1989

1989–2004

4

9 Binningen/Bruderholz

BL

324 Grandes cultures

Grandes cultures – bovins et porcs Grandes cultures

1985

1985–2000

4

10 Gais

AR

935 Prairie permanente

Pâturage – intensif

Pâturage, peu
intensif

1989

1989–2004

4

11 La Sarraz

VD

515 Grandes cultures

Grandes cultures – bovins

Grandes cultures

1985

1985–2000

4

12 Aristau/Werd

AG

380 Prairie à litière

Site protégé – prairie à litière

Site naturel protégé

1989

1989–2004

4

13 Wiedlisbach

BE

455 Grandes cultures

Grandes cultures – bovins

Grandes cultures

1985

1985–2000

4

14 Dübendorf/Stettbach

ZH

440 Grandes cultures

Grandes cultures – bovins

Grandes cultures

1985

1985–2000

4

15 Ins/Heumoos

BE

433 Grandes cultures

Grandes cultures – sans bétail

Grandes cultures

1985

1985–2000

4

16 Mühlebach/Schwenni

VS

1 220 Prairie permanente

Pâturage – extensif

Pâturage, peu
intensif

1989

1989–2004

4

17 Niedermuhlern/Uecht

BE

945 Grandes cultures

Grandes cultures – bovins et porcs Grandes cultures

1986

1986–2001

4

18 Langenthal/Riedhof

BE

525 Forêt de conifères

Forêt – conifères dominants

Forêt mixte

1989

1989–2004

4

19 Wettingen/Lägern

AG

685 Forêt de feuillus

Forêt – feuillus dominants

Forêt mixte

1989

1989–2005

4

20 Roggwil/Esserswil

TG

460 Verger

Cultures spéciales – fruits à noyau Arboriculture

1986

1986–2001

4

21 Köniz/Liebefeld

BE

565 Grandes cultures

Grandes cultures – bovins et porcs Grandes cultures

1986

1986–2001

4

22 Staffelbach/Wiliberg

AG

675 Forêt de conifères

Forêt – conifères dominants

Forêt mixte

1989

1989–2004

4

23 Möhlin/Forstzelgli

AG

343 Grandes cultures

Grandes cultures – bovins

Grandes cultures

1986

1986–2001

4

24 Niederlenz/Länzert

AG

387 Forêt de feuillus

Forêt – forêt de feuillus

Forêt de feuillus

1989

1989–2004

4

25 Schleitheim/Milten

SH

545 Grandes cultures

Grandes cultures – bovins

Grandes cultures

1986

1986–2001

4

26 Avully/Champagne

GE

428 Grandes cultures

Grandes cultures – chevaux et
bovins

Grandes cultures

1986

1986–2001

4

27 Jussy / Les Grands Bois

GE

505 Forêt de feuillus

Forêt – forêt de feuillus

Forêt de feuillus

1989

1989–2004

4

28 Leuggern/Etzwil

AG

465 Grandes cultures

Grandes cultures – moutons et
chèvres

Grandes cultures

1986

1986–2001

4

29 Eschenbach/Hööndlen

LU

450 Prairie permanente

Grandes cultures – bovins et porcs Grandes cultures

1986

1986–2001

4

30 Ebikon/Dottenberg

LU

635 Prairie permanente

Herbage – intensif

Herbage, intensif

1989

1989–2004

4

31 Coffrane

NE

770 Grandes cultures

Grandes cultures – bovins

Grandes cultures

1986

1986–2001

4

1 915 Alpage

Nombre
de cycles
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Site

Catégorie d’occupation

Cycles

N° Commune/lieu

Cant.

Alti- Desaules et Dahinden Desaules et al. 2006
tude 2000

32 La Brévine / Les
Fontenettes

NE

33 Mollis/Riet

GL

34 Elm/Ämpächli

GL

1 880 Alpage

35 Le Cerneux-Péquignot

NE

1 093 Prairie permanente

36 Hochdorf

LU

500 Grandes cultures

Grandes cultures – bovins et porcs Grandes cultures

37 Ependes

FR

735 Prairie permanente

Herbage – intensif

38 Koppigen/Oeschberg

BE

478 Grandes cultures

Grandes cultures – bovins et porcs Grandes cultures

39 Kiesen/Chlinau

BE

534 Grandes cultures

Grandes cultures – bovins et porcs Grandes cultures

40 St. Cierges

VD

851 Forêt de conifères

Forêt – Forêt de conifères

Forêt de conifères

41 Kyburg-Buchegg

SO

464 Prairie permanente

Herbage – extensif

42 Galmwald

FR

580 Forêt de feuillus

Forêt – feuillus dominants

Forêt de feuillus

43 Orbe/Chassagne

VD

622 Forêt de feuillus

Forêt – Forêt de feuillus

Forêt de feuillus

44 Hendschiken

AG

417 Grandes cultures

Grandes cultures – bœufs

45 Alpthal/Erlentobel

SZ

1 180 Forêt de conifères

Forêt – Forêt de conifères

46 Vallon

FR

439 Grandes cultures

47 Davos/Seehornwald

GR

1 655 Forêt de conifères

48 Oberriet/Kriessern

SG

409 Grandes cultures

49 Unterschächen/Breiten

UR

50 Realp/Witenwasseren

UR

51 Wartau/Weite

SG

52 Krummenau/Wideralp

SG

53 Gempen/Stollen

SO

54 Zuzwil

BE

55 Nyon/Changins
56 Trub/Buechschachen
57 St. Stephan

BE

58 Mels / Rütiwald

SG

59 Dällikon

ZH

60 Entlebuch/Ebnet

LU

61 Winterthur

ZH

62 Bettlach/Bettlachstock

SO

63 Oensingen

SO

64 Duggingen/Oberäsch

BE

65 Cornol

JU

1 215 Pâturage
431 Prairie permanente

Rapport actuel

Premier Série
cycle

Nombre
de cycles

Pâturage – extensif

Pâturage, extensif

1989

1989–2004

4

Herbage – intensif

Herbage, intensif

1986

1986–2001

4

Pâturage – extensif

Pâturage, extensif

1989

1989–2004

4

Pâturage – intensif

Pâturage, peu
intensif

1989

1989–2004

4

1986

1986–2001

4

Herbage, peu intensif 1989

1989–2004

4

1986

1986–2001

4

1987

1987–2002

4

1989

1989–1999

3

Herbage, peu intensif 1989

1989–2004

4

1989

1989–1999

3

1989

1989–2004

4

Grandes cultures

1987

1987–2002

4

Forêt de conifères

1989

1989–2004

4

Grandes cultures – bovins

Grandes cultures

1987

1987–2002

4

Forêt – Forêt de conifères

Forêt de conifères

1989

1989–2004

4

Grandes cultures – bovins et porcs Grandes cultures

1987

1987–2002

4

1 100 Prairie permanente

Pâturage – extensif

Pâturage, peu
intensif

1989

1989–2004

4

2 120 Alpage

Pâturage – extensif

Pâturage, extensif

1989

1989–2004

4

Cultures spéciales – cultures
maraîchères

Cultures maraîchères 1987

1987–2002

4

Pâturage – extensif

Pâturage, extensif

1989

1989–2004

4

626 Grandes cultures

Grandes cultures – bovins

Grandes cultures

1988

1988–2003

4

557 Grandes cultures

Grandes cultures – porcs

Grandes cultures

1988

1988–2003

4

VD

440 Viticulture

Cultures spéciales – viticulture

Viticulture

1988

1988–2003

4

BE

998 Grandes cultures

Grandes cultures – bovins

Herbage, peu intensif 1988

1988–2003

4

Pâturage – extensif

Pâturage, extensif

1988

1988–2003

4

910 Forêt de conifères

Forêt – conifères dominants

Forêt mixte

1988

1988–2003

4

425 Cultures maraîchères

Cultures spéciales – Cultures
maraîchères

Cultures maraîchères 1988

1988–2003

4

955 Prairie permanente

Pâturage – intensif

Pâturage, intensif

1988

1988–2003

4

445 Parc

Parc urbain – pelouse

Parc urbain

1988

1988–2003

4

Forêt – Feuillus dominants

Forêt de feuillus

1988

1988–2003

4

450 Grandes cultures

Grandes cultures – Bœufs

Grandes cultures

1988

1988–2003

4

375 Arboriculture

Cultures spéciales – Fruits à
noyau (cerises)

Arboriculture

1988

1988–2003

4

482 Grandes cultures

Grandes cultures – bovins

Grandes cultures

1988

1988–2003

4

66 St. Ursanne / Haute Côte JU

540 Forêt de feuillus

Forêt – feuillus dominants

Forêt de feuillus

1988

1988–2003

4

67 Mathod

VD

432 Cultures maraîchères

Cultures spéciales – cultures
maraîchères

Cultures maraîchères 1988

1988–1998

3

68 Etoy

VD

435 Grandes cultures

Grandes cultures – sans bétail

Grandes cultures

1988–2003

4

464 Cultures maraîchères
1 338 Alpage

1 030 Alpage

1 065 Forêt de feuillus

1988

Observatoire national des sols (NABO) 1985 à 2004

Site

84

OFEV 2014

Catégorie d’occupation

Cycles

N° Commune/lieu

Cant.

Alti- Desaules et Dahinden Desaules et al. 2006
tude 2000

Rapport actuel

Premier Série
cycle

69 Attalens/Rombuet

FR

818 Prairie permanente

Herbage – intensif

Herbage, intensif

1988

1988–2003

4

70 Disentis

GR

1 105 Prairie permanente

Pâturage – extensif

Pâturage, peu
intensif

1988

1988–2003

4

71 Lohn/Dros

GR

1 818 Alpage

Pâturage – extensif

Pâturage, extensif

1988

1988–2003

4

72 Bivio

GR

2 118 Alpage

Pâturage – extensif

Pâturage, extensif

1988

1988–2003

4

73 Alvaneu

GR

1 560 Forêt de conifères

Forêt – Forêt de conifères

Forêt de conifères

1988

1988–2003

4

74 Mörschwil/Beggetwil

SG

Herbage – intensif

Herbage, intensif

1988

1988–2003

4

75 Zernez / Munt la Schera

GR

2 400 Pelouse alpine

Site protégé – pelouse alpine

Site naturel protégé

1988

1988–2003

4

76 Sent/Dartòs

GR

1 690 Forêt de conifères

Forêt – Forêt de conifères

Forêt de conifères

1988

1988–2003

4

77 Paspels

GR

830 Grandes cultures

Grandes cultures – bovins

Grandes cultures

1988

1988–2003

4

78 Igis/Landquart

GR

532 Grandes cultures

Grandes cultures – porcs

Grandes cultures

1988

1988–2003

4

79 Pailly

VD

684 Grandes cultures

Grandes cultures – sans bétail

Grandes cultures

1988

1988–2003

4

80 Chevenez

JU

538 Grandes cultures

Grandes cultures – bovins et porcs Grandes cultures

1988

1988–2003

4

81 Gsteig/Heitibüel

BE

1 355 Forêt de conifères

Forêt – conifères dominants

Forêt de conifères

1988

1988–2003

4

82 Kappelen/Stockeren

BE

441 Forêt de feuillus

Forêt – Forêt de feuillus

Forêt de feuillus

1988

1988–2003

4

83 Wald/Bachtel

ZH

1 040 Forêt de conifères

Forêt – Forêt de conifères

Forêt de conifères

1988

1988–2003

4

84 Rifferswil/Hagenholz

ZH

597 Haut-marais

Site protégé – haut marais

Site protégé

1988

1988–2003

4

85 Frauenfeld/Wuer

TG

383 Forêt de feuillus

Forêt – Forêt de feuillus

Forêt de feuillus

1988

1988–2003

4

86 Lützelflüh

BE

618 Grandes cultures

Grandes cultures – bovins

Grandes cultures

1988

1988–2003

4

87 Klarsreuti

TG

559 Grandes cultures

Grandes cultures – bovins

Grandes cultures

1988

1988–2003

4

88 L’Abbaye / Grand Bois à
Ban

VD

1 358 Forêt de conifères

Forêt – conifères dominants

Forêt de conifères

1988

1988–2003

4

89 St. Moritz / Mauntschas

GR

1 825 Haut-marais

Site protégé – Haut-marais

Site protégé

1988

1988–2003

4

90 Sta. Maria / Bosch de
Bald

GR

1 245 Forêt de conifères

Forêt – Forêt de conifères

Forêt de conifères

1988

1988–2003

4

91 Campo/Cimalmotto

TI

1 517 Forêt de conifères

Forêt – Forêt de conifères

Forêt de conifères

1988

1988–2003

4

92 Novaggio / Cima Pianca

TI

1 080 Forêt de feuillus

Forêt – Forêt de feuillus

Forêt de feuillus

1988

1988–2003

4

93 Marthalen/Abist

ZH

405 Forêt de feuillus

Forêt – Forêt de feuillus

Forêt de feuillus

1988

1988–2003

4

94 S. Antonino / Magadino

TI

209 Cultures maraîchères

Cultures spéciales – cultures
maraîchères

Cultures maraîchères 1988

1988–2003

4

95 Coldrerio

TI

336 Grandes cultures

Grandes cultures – bovins

Grandes cultures

1988

1988–2003

4

96 Gudo/Progero

TI

265 Viticulture

Cultures spéciales – viticulture

Viticulture

1989

1989–2004

4

97 Lugano

TI

273 Parc

Parc urbain – pelouse

Parc urbain

1989

1989–2004

4

98 Erstfeld

UR

455 Prairie permanente

Herbage – extensif

Herbage, peu intensif 1989

1989–2004

4

830 Forêt de conifères

Forêt – Forêt de conifères

Forêt de conifères

1989

1989–2004

4

Pâturage – extensif

Pâturage, extensif

1989

1989–2004

4

526 Prairie permanente

Nombre
de cycles

99 Visp/Albulawald

VS

100 St. Martin/Eison

VS

101 Chamoson

VS

730 Viticulture

Cultures spéciales – viticulture

Viticulture

1989

1989–1999

3

102 Vouvry

VS

379 Grandes cultures

Grandes cultures – sans bétail

Grandes cultures

1989

1989–2004

4

103 Härkingen

SO

431 Grandes cultures

Grandes cultures – bœufs et porcs Grandes cultures

1995

1995–2005

3

104 Küssnacht/Seebodenalp

SZ

1 025 Alpage

Pâturage – extensif

Pâturage, extensif

1995

1995–2005

3

105 Neuchâtel/Chaumont

NE

1 138 Prairie permanente

Pâturage – extensif

Pâturage, extensif

1995

1995–2005

3

106 Vétroz

VS

Viticulture

2006

0

0

2 340 Alpage

500
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Explications concernant les box-plots
Représentation sous forme de box-plot

La représentation graphique sous forme de box-plots (boîte à moustaches) (Box and
Whisker, Box-Plot) est une méthode semblable à un histogramme qui permet une
comparaison relativement simple des données. La box-plot est constituée d’un rectangle (box) dont la limite inférieure correspond au 1er quantile (25 %) et la limite supérieure au 3e quantile (75 %). Par conséquent, la boîte comprend 50 % des valeurs
centrales mesurées. La médiane est représentée par une ligne horizontale dans la boîte.
Les prolongements (moustaches, en anglais whisker) figurant des deux côtés de la boîte
montrent l’emplacement de la valeur la plus élevée et la plus basse à l’exclusion des
valeurs extrêmes. Sont considérées comme extrêmes les valeurs qui dépassent 1,5 fois
l’écart interquartile (1er et 3e quantiles). Ici, l’expression «valeur extrêmes» se réfère à
des valeurs exceptionnelles (petites ou grandes), mais qui ne sont pas automatiquement
considérées comme statistiquement aberrantes au sens d’une erreur de mesure et ne
sont donc pas éliminées.
Certaines figures utilisent la boîte à moustaches avec encoches. L’encoche ou entaille
(anglais notch) représente l’intervalle de confiance de la médiane. Si deux boîtes à
moustaches sont juxtaposées à la même échelle et que les encoches ne se recouvrent
pas, on peut considérer avec une haute probabilité (95 %) que les médianes sont différentes.
Fig. 44 > Représentation schématique de la boîte à moustaches (R)
n=21

Nombre d’observations
Valeur aberrante
Limite supérieure de
la moustache

3e quantile

Valeur de mesure

A2

Encoche
Médiane
2e quantile

50 % Box

Limite inférieure de
la moustache

Valeur extrême
Groupe
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Dans ce rapport, les boîtes à moustaches ont été établies avec deux programmes statistiques différents, le programme R (version 2.14.1) et le programme Systat (version 12).
Systat diffère légèrement dans la représentation des valeurs extrêmes. Il fait une distinction entre points distants et points extérieurs (cf. fig. 45). Le terme de valeur aberrante désigne les points qui sont exclus de la statistique.
Fig. 45 > Représentation schématique de la boîte à moustaches (Systat)
Point distant, valeurs extrêmes hors de la limite extérieure

Limite extérieure (3 x IqD)
Limite intérieure (1.5 x IqD




Point extérieur, valeurs entre les limites intérieure et extérieure
Moustache (valeurs comprises dans la limite intérieure)
Médiane et intervalle d’encoche
(95’% de l’intervalle de confiance)
Boîte entre le 25e et le 75e percentile
(comprend 50’% des valeurs)

Ecart interquartile (IqD)
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A3

Répétabilité et exactitude de répétition de la mesure

A3-1

Exactitude de répétition de la mesure de l’analyse (box-plots)

A3-2

Ecarts de mesure de l’évolution des données référencées et de l’analyse simultanée

A4

Statut

A4-1

Valeurs tirées du rapport de statut

A4-2

Statistique percentile des polluants selon le rapport de statut

A4-3

Données sur les caractéristiques pédologiques

A5

Tendance: évolution des paramètres de mesure

A5-1

Liste originale du premier au quatrième cycle

A5-2

Comparaison des séries temporelles tirées de différentes données en valeurs moyennes
Ces annexes (en allemand) sont disponible en téléchargement au format PDF: www.bafu.admin.ch/uz-1409-f
Bibliographie: www.bafu.admin.ch/bodenschutz/10161/index.html?lang=fr

Ces annexes sont disponible
en allemand.
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comparé avec le résultat de l’analyse simultanée de l’échantillon du
1er cycle dans le cadre du cycle considéré.
Fichier des données brutes
Données fournies par un laboratoire au groupe NABO.

Coefficient de variation
Ecart-type relatif, c’est-à-dire écart-type divisé par la moyenne et
exprimé généralement en pour cent.

Fichier des données de contrôle
Données ne comprenant quel les sites pour lesquels les 4
échantillons mixtes sont disponibles pour les 4 cycles.

Données de statut
Fichier des données de la 4e campagne d’échantillonnage 2000–
2004, c’est-à-dire des données du 4e cycle pour les sites NABO 1 à
102 et les données du 4e cycle pour les sites NABO 103 à 105, sites
qui ont été introduits dans le réseau NABO au 3e cycle.

Nombre maximal de sites = 72

Echantillon archivé (conservé)
Echantillon de terre finie séchée et tamisée (<2mm), conservé à
l’obscurité et à température ambiante dans des récipients en
plastique pour des analyses ultérieures.
Echantillon de laboratoire (sous-èchantillon)
Echantillon partiel représentatif prélevé dans les échantillons archivés
pour des analyses de laboratoire. Une préparation d’échantillon
correcte génère des sous-échantillons représentatifs de la totalité de
l’échantillon.
Echantillon de référence d’un site
Echantillon mixte du cycle initial d’un site donné qui est toujours
réanalysé en même temps que l’échantillon du nouveau cycle du
même site, donc après 5, 10 et 15 ans, et dans la même série
d’analyses au laboratoire.
Evolution monotone
Série temporelle dans laquelle chaque terme de la suite est plus
grand ou plus petit que celui qui le précède.

Fichier des données de l’analyse simultanée (DS)
Données issues de l’analyse simultanée, réalisée entre 2005 et avril
2009 avec le même appareillage et le même personnel, de tous les
échantillons des 4 cycles. Les 4 échantillons composés d’un même
site ont été mesurés dans la même série au laboratoire, ce qui permet
d’obtenir une comparabilité maximale des résultats, car les déviations
systématiques au niveau des analyses sont pratiquement éliminées.
Fichier des données des séries temporelles complètes
Données référencées comprenant tous les sites pour lesquels des
données complètes sont disponibles du 1er au 4e cycle.
Fichier des données validées (DL) de laboratoire
Données des mesures de laboratoire validées.
Incertitude de mesure
Erreurs s’additionnant depuis le prélèvement sur le terrain et la
préparation de l’échantillon jusqu’à l’analyse.
Incertitude de répétition du site
Incertitude de répétition moyenne pour l’ensemble du processus de
mesure exprimée sous forme de coefficient de variation (CV).

Exactitude
Niveau de concordance de résultats de mesures exprimé par des
valeurs de dispersion, comme le coefficient de variation.

Incertitude du site, précision par site
L’incertitude du site est égale à la variation globale (prélèvements,
préparation des échantillons, analyse) enregistrée, sur un même site,
pour plusieurs cycles à des moments différents et dans des
conditions différentes.

Exactitude de l’échantillonnage (prélèvement)
Précision de répétition moyenne des échantillons exprimée en tant
que coefficient de variation (CV).

Limite de détection
Concentration à laquelle une substance peut être détectée dans 50 %
des cas.

Au sens strict, elle ne peut s’exprimer que par des valeurs précédant
la préparation de l’échantillon et l’analyse. La variation des 4
échantillons composés peut être évaluée au mieux à partir des
valeurs de l’analyse simultanée (données E, Tab. 2).

Limite de quantification
Concentration correspondant à 6 fois la valeur à blanc (médiane).

Exactitude de répétition de la mesure
Capacité d’un appareil de mesure à conserver des caractéristiques
métrologiques inchangées.
Fichier de données référencées (DR)
Données référencées des cycles 2 à 4 dont les mesures ont été
corrigées par rapport à l’écart entre le résultat d’analyse du 1er cycle,

Moyenne du site
Valeur moyenne d’un site dans une série temporelle de plusieurs
cycles réalisés à différents moments et dans des conditions de site
différentes.

Observatoire national des sols (NABO) 1985 à 2004

OFEV 2014

> Remerciements
Nous exprimons nos vifs remerciements à André
Desaules, qui s’est engagé pendant plus de 25 ans dans
la mise en place et le développement de l’Observatoire
national des sols (NABO). André Desaules a toujours
veillé à ce que l’aspect qualitatif soit suffisamment pris
en compte dans l’observation nationale des sols en
général, et l’observation à long terme en particulier.
C’est ainsi que depuis le lancement du NABO, l’échantillon du premier cycle d’un même site est mesuré à
chaque nouveau cycle afin de garantir le référencement
tel qu’il est décrit de manière détaillée dans ce rapport.
C’est également à son instigation qu’une analyse complète et simultanée de tous les échantillons archivés a
été réalisée dans le cadre du quatrième rapport, permettant ainsi de contrôler pour la première fois ce système
de référencement. Pour cela aussi, qu’il soit vivement
remercié.
Nous saisissons également cette occasion pour remercier chaleureusement toutes les collaboratrices et tous
les collaborateurs actuels ou anciens du NABO pour
l’aide qu’ils nous ont apportée sur le terrain ou lors de
la préparation des échantillons en laboratoire. Un grand
merci également aux laborantines et laborantins sous la
direction du laboratoire de services de l’ART pour
toutes ces années de collaboration intensive.
Enfin, nous remercions Fabio Wegmann (OFEV) et
Christian Bischof (OFEV) ainsi qu’Anton Candinas
(OFAG) pour la relecture du manuscrit et leurs précieux commentaires. Nous remercions le traducteur, M.
Carruzzo, Mme Durindel, MM. Clément (OFEV) et
Gärtner (ART) pour le texte français et Mme Schrade
(OFEV) pour l’aide avec les figures et le mise en page.

94

