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AVANT-PROPOS
Il y a encore dix ans, les chercheurs pensaient « qu'il est pratiquement impossible de mesurer en
temps utile les variations des teneurs en polluants dans les sols, tant ce milieu réagit lentement P.
C'est la raison pour laquelle on recommandait alors une périodicité d'échantillonnage de dix ans
au minimum.
Il s'avère aujourd'hui qu'il n'en est rien. En 1993 déjà, le premier rapport NABO faisait état de
variations conséquentes des teneurs observées en l'espace de cinq ans.
Ce second rapport NABO confirme des résultats qui n'étaient que provisoires en 1993: 87% des
sites échantillonnés pour la seconde fois montrent des hausses ou baisses significatives des
teneurs en polluants.
On constate en outre que si les variations sont facilement décelables, il est bien plus difficile d'en
évaluer les causes. Le sol est un milieu très compliqué qui accueille multiples organismes vivants
de sorte que les causes des variations sont très variées ou, pour reprendre le jargon des
spécialistes, complexes et multifactorielles.
D'où la difficulté pour la protection des sols d'élaborer les mesures adéquates et adaptées à
chaque situation. Mais, une chose est sûre: chaque gramme de polluant maintenu hors du sol
contribue à la préservation des sols.
Enfin, ce rapport confirme le constat établi en 1993 selon lequel il n'existe plus de sol en Suisse
qui ne soit pas contaminé.
11 ne se prononce évidemment pas sur la charge physique des sols et encore moins sur la
conversion des terres agricoles en terres bâties qui, à une vitesse moyenne de 1 m2/s de sol
fertile, ne cesse de gagner du terrain.
Nous tenons à remercier le groupe NABO dirigé par André Desaules qui, par cet excellent
travail, a le mérite d'apporter de nouveaux éléments à la protection des sols mise en oeuvre par
la Confédération, les cantons et les organismes privés. Enfin, il soulève des questions
déterminantes sur les méthodes d'investigation qui ne manqueront pas d'intéresser les chercheurs
à l'échelle nationale et internationale.

Liebefeld et Berne, novembre 1999

FAL
Institut de recherches en protection
de l'environnement et en agriculture
Le responsable:

Franz X. Stadelmann

OKFP
Section Sol et biologie générale
Le chef:

11 importe de considérer le sol comme un
écosystème pris dans son ensemble. sans oublier
sa dynamique: 19utilisationpassée et son
influence sur l'état actuel. l'utilisation actuelle
et son influence sur l'état futur

.

Haberli et al. 1991
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£/ La Suisse gère depuis 1985 un réseau national d'observation des sols (NABO). Le programme
de mesures porte actuellement sur 105 sites (différents types d'utilisation du sol) qui sont
échantillonnés tous les cinq ans afin de déterminer les teneurs en neuf polluants inorganiques
(Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, F). Les teneurs relevées dans la couche supérieure montrent une
dynamique des concentrations étonnamment grande: sur 100 sites, 87 % présentent au bout de 5
ans une hausse ou baisse significative des teneurs pour au moins un des éléments. Au bout de 10
ans, on établit le même constat pour les 25 sites agricoles rééchantillonnés. C'est le Hg qui
présente de loin la plus grande dynamique (hausse essentiellement). Le Zn est également
caractérisé par des hausses significatives des teneurs. En revanche, les baisses les plus fréquentes
sont observées pour le F et le Co. Les raisons de ces variations sont multiples et leurs effets ne
sont pas linéaires dans le temps. Hormis les apports anthropiques, les variations résultent, selon
le site, en grande partie de processus naturels, ou dans certains cas de processus anthropiques,
liés à la dynamique des sols. De premiers indices renvoient également à une éventuelle influence
du moment de l'échantillonnage et de l'état du sol (humidité, compactage).

d l In der Schweiz wird seit 1985 ein langfristiges Nationales Boden-Beobachtungsnetz (NABOMessnetz) mit derzeit 105 Standorten unterschiedlicher Landnutzung betrieben. Das gegenwiirtige Messprogramm mit einer fünfjahrigen Probenahmeperiodizitat umfasst neun anorganische
Schadstoffe (Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, F). Die Dynamik der gemessenen Konzentrationsveranderungen im Oberboden ist unerwartet gross. Nach 5 Jahren wiesen von 100 Beobachtungsstandorten 87 % bei mindestens einem Element signifikante Zunahmen oder Abnahmen
auf. Nach 10 Jahren war dies bei allen der vorlaufig untersuchten 25 Landwirtschaftsstandorte
der Fall. Die weitaus grosste Dynamik mit überwiegend Zunahmen wies Hg auf. Signifikante
Zunahmen dominierten zudem bei Zn. Abnahmen henschten dagegen bei F und Co vor. Die Ursachen sind vielfaltig und im Zeitverlauf nicht linear wirksam. Neben anthropogenen Schadstoffeintragen sind zeitliche Konzentrationsveriinderungenje nach Standort massgeblich durch natürliche und anthropogen beeinflusste bodendynamische Prozesse bedingt. Es gibt auch erste Hinweise dafür, dass der Zeitpunkt der Probenahme und die daraus resultierenden unterschiedlichen
Bodenzustande (Feuchte, Verdichtung) die in den Bodenproben gemessenen Konzentrationen
beeinflussen.

i/ In Svizzera da1 1985 è in funzione una rete nazionale di osservazione a lungo termine del suolo
(rete di misurazione NABO) che attualmente comprende 105 siti corrispondenti alle diverse
utilizzazioni del suolo. Il presente programma di misurazioni con una frequenza quinquennale di
prelievo dei campioni comprende nove sostanze nocive inorganiche (Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb,
Zn, F). La dinamica delle variazioni di concentrazione misurate ne110 strato superficiale del suolo
è inaspettatamente grande. Dopo 5 anni, su 100 siti 1'87% ha fatto registrare aumenti O
dirninuzioni sigmficativi per 10 meno relativi a un elemento. Dopo 10 anni, ci6 è stato il cas0 di
tutti i 25 siti agricoli finora esaminati. La dinamica di gran lunga più importante è stata registrata
dal Hg interessando in prevalenza degli aumenti. Aumenti significativi hanno predominato
inoltre ne1 cas0 del10 Zn. Per il F e il Co sono invece prevalse le diminuzioni. Le cause sono
molteplici e non agiscono lineannente ne1 corso del tempo. Oltre alle irnmissioni
antropogeniche, le variazioni di concentrazione in funzione del tempo sono spesso condizionate
in modo determinante da processi naturali relativi alla dinamica del suolo e da quelli influenzati
in parte dalle attività antropogeniche. Ci sono pure primi indizi su1 fatto che il moment0 del
prelievo del campione e i diversi stati del suolo (umidità, compressione) che ne risultano,
influenzino le concentrazioni.

el A long-terrn soil monitoring network (NABO) has been in operation in Switzerland since

1985. At present, measurements are being made at 105 sites under various land uses. The present
monitoring programme covers 9 inorganic pollutants (Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, F), and
samples are taken every five years. Changes in pollutant concentration measured in the topsoil
have shown an unexpectedly high level of dynamics. After 5 years, 87% of 100 sites showed a
significant increase or decrease involving at least one element. After 10 years, this was the case
for al1 of the 25 agricultural sites that have been studied until now. Hg showed the greatest
dynamics by far, characterised mainly by increases. Significant increases were also measured for
Zn, while F and Co mainly showed decreases. Many causes lead to these temporal changes in
concentration; moreover, on a temporal scale, effects are not linear. Apart from anthropogenic
influences, changes in concentration over time are often decisively influenced by natural - and
partly anthropogenic - processes of soil dynamics, depending on the site. There are also initial
indications that the time of sarnpling at varying soil states (moisture, compaction) have an
influence on the measured pollutant concentrations.

RÉSUMÉ
L'état des connaissances de l'observation nationale des sols (NABO) sur la pollution chimique
peut être résumé comme suit:
En Suisse, il n'existe plus de sols totalement non contaminés, les accumulations en polluants
observées dans les sols de régions retirées en sont la preuve.
Parmi les polluants inorganiques prioritaires, ce sont les apports en plomb, cuivre, cadmium
et zinc qui engendrent les plus fortes contaminations anthropiques. Selon une première estimation, environ 10% de la surface du pays présentent des dépassements des valeurs indicatives.
Après cinq ans d'observation, on constate sur 25 sites agricoles des variations significatives
des teneurs dans la couche supérieure.
Le présent rapport porte principalement sur la saisie des variations dans le temps des teneurs en
polluants mesurées sur les sites du réseau NABO dont voici l'essentiel des résultats et conclusions:
9

Dans la couche supérieure des sols, la dynamique des variations de concentration est étonnamment grande. Après cinq ans de suivi, 87 des 100 sites présentent, pour au moins un élément, une hausse ou une baisse significative des teneurs en Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn et
F, mesurées à 0-20 cm. Au bout de dix ans, on établit le même constat pour les 25 sites agricoles rééchantillonés.
C'est le Hg qui présente de loin la plus grande dynamique (hausse essentiellement). On observe une tendance à la baisse pour le F et le Co.

e

Les raisons de ces variations sont multiples et leurs effets ne sont pas linéaires dans le temps.
Hormis les apports anthropiques, les variations résultent, selon le site, de processus liés à la
biodynamique des sols dont l'origine est souvent naturelle ou, parfois, anthropique. De premiers indices renvoient également à une éventuelle influence du moment de
l'échantillonnage et de l'état du sol.

ce

Résultat de l'interaction de processus complexes spécifiques au site et à l'élément considéré,
les schémas de variation dans le temps des teneurs ne peuvent s'expliquer que partiellement;
on évitera donc les généralisations dans la perspective du dépistage précoce et du diagnostic.
Il est à ce jour impossible d'établir un rapport de cause à effet direct entre les variations observées sur chaque site et leurs éventuelles causes. L'interprétation des résultats est donc limitée, ce qui ne permet pas encore d'évaluer avec suffisamment de précision l'efficacité des
mesures de protection chimique des sols.

e

Une politique environnementale juditieuse visant la gestion durable des cycles de polluants
dans les écosystèmes du sol exige que l'on connaisse et évalue la dynamique et les effets des
flux de polluants ainsi que leur degré de résolution dans le temps et dans l'espace. 11 en va de
même des paramètres physiques et chimiques, mais aussi des indicateurs complexes.

La mission première du réseau NABO est d'élaborer les bases scientifiques nécessaires aux politiques pour arrêter les mesures qui s'imposent, et vérifier l'efficacité desdites mesures, en vue
de préserver durablement la fertilité des sols. Le réseau NABO ne peut s'acquitter à lui seul
d'une mission aussi importante et travaille par conséquent, en étroite collaboration avec les cantons et les instituts de recherche. Il vise en outre une intégration à l'observation globale de
l'environnement en Suisse.
La Suisse compte actuellement 19 réseaux d'observation à long terme (2 relèvent de la Confédération et 17 des cantons). Les sites présentant une contamination des sols évidente sont sous-représentés. A l'étranger, on dénombre 57 réseaux d'observation des polluants du sol. Leurs programmes sont en règle générale plus complets et plus coûteux que le réseau NABO; en revanche,
pratiquement aucun résultat n'a été publié sur d'éventuelles variations dans le temps des teneurs
en polluants dans les sols.
Créé en 1985, le réseau NABO a depuis connu certains changements et développements dont il
convient de tenir compte en raison de sa fonction de réseau de référence. Il comprend actuellement 105 sites échantillonnés tous les 5 ans. Depuis 1985, les deux tiers ont été l'objet de changements de plus ou moins grande importance. 1995 a vu la mise en place de trois nouveaux sites.
Du point de vue méthodique, on retiendra l'introduction en 1995 d'une nouvelle procédure
d'analyse (passage de AAS à ICP-MS). La prise en compte dans le programme de mesure des
polluants organiques (HPA et PCB) est encore dans une phase pilote.
A la lumière des expériences effectuées dans le cadre du réseau NABO, plusieurs recommandations peuvent être formulées pour l'observation à long terme:
Amélioration de la gestion de la qualité à long terme. Pour retrouver les emplacements exacts
des sites, il y a lieu d'effectuer l'arpentage à partir de trois points (au minimum) indépendants les uns des autres. Identifier les variations dans le temps des concentrations en polluants exige une excellente précision de mesure. La meilleure méthode consiste à doser les
échantillons de la première campagne immédiatement après ceux de la campagne suivante,
au sein de la même série. Si on échantillonne un même site à différents moments, on veillera
à ce que le sol présente sensiblement les mêmes caractéristiques (humidité, degré de compactage).
Intensification de la recherche sur les processus, l'objectif étant de quantifier leur part
d'influence sur les variations des teneurs et de les distinguer des apports liés aux activités
humaines.
e

Saisie des flux de polluants dans et hors du sol, l'objectif étant l'analyse causale. Il ne suffit
pas de mesurer les variations dans le temps pour expliquer leurs causes.
Elaboration de bases d'extrapolation spatiale, les 105 sites NABO ne permettant pas de tirer
des conclusions pertinentes sur la contamination spatiale des sols. La solution pourrait être la
création d'une banque de données suisse sur les polluants du sol et sa mise en commun avec
un système d'information géographique (SIG).
Optimisation et intégration de l'observation des polluants du sol. Compte tenu des moyens
restreints et de la nécessité d'intensifier le suivi, on en arrive inévitablement à une hiérarchie

entre les sites (sites d'observation intensive et sites de base). L'observation telle que pratiquée jusqu'ici ne satisfait pas à elle seule aux objectifs et devrait par conséquent être intégrée
à la recherche sur les écosystèmes. Ce n'est que par un monitoring direct couplé à un monitoring indirect que les interprétations pourront être vérifiées.
Extension de l'observation des sols par l'intégration de paramètres chimiques, physiques,
mais aussi biologiques et d'indicateurs complexes déterminants pour la préservation à long
terme de la fertilité des sols.

K

FASSUNG

Der bisherige Kenntnisstand der Nationalen Bodenbeobachtung (NABO) zur chemischen Bodenbelastung lasst sich wie folgt zusarnrnenfassen:
In der Schweiz gibt es keine absolut unbelasteten Boden mehr, wie Schadstoff-Anreicherungen in Boden abgelegener Gebiete belegen.
r

Von den prioritaen anorganischen Bodenschadstoffen werden die grossten zivilisationsbedingten Belastungen durch Eintrage von Blei, Kupfer, Cadmium und Zink verursacht. Eine
erste Grobschatzung ergab, dass rund 10% der landesweiten Bodenflache entsprechende
Richtwertüberschreitungen aufweisen.

e

An 25 Landwirtschaftsstandorten konnten nach fünf Jahren bereits zahlreiche deutliche Veranderungen von Schadstoffgehalten im Oberboden nachgewiesen werden.

Dieser Bericht konzentriert sich auf die Erfassung der zeitlichen Veranderungen von Schadstoffgehalten im NABO-Messnetz und kornrnt zu den folgenden wichtigsten Ergebnisse und Folgerungen:
Die Dynamik der gemessenen Konzentrationsveranderungen im Oberboden ist unerwartet
gross. Von 100 Standorten wiesen nach fünf Jahren bereits 87 bei mindestens einem der neun
untersuchten Schadstoffe (Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, F) in der Bodentiefe 0-20 cm
signifikante Zunahmen oder Abnahmen auf. Nach zehn Jahren war dies bei allen der vorlaufig untersuchten 25 Landwirtschaftsstandorten der Fall.
Die weitaus grosste Dynamik mit überwiegend Zunahmen wies Hg auf. Signifikante Zunahmen dominierten bei Zn. Abnahmen herrschten dagegen bei F und Co vor.
Die Ursachen zeitlicher Konzentrationsveranderungen sind vielfaltig und im Zeitverlauf
nicht linear wirksam. Neben anthropogenen Eintragen sind zeitliche Konzentrationsveranderungen je nach Standort durch natürliche und teilweise anthropogen beeinflusste bodendynamische Prozesse bedingt. Es gibt auch erste Hinweise, dass der Zeitpunkt der Probenahme
und die daraus resultierenden unterschiedlichen Bodenzustande die Gehalte beeinflussen.
Die Veranderungsmuster der Schadstoffgehalte an den Beobachtungsstandorten konnen als
Ergebnis komplexer standort- und stoffspezifisch wirksamer Prozessgefüge erst ansatzweise

erklart werden. Verallgemeinerungen im Hinblick auf Früherkennung und Prognose sind
deshalb noch enge Grenzen gesetzt.
Es ist bisher noch nicht moglich, die Konzentrationsveranderungen an jedem Standort eindeutig und quantitativ einzelnen Ursachen zuzuordnen. Damit konnen die Ergebnisse noch
nicht ausreichend interpretiert werden, um den Erfolg chemischer Bodenschutzmassnahmen
adaquat zu beurteilen.
Um für Bodenokosysteme sinnvolle umweltpolitische Entscheide zum nachhaltigen Management relevanter Schadstoffkreislaufe zu treffen, müssen die einzelnen Schadstoffflüsse in
ihrer Dynamik und Wirkung zuverlassig und mit genügend zeitlichem sowie raumlichem
Auflosungsgrad erfasst und interpretiert werden konnen. Dasselbe gilt analog auch für physikalische und biologische Messgrossen sowie für komplexe Indikatoren.

Wauptaufgabe der Nationalen Bodenbeobachtung ist die wissenschaftliche Legitimation und Erfolgskontrolle umweltpolitischer Massnahmen zur langfrîstigen Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit. Das NABO-Messnetz allein vermag diese anspruchsvolle Aufgabe aber nicht zu erfüllen
und ist deshalb mit den Bodenschutzaktivitaten der Kantone und Forschungsinstitutionen vernetzt. Es strebt zudem die Integration in eine gesamtschweizerische Umweltbeobachtung an.
In der Schweiz werden derzeit insgesamt 19 Boden-Dauermessnetze (Bund 2, Kantonen 17) betrieben. Standorte mit deutlichen Bodenbelastungen sind untervertreten. Vom Ausland sind 57
Beobachtungsnetze mit Schadstoffprogrammen bekannt. Die auslandischen Programme sind in
der Regel zwar weit umfassender und aufwandiger gestaltet als das NABO-Messnetz, dafiir sind
aber noch kaum Ergebnisse über zeitliche Veranderungen von Schadstoffgehalten in Boden veroffentlicht worden.
Das NABO-Messnetz existiert seit 1985. Es hat seither verschiedene Veranderungen und Entwicklungen erfahren, die es mit Blick auf seine Eigenschaft als Referenznetz zu berücksichtigen
gilt. Derzeit umfasst das Beobachtungsnetz 105 Standorte mit einer Messperiodizitat von 5 Jahren. Seit 1985 fanden an über zwei Dittel aller Beobachtungsstandorte mehr oder weniger gravierende Veranderungen statt. 1995 wurden drei neue Standorte eingerichtet. Als wesentlichste
methodische Entwicklung gilt die Umstellung der Schwermetallanalytik ab 1995 auf eine andere
Messmethode (von AAS auf ICP-MS). Der Einbezug organischer Schadstoffe (PAK und PCB)
ins Messprogramrn steckt noch in der Pilotphase.
Die bisherigen Ergebnisse und Erfahngen mit dem NABO-Messnetz erlauben folgende Empfefehlungen für die langfristige Bodenbeobachtung:
Verbesserung des langfristigen Qualitatsmanagements. Zur genauen Wiederauffindung der
Dauerbeobachtungs-Standorte sind langfristig mindestens drei verschiedene, voneinander
unabhangige Einmesspunkte empfehlenswert. Für den Nachweis von zeitlichen Konzentrationsverihderungen ist eine ausgezeichnete Messprazision notwendig. Diese ist methodenspezifisch maximal, wenn die ensprechenden Proben der Ersterhebung und der Folgeerhebung
innerhalb der gleichen Messserie unmittelbar hintereinander gemessen werden. Bei zeitlich
verschobenen Probenahmen am selben Standort, ist darauf zu achten, die Proben bei moglichst den gleichen Bodenzustanden (Feuchte, Verdichtungsgrad) zu entnehmen.

Intensivierung der Prozessforschung, damit die Anteile der bodendynamischen Prozesse an
den Konzentrationsveranderungen von jenen zivilisationsbedingter Eintrage quantitativ besser unterschieden werden konnen.
r

@

Erfassung von Schadstoffflüssen in und aus dem Boden als Beitrag zur Kausalanalyse; Messungen zeitlicher Konzentrationsveranderungen im Oberboden allein geben keine eindeutigen Hinweise auf die Ursachen der Verandemngen.
Verbesserung der raumlichen Extrapolationsgrundlage, denn die 105 NABO-Standorte sind
für flachenbezogene Aussagen nicht aussreichend. Ein Weg dazu führt über eine schweizerische Bodenschadstoff-Datenbank und deren Verknüpfung mit Geographischen Infonnationssystemen (GIS).
Optimierung und Integration der schadstoffbezogenen Bodenbeobachtung. Die sachlich notwendige Intensivierung der Messungen bei zunehmend happer werdenden Mitteln führen
zunehmend zu hierarchischen Beobachtungskonzepten mit Intensiv- und Basisstandorten.
Die bisherige Bodenbeobachtung hat sich allein als zuwenig aussagekraftig enviesen und
sollte deshalb konzeptionell in eine übergeordnete Okosystemforschung integriert werden.
Erst die Verknüpfung von direktem und indirektem Monitoring machen Interpretationen
überprüfbar.

@

Ausbau der Bodenbeobachtung durch Einbezug weiterer, für die langfristige Erhaltung der
Bodenfruchtbarkeit bedeutsamer und interpretierbarer chemischer, physikalischer, biologischer Messgrossen und komplexer Indikatoren.

RIASSUNTO
Lo stato attuale delle conoscenze in materia di osservazione dei carichi chimici ne1 suolo
(NABO) pub essere riassunto come segue:
o

La concentrazione di sostanze nocive nei suoli di regioni distanti prova che in Svizzera non
esistono ormai più suoli assolutamente privi di carichi nocivi.
Gran parte dei carichi di sostanze nocive prioritarie inorganiche di natura antropogenica presenti ne1 suolo è causata da immissioni di piombo, rame, cadmio e zinco. Una prima valutazione approssimativa ha rivelato che i relativi valori limite stabiliti vengono superati su circa
il 10 per cento della superficie nazionale.

@

Ne1 giro di cinque anni, nello strato superficiale del suolo di 25 siti agricoli sono state registrate numerose e significative modifiche sostanziali del tenore di sostanze nocive.

Il presente rapport0 si concentra sulla registrazione delle modifiche temporali del tenore di sostanze nocive nella rete di misurazione NABO e giunge ai seguenti importanti risultati e eonelusioni:
La dinamica delle variazioni di concentrazione misurate nello strato superficiale del suolo è
inaspettatamente grande. Dopo 5 anni, su 100 siti già 87 hanno fatto registrare aumenti O

diminuzioni significativi a una profondità di prelievo di 0-20 cm, per 10 meno relativamente a
una delle nove sostanze esaminate (Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, F). Dopo 10 anni, ci6 è
stato il caso di tutti i 25 siti agricoli finora esaminati.
e

La dinamica di gran lunga più importante è stata registrata da1 Hg interessando in prevalenza
degli aumenti. Aumenti significativi hanno predominato inoltre ne1 caso del10 Zn. Per il F e il
Co sono invece prevalse le diminuzioni.
Le cause sono molteplici e non agiscono linearmente ne1 corso del tempo. Oltre alle immissioni antropogeniche, le variazioni di concentrazione in funzione del tempo sono spesso
condizionate in modo determinante da processi naturali relativi alla dinarnica del suolo e da
quelli influenzati in parte dalle attività antropogeniche. Ci sono pure primi indizi su1 fatto che
il momento del prelievo del campione e i diversi stati del suolo che ne risultano, influenzino
il tenore delle sostanze nocive.
Il tipo di variazione del tenore delle sostanze nocive nei siti di osservazione pu6 essere interpretato in un primo approccio come il risultato dell'azione di un insieme di processi complessi e specifici del sito e della sostanza. Perci6 la possibilità di generalizzare, in vista di una
diagnosi precoce e di una previsione, è ancora molto limitata.

e

Per il momento non è ancora possibile correlare in modo inequivocabile e quantitativo le
singole cause con le variazioni di concentrazione per ogni sito. 1risultati non possono quindi
ancora essere sufficientemente interpretati per valutare in modo adeguato il successo delle
misure di protezione chimica del suolo.
Onde prendere decisioni sensate di politica ambientale per i sistemi ecologici del suolo e ai
fini di una gestione durevole dei cicli rilevanti delle sostanze nocive, si devono poter capire e
interpretare, in modo attendibile e con un grado sufficiente di risoluzione in termini di tempo
e spazio, i singoli flussi delle sostanze nocive nella loro dinamica e ne1 loro effetto. Lo stesso
vale analogamente anche per le grandezze di misura, fisiche e biologiche nonché per gli
indicatori complessi.

La missione principale del NABO consiste nella legittimazione scientifica e ne1 controllo del
successo delle misure di politica ambientale atte alla conservazione a lungo termine della fertilità
del suolo. La rete di rnisurazione NABO non pub perd adempiere da sola a questa esigente missione ed è quindi collegata con le attività per la protezione del suolo dei Cantoni e degli istituti di
ricerca. La stessa mira inoltre a integrarsi in un'osservazione dell'ambiente a livello nazionale.
Adesso, in Svizzera, sono in funzione complessivamente 19 reti di misurazione permanente del
suolo (Confederazione 2, Cantoni 17). 1 siti con un evidente carico inquinante del suolo sono
sottorappresentati. Per quanto concerne l'estero, si conoscono 57 reti di osservazione con programrni relativi alle sostanze nocive. Invero, i programmi esteri hanno generalmente una configurazione molto più estesa e costosa della rete di misurazione NABO, in cornpenso, perb, non
sono quasi mai stati pubblicati risultati concernenti le variazioni del tenore di sostanze nocive in
funzione del tempo.
La rete di misurazione NABO esiste da 1985. Da allora ha subito diverse modifiche e sviluppi,
di cui occorre tener conto in vista della sua caratteristica di rete di riferimento. Attualmente la

rete di osservazione comprende 105 siti con una periodicità quinquennale di misurazione. Da1
1985, in oltre i due terzi dei siti di osservazione si sono verificate variazioni più O meno importanti. Ne1 1995 sono stati installati tre nuovi siti. Il più importante sviluppo metodologico è rappresentato da1 cambiamento da1 1995 del metodo di misura nell'ambito dell'analitica dei metalli
pesanti (dalla SAA alla ICP-MS). L'inclusione delle sostanze nocive organiche ne1 programma
di misura (PAK e PCB) è tuttora nella fase pilota.
1risultati finora ottenuti e le esperienze con la rete di misurazione NABO consentono di formulare le seguenti raccomandazioni per l'osservazione del suolo a lungo termine:
Miglioramento della gestione della qualità a lungo termine. Per il reperimento sicuro dei siti
di osservazione permanente a lungo termine è consigliabile disporre di per 10 meno tre punti
di misura diversi e fra loro indipendenti. Per esibire la prova delle variazioni di concentrazione è necessaria un'eccellente precisione delle misure. Quest'ultima è massima, relativamente alla specificità del metodo, qualora, all'interno della stessa serie di misurazioni, i
campioni corrispondenti del primo prelievo e di quello successivo sono misurati l'uno immediamente dopo l'altro. In cas0 di prelievi di campioni sullo stesso sito in diversi momenti, si
deve badare affinché i prelievi siano effettuati il più possibile nelle stesse condizioni del
suolo (umidità, grado di compressione).
Intensificazione della ricerca sui processi per poter meglio differenziare quantitativamente il
contributo dei processi di dinamica del suolo alle variazioni di concentrazione da quello delle
immissioni antropogeniche.
e

Rilevamento dei flussi di sostanze nocive in entrata e in uscita da1 suolo quale contributo
all'analisi causale; le misurazioni delle variazioni di concentrazione in funzione del tempo
ne1 solo strato superiore del su010 non bastano a fornire indizi univoci sulle cause delle variazioni.
Miglioramento dei principi per l'estrapolazione in termini di spazio, dato che i 105 siti
NABO non sono sufficienti per delle valutazioni relative alla superficie. Una possibilità per
la sua realizzazione consiste in una base svizzera di dati sulle sostanze nocive per il su010 e
ne1 suo rispettivo collegarnento con i sistemi geografici di infornazione (SGI).

e

Ottimizzazione e integrazione dell'osservazione del suolo in relazione alle sostanze nocive. Il
fatto che sia oggettivamente necessario intensificare le misurazioni, usando mezzi viepiù limitati conduce sempre più a concetti gerarchici di osservazione con siti di osservazione intensiva e siti di base. Da sola, l'osservazione del suolo finora praticata si è rivelata di scarso
valore interpretativo e quindi dovrebbe essere integrata in una ricerca superiore
sull'ecosistema. Solamente la connessione del monitoraggio diretto e indiretto rende verificabili le interpretazioni.
Sviluppo dell'osservazione del suolo mediante l'inclusione di ulteriori grandezze di misura
chimiche, fisiche e biologiche, importanti per la conservazione della fertilità del suolo a
lungo termine e interpretabili, nonché di indicatori complessi.

The current state of knowledge on chemical soil contamination compiled by the Swiss Soil
Monitoring Network (NABO) can be summarised as follows:
There are no longer any completely uncontaminated soils in Switzerland, as revealed by the
accumulation of contarninants in remote locations.
The main inorganic soil pollutants monitored by NABO are a consequence of anthropogenic
contamination, primarily by lead, copper, cadmium and zinc inputs. According to a first
rough evaluation, approximately 10% of the soil surface throughout the country shows values
higher than the relevant guide values.
After only five years, 25 agricultural sites showed clear changes in topsoil pollutant contents.
This report focuses on the recording of changes in pollutant contents measured over time
throughout the NABO network and presents the following main results and conclusions:
Changes in concentration in the topsoil show an unexpectedly high level of dynamics. After
five years, 87 of 100 sites showed a significant increase or decrease involving at least one of
the measured pollutants (Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, F)at a soil depth of 0-20 cm. After
ten years, this was the case for al1 of the 25 agricultural sites that have been studied until
now.
Hg showed the greatest dynamics by far, characterised mainly by increases. Significant increases were also measured for Zn, while F and Co mainly showed decreases.
Many causes produce these temporal changes in concentration; moreover, on a temporal
scale, effects are not linear. Apart from anthropogenic influences, changes in concentration
over time are influenced by natural - and partly anthropogenic - processes of soil dynarnics,
depending on the site. There are also initial indications that the time of sampling at varying
soil states (moisture, compaction) has an influence on measured pollutant contents.
The patterns of change in pollutant contents at the monitoring sites are interpreted as resulting from a complex system of site- and substance-specific processes. But as yet, these interpretations are only tentative: only very limited conclusions should therefore be drawn with
respect to early diagnoses and forecasts.
It is not yet possible to relate changes in concentration clearly and quantitatively to individual causes at each site. Therefore, results cannot yet be interpreted precisely enough to appropriately evaluate the success of chemical soil conservation measures.
Useful environmental policy decisions regarding the sustainable management of pollutant
cycles relevant to soil ecosystems require a reliable evaluation of the dynamics and effects of
the individual pollutants with a sufficient temporal and spatial resolution. By analogy the
same holds for physical and biological parameters, as well as for complex indicators.
The main task of the Swiss Soil Monitoring Network (NABO) is the scientific validation and
evaluation of the success of environmental policy measures aiming at long-term conservation of

soil fertility. But the N B 0 monitoring network cannot fulfil this demanding task on its own; for
this reason, its activities are connected with those of the cantons and research institutions. Furthermore, the Swiss Soil Monitoring Network is aiming towards integration in an overall network of environmental monitoring in Switzerland.
At present, 19 permanent soil monitoring networks exist in Switzerland (2 operated by the federal government and 17 by the cantons). Sites with obvious soil contamination are under-represented. 57 monitoring networks are known to exist in other countries. Although programmes in
other countries are usually far more comprehensive and costly than the Swiss Soil Monitoring
Network, hardly any results have been published until now regarding temporal changes of pollutant contents in soils.
The Swiss Soil Monitoring Network exists since 1985. It has undergone several changes and
developments since then. These need to be taken into account when considering it as a reference
network. At present, the monitoring network comprises 105 sites with a measuring periodicity of
5 years. Since 1985, more or less dramatic changes have been observed on over two thirds of the
sites. In 1995 three more monitoring sites were established. An important methodological development was the reorientation of heavy metal analysis through the introduction of another measuring method (change from AAS to ICP-MS) in 1995. The inclusion of organic pollutants (PAH
and PCB) in the measurement programme is still in a pilot phase.
On the basis of results and experience gained until now with the Swiss Soil Monitoring Network,
the following recommendations can be made for long-term soil monitoring:
Improve long-term quality management. In order to locate the permanent monitoring sites
exactly for every sampling period, it is advantageous in the long term to have at least three
different and independent measuring points. Great precision in measurements is necessary to
detect changes in concentration over time. Depending on the method chosen, such precision
is best achieved if the corresponding samples from the first and subsequent rounds of data
collection are measured immediately one after the other within the same measurement series.
When sampling is done at different times at the same site, care must be taken that the samples are collected under identical conditions (soil moisture, degree of compaction).
Intensify research on processes, in order to achieve a better quantitative distinction between
the proportion of processes leading to changes in concentration that are due to soil dynamics,
and the proportion due to the impact of human activity.
Record pollutant fluxes in and out of the soil to contribute to causal analysis; clear indications about the causes of changes in pollutant concentration cannot be delivered only through
measurement of changes in surface soil over time.
9

Improve the spatial basis for extrapolation; indeed, the 105 NABO sites are not sufficient for
countrywide spatial extrapolations. One improvement would be the constitution of a data
bank for soil pollutant contents in relation with a Geographical Information System (GIS).

s

Optimise and integrate soil monitoring focussing on pollutants. Intensification of measurements is indispensable; scarce financial resources make it increasingly necessary to use hierarchical monitoring frameworks, with sites for intensive and basic monitoring. Soil monitor-

ing alone has proved too inconclusive until now and should therefore be integrated at the
higher level of ecosystem research. Only when direct and indirect monitoring can be connected it will be possible to verify interpretations.
Extend soil monitoring by including measurement of additional chernical, physical and biological parameters and complex indicators that are significant for long-term conservation of
soil fertility and can be interpreted accordingly.
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INTRODUCTION - ETAT ACTUEL DES TRAVAUX

1.11

Rappel des faits
Les activités humaines - liées à l'industrialisation et à la mécanisation de l'agriculture notamment - intensifient la libération et la circulation des polluants dans l'environnement, modifiant
ainsi les cycles écologiques des matières. Par ailleurs, le séjour des substances non dégradables
est plus long dans le sol que dans l'air, les cours d'eau et les plantes; il induit donc des processus
d'accumulation qui peuvent, à long terme, porter atteinte à la fertilité des sols. Les substances
polluantes finissent par s'infiltrer dans la chaîne alimentaire et la nappe phréatique, puis par
entraver le bon développement des espèces végétales, animales et humaines. Or, un sol pollué
n'a pratiquement aucune chance de retrouver sa fertilité initiale (Desaules et al. 1996a).
Ce sont les répercussions de l'épandage des boues d'épuration à usage agricole qui ont fait
prendre conscience aux responsables politiques de la menace durable que constituent les apports
de polluants pour les sols. D'où l'adoption en 1981 de l'ordonnance sur les boues d'épuration
visant à limiter les apports de certains métaux lourds. D'autres mesures légales ont suivi avec
l'ordonnance sur les substances (Osubst 1986) qui fixe des valeurs limites des teneurs en métaux
lourds dans le compost, les engrais minéraux et les déchets d'origine animale. L'ordonnance sur
la protection de l'air (OPair 1995) contient également des valeurs limites d'émission et
d'imrnission. La réforme de la politique agricole, notamment la seconde étape (politique agricole
2002) devrait amener de nouvelles restrictions des apports dans les sols agricoles, par la mise en
place de mesures adéquates dans le secteur de l'agroécologie (Conseil fédéral 1996). La
production intégrée et l'agriculture biologique qui bénéficient de paiements directs,
représentaient en 1998 déjà plus de 80% de la surface agricole suisse (OFAG 1999).
Malgré les mesures visant la réduction ciblée des émissions, il existera toujours des apports diffus dont l'origine est difficilement contrôlable. Raison pour laquelle l'efficacité des mesures 1égales, politiques et techniques destinées à réduire ces apports ne peut être évaluée que dans les
sols eux-mêmes. L'évolution de la charge des sols en polluants doit donc être suivie au long
terme, tel que prescrit pour la première fois en 1986 par l'ordonnance sur les polluants du sol
(Osol).

1.2

Mandat et objectifs

La loi sur la protection de l'environnement (LPE 1983, art. 44) dispose que la Confédération et
les cantons «procèdent à des enquêtes sur les nuisances » pouvant porter atteinte à
l'environnement et « contrôlent l'efficacité des mesures prises ». L'enjeu de l'observation des
sols est double: élaborer les bases scientifiques nécessaires aux politiques pour arrêter les
mesures qui s'imposent, et vérifier l'efficacité desdites mesures, en vue de préserver
durablement la fertilité des sols.
L'ordonnance sur les polluants du sol (Osol 1986, art. 3) définit le mandat d'observation de la
charge des sols en polluants comme suit:

1

La Station fédérale de recherches en chimie agricole et sur l'hygiène de l'environnement [FAC], Liebefeld (station
de recherches) gère un réseau national de mesures pour l'observation de la charge du sol en polluants.
2

La station de recherches fixe les emplacements où sont prélevés les échantillons ainsi que le programme d'analyses
avec l'assentiment de l'Office fédéral de la protection de l'environnement (Office fédéral) et après consultation des
autres services fédéraux intéressés et cantons concernés. La station de recherches décide des méthodes d'analyses
avec l'assentiment de l'Institut fédéral de recherches forestières à Birmensdorf et des stations de recherches agronomiques de Changins, Reckenholz et Wadenswil.

La station de recherches et l'office fédéral interprètent et publient les résultats des analyses. Ils en informent simultanément les services fédéraux intéressés et les cantons concernés.

Dans l'ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OSol 1998, art. 3) entrée en vigueur le ler
octobre 1998 en remplacement de l'Os01 (1986), le mandat d'observation est formulé comme
suit:

'

L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) gère en collaboration avec l'Office fédéral
de l'agriculture (OFAG) un réseau national de référence pour l'observation des atteintes portées aux sols (NABO).
2

L'OFEFP informe les cantons et publie les résultats.

Depuis le rattachement, début 1996, de l'Institut de recherches en protection de l'environnement
et en agriculture (WL, ancienne FAC de Liebefeld) à la Station fédérale de recherches en agroécologie et agriculture (FAL), sur décision du Conseil fédéral du 22 décembre 1993, l'institut est
chargé du dépistage précoce et du diagnostic dans le domaine de la protection de
l'environnement, mandat également consigné dans l'ordonnance sur la recherche agronomique
(ORAgr 1995).

Le mandat légal du NABO est donc l'observation nationale et à long terme des atteintes portées
aux sols, dans l'optique du dépistage précoce et du diagnostic. Les cantons quant à eux
<< pourvoient à la surveillance des sols dans les régions où il est établi ou dans les régions où l'on
peut craindre que des atteintes portées aux sols ne menacent leur fertilité » (OSol 1998, art. 4).
Au plan international, la Suisse s'est engagée à assurer l'observation à long terme des sols dans
l'Arc alpin, conformément au protocole d'exécution de la Convention alpine de 1991 sur la
protection des sols (article 21) signé en 1999.
Les objectifs du NABO résultent donc du mandat d'observation susmentionné, mais aussi du fait
que les apports de polluants diffèrent et dans le temps et dans l'espace. Les résultats et
l'interprétation des variations dans le temps des teneurs constituent le thème central de ce rapport
(chapitre 4). Les conclusions et perspectives font l'objet du chapitre 5. Indispensable à
l'interprétation des résultats, la qualité des données est traitée au chapitre 3. Quant au chapitre 2,
il fournit un aperqu des changements et compléments apportés au réseau depuis le premier rapport (OFEFP 1993). Le présent chapitre traite du réseau de mesure dans le cadre du concept
global d'observation nationale des sols ainsi que de l'état actuel des travaux en Suisse et à
l'étranger.

Conclusion 1 - Les résultats du Réseau national d'observation des sols permettent de
légitimer les mesures préventives et d'évaluer leur efficacité. Ils servent en outre à
l'élaboration des mesures d'assainissement et contribuent à définir la politique
environnementale.

1.3

Observation nationale des sols - concept général

Le concept général illustré par lafigure 1-1 repose à la fois sur le mandat d'observation nationale
des atteintes chimiques portées aux sols (Os01 1986, OSol 1998) et sur l'état actuel des connaissances.
Figure 1-1 Observation nationale des sols: concept général (tiré de: Desaules et al. 1996a)
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Rapports

1

Le premier rapport NABO (OFEFP 1993) était essentiellement consacré à la structure du réseau
et aux résultats obtenus sur les 102 sites observés de 1985 à 1991. En outre, il proposait pour la
première fois une analyse et interprétation des variations dans le temps des teneurs mesurées sur
20 sites agricoles après cinq ans de suivi. Aujourd'hui, le programme d'observation comprend
toujours les neufs éléments que sont le plomb, le cuivre, le cadmium, le zinc, le nickel, le
chrome, le cobalt, le mercure et le fluor. Une banque d'échantillons a été créée aux fins de tragabilité des résultats et d'éventuelles analyses rétrospectives.
Comme pour toute première étude, le rapport NABO 1993 se limitait à une présentation et
analyse individuelle des différents polluants, sans faire référence aux capacités d'adsorption des
sols. Il était donc difficile de déceler les cas de contaminations multiples et d'effectuer une évaluation des sites sur la base de critères écologiques. Une étude réalisée ultérieurement a permis
d'y remédier (OFEFP 1997).

Afin de dépister suffisamment tôt et prévoir l'évolution dans le temps des teneurs, les mesures
périodiques d'échantillons de sols (monitoring direct) sont complétées par le suivi et l'analyse
(monitoring indirect) des flux de polluants (Desaules 1993 et OFEFP 1993). A cela s'ajoute une
étude conduite sur près de 40 sites agricoles, tant au niveau de la parcelle que de l'exploitation,
dans le but de déterminer les apports et les exportations par les récoltes.
Les résultats sont ponctuels et les 105 sites NABO (105 depuis 1995) répartis sur une surface
productive de 3'075'330 ha (= 1 site pour 29'290 ha) ne peuvent évidemment suffire à une
observation de la charge spatiale. D'où la nécessité d'appréhender l'étendue des contaminations
par une approche spatiale. Il existe à ce jour trois études de ce type: l'une porte sur la pollution
des sols due à la circulation routière et au trafic ferroviaire (OFEFP 1992)' la seconde est
consacrée aux vignes (Studer et al. 1995) et la troisième à l'épandage des boues d'épuration
(Keller & Desaules 1997a). Deux autres rapports traitent des différences à l'échelle régionale des
teneurs géogènes, naturellement élevées (Tuchschmid 1995, Desaules & Dahinden 1996).
Un projet terminé en 1999 vise à intégrer à la banque NABO les données dont disposent les
services cantonaux d'observation des sols et les instituts de recherche. Le rapport sur les teneurs
en polluants mesurées dans les sols suisses de 1990 à 1996 existe sous forme d'ébauche (Keller
& Desaules 1999). Dans un second temps, il est prévu de les connecter à un système
d'information géographique (SIG) afin d'améliorer cette approche spatiale.
Dans le but de dépister et diagnostiquer les contaminations liées à des substances qui ne font pas
partie du programme d'observation, d'autres études ont été menées, notamment sur la
contamination des sols à proximité des places de tir (Desaules & Dahinden 1995)' et sur les
teneurs en vanadium des sols en Suisse (Keller & Desaules 1997). Il existe également un rapport
sur les teneurs en arsenic relevées dans les couches supérieures des sites NABO (Knecht et al.
1999).
Si le NABO a pour mission d'être un réseau de référence, il doit sans cesse satisfaire aux nouvelles contraintes spécifiques à l'observation de l'environnement et, partant, s'appuyer sur des
méthodes de travail adéquates. C'est ce qui a conduit en 1994 à la mise en place d'un premier
essai destiné à comparer les méthodes d'échantillonnage (Desaules & Dahinden 1994)' suivi de
la participation à un projet européen (Wagner et al. 1996) dont les résultats seront consignés dans
la version révisée des 'directives pour le prélèvement d'échantillons de sols et l'analyse de
substances polluantes' (OFEFP & FAC 1987189).
Pour ce qui est de l'analyse des teneurs, plus de 30 laboratoires participent depuis 1989 à un programme annuel d'essai interlaboratoire destiné à établir la comparabilité de leurs résultats (Desaules et al. 1997). L'observation des sols passe par des méthodes d'analyse en laboratoire
stables à long terme (Desaules et al. 1996). Dans la perspective d'un changement d'analytique, la
spectrométrie d'absorption atomique (AAS, méthode actuellement mise en oeuvre) et la nouvelle
spectrométrie de masse à plasma inductif (ICP-MS) ont fait l'objet de mesures comparatives de
1995 à 1997 (chapitre 3.4.4).
La protection des sols et le réseau NABO mettent en évidence une nette prédominance des mesures de pseudo 'teneurs totales'; c'est ce qui a amené à la mise au point d'un instrument de dépistage des dépassements des teneurs solubles, à l'aide des pH (Desaules et al. 1997a).

Conséquence de la révision de l'Os01 (1986)' la liste des valeurs indicatives a été remaniée sur la
base des observations du réseau NABO (OSol 1998). Autre changement, la définition de seuils
d'investigation et de valeurs d'assainissement étayés par divers travaux (Vollmer & Gupta 1995,
Vollmer 1995, H a m a n n & Gupta 1997).
Enfin, il est évident que les résultats du NABO doivent être accessibles non seulement aux spécialistes, mais aussi à un large public. Il existe une brochure de vulgarisation en français, allemand et italien (Desaules & Zihler 1994). Une revue de presse commentée de 1995 à 1998 a
porté sur la place accordée à la protection des sols dans les médias suisses (Desaules 1999).
Les travaux susmentionnés constituent les différents modules de l'observation nationale des sols.
Ceux-ci s'inscrivent dans un contexte plus large comme l'illustre laJigwre 1-1(cf. Desaules et al.
1996a). Il existe en outre des synergies avec les cantons et d'autres institutions dont les résultats
doivent être contrôlés en vue de leur complémentarité et comparabilité avec ceux du NABO.
L'observation des sols est partie intégrante de l'observation de l'environnement. On ne peut
néanmoins pas (encore) parler d'observation intégrée, mais seulement de coordination et
d'adaptation des activités d'observation dans le cadre de l'organe interdépartemental
d'informations et de coordination (IKUB), sous les auspices de 1'OFEFP. C'est dans ce contexte
que le NABO a dressé un bilan de l'observation des sols, assorti de recommandations sur
l'analyse des flux de substances inorganiques entre d'une part, les sols et de l'autre, la lithosphère et l'atmosphère (Krebs & Desaules 1997).

Conclusion 2 - Le réseau national d'observation des sols (NABO) vise l'établissement
de synergies avec les cantons et les instituts de recherche ainsi que son intégration
dans une observation nationale de l'environnement. Stabilité et cohérence des
résultats, mais aussi ouverture aux innovations technologiques et aux contraintes de
la protection de l'environnement sont les clefs de l'observation de référence.

1.4

Réseaux d'observation des sols en Suisse

Il existe en Suisse 19 réseaux d'observation à long terme (tableau 1-1)' deux sont du ressort de la
Confédération, les 17 autres relèvent des cantons (KABO). Les quelque 1007 sites d'observation
ont fait l'objet au moins une fois de prélèvement d'échantillons. L'avenir de nombre de ces réseaux dépend des priorités financières des cantons. Bien que relativement faible (11%)' le
pourcentage des sites supposés contaminés ou dont la contamination a été prouvée (hot spots)
justifie la nécessité de renforcer l'observation des sols dans les cantons, comme le prescrit l'art. 4
OSol (1998). Les résultats des différents réseaux sont traités dans les ouvrages de référence de
manière plus ou moins détaillée (tableau 1-1).

Tableau 1-1 Réseaux et sites d'observation à long terme en Suisse
Réseaux

Sites

Littérature

')prairies alpestres, marécages, prairies asséchées et autres zones protégées
Surfaces agricoles en agglomérations, bordures de routes, sites industriels, jardins, parcs urbains, terrains de jeux, etc.
3, Dépassement des valeurs indicatives prouvé ou supposé (vignobles et agglomérations, etc.)

)'

Figurent en annexe A des données complémentaires sur les différents réseaux d'observation des
sols. La comparabilité analytique est traitée au chapitre 3-3. A noter cependant qu'elle se limite
aux substances pour lesquelles l'Os01 (1986) et 1'OSol (1998) fixent des valeurs indicatives. Le
tableau A-2 (annexe A) montre dans quelle mesure la comparabilité des résultats peut également
dépendre de l'échantillon.

1.5

Réseaux d'observation à l'étranger

Cette présentation porte sur les réseaux d'observation à long terme intégrant des programmes
d'observation des polluants du sol, et vient compléter le premier rapport NABO (OFEFP 1993:
chapitre 1.3.2). Dans les pays limitrophes Liechtenstein, Autriche, Allemagne et France, mais
aussi aux Pays-Bas, l'état de l'information est très satisfaisant. Avec la Suisse, ce sont les pays

les plus actifs dans ce domaine. En revanche, pour le reste de l'Europe et notamment OutreAtlantique, il semble que la situation soit moins satisfaisante; l'Agence européenne pour
l'environnement (Copenhague) a chargé le 'European Topic Centre on Soil' de dresser un inventaire des réseaux d'observation des sols en Europe; à ce jour, seule une vue d'ensemble très
générale est disponible (Arrouays et al. 1998).
Le Liechtenstein gère un réseau d'observation semblable au NABO avec 37 sites (de diverses
catégories) échantillonnés pour la première fois en 1995. Un rapport d'évaluation est en cours
d'élaboration. La périodicité de l'échantillonnage a été fixée à 10 ans.
L'Autriche compte plusieurs réseaux d'observation issus d'inventaires de l'état des sols, mis en
place dans divers Lander et complétés par l'Office fédéral de l'environnement à Vienne (tableau
1-2). A cela s'ajoute une recommandation spécifiant l'uniformité des méthodes de recherches
(Blum et al 1996). Il n'existe pas encore de résultats sur d'éventuelles variations dans le temps
des teneurs.
Tableau 1-2 Surfaces d'observation des sols en Autriche (d'après Juritsch 1998)
Etat / institution
Salzbourg
Vorarlberg
Tir01
Haute-Autriche
Carinthie
Basse Autriche
Burgenland
Styrie
Office féd. environ.
Autriche (total)

en projet

en place

extension

5
2
4
oui
oui
non
non
non
oui
11

5

1O
max. 10
10-12

1
O
O
O
O
O
O
1
7

?
?
?
?
?
?

max. 32

En Allemagne, seule la Bavière a publié des résultats faisant état de variations dans le temps
(baisse et augmentation) des teneurs en polluants sur quatre surfaces d'observation (Schilling
1997). Une étude de la Bayerische Landesanstaltfür Bodenkultur und Pflanzenbau (LBP 1997)
informe sur l'état actuel des surfaces d'observation agricoles en Bavière. Le tableau 1-3 fournit
un inventaire établi sur la base des données communiquées par l'Office fédéral de
l'environnement (Berlin). Au niveau national, il existe des résultats sur la charge en polluants de
sols forestiers observée sur 1'800 sites en grille (BMELF 1996).
Enfin, les communications de la Société allemande de pédologie (Mitteilungen der Deutschen
Bodenkundlichen Gesellschaft), volume 87 (1998: 299-378)' donnent un bon aperçu de l'état
actuel de l'observation des sols en Allemagne.

Tableau 1-3 Surfaces d'observation a long terme des sols en Allemagne (état: mai 1998)
Land
Bade-Wurtember~
Bavière
Berlin
Brandebourg
Hambourg
Hesse
Mecklenbourg-Poméranie-Antérieure
Basse-Saxe & Brême
Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Rhénanie-Palatinat
Sarre
Saxe
Saxe-Anhalt
Schleswig-Holstein
Total

Nombre
157
24 1
3
36
4
43
8
49
12
16
11
18
17
34
66 1

En France, l'Observatoire de la Qualité des Sols Français fonctionne depuis 1986 (Martin et al.
1998) avec 11 sites (sur 100 prévus initialement). Des résultats des teneurs en polluants figurent
dans Baize (1997); d'autres proviennent d'une première série d'échantillonnage effectuée en
1993195 sur 102 sites forestiers dans le cadre du réseau RENECOFOR (Ponette et al. 1997).
C'est en 1993 que les Pays-Bas se sont lancés dans la mise en place d'un réseau national
d'observation de la qualité des sols, comprenant 40 sites. De premiers résultats ont déjà été publiés dans Groot et al. (1996 et 1997). Seuls les sols forestiers présentent une accumulation du
plomb qui peut être directement prouvée. Des sols agricoles ont fait l'objet d'analyses des flux
de polluants qui permettent de conclure indirectement à des processus d'accumulation.
Au Danemark, le lancement du réseau d'observation des teneurs en métaux lourds dans les sols
remonte à 1993 (Bak et al. 1997). Il comprend 393 sites d'observation en grille et 20 parcelles
avec boues d'épuration. Le réseau ne met en évidence aucun problème grave et ne prévoit pas de
nouvelle campagne d'échantillonnage avant 10 ans.
En Europe de l'Est, la Tchéquie gère un réseau d'observation (Sanka 1999)' au même titre que
la Slovaquie (Kobza 1999)' la Pologne (Terelak & Suczynski 1999) et la Hongrie (Németh et
al. 1999).
En Europe du Nord, des études d'observation intégrée de l'environnement sont actuellement
conduites sur 20 surfaces naturelles, selon des directives communes (NCM 1989). Les résultats
ne sont pas connus.
Hormis les pays précédemment cités, aucun autre pays d'Europe centrale et occidentale ne
semble être doté d'un réseau d'observation des sols. Il en va de même de l'Europe du Sud.
Pour l'Europe toute entlère, il existe l'International Cooperative Programme on Assessment
and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests (ICP Forests: http:/lwww.
dainet.delbfh/instll12lindex.htm) destiné à suivre l'évolution de la contamination des sols
forestiers. L'ICP-Forests travaille sur la base d'un réseau de grilles de 16x16 km, et sur trois
niveaux d'intensité (level I à III). Le tableau 1-4 énumère les 26 pays européens participant au

programme d'observation intensive (niveau II). L'International Cooperative Programme on
Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems (ICP IM:
http://www.vyh.fi/fei/projects/icp~imlim.htm)
auquel participent 22 nations avec 70 sites, est
encore plus complet du point de vue écologique. Concernant la création d'un réseau européen
intégrant également les sols en milieu ouvert, seule une proposition a vu le jour jusqu'ici; elle
porte sur le contenu, l'étendue et les parties prenantes (Armstrong-Brown et al. 1998).
Tableau 1-4 Réseaux d'observation des sols en Europe
Pays

')

Réseau

Forêt
seulement1)
x
x
x
x
x
x
x
x

x
AU
Autriche
BL
Belgique
x
CH
Suisse
CR
Croatie
CZ
Rép. tchèque
x
x
DK
Danemark
x
DL
Allemagne
EE
Estonie
x
ES
Espagne
x
x
FR
France
x
GR
Grèce
x
HU
Hongrie
x
IR
Irlande
x
IT
Italie
x
LA
Lettonie
x
LI
Lituanie
LS
Liechtenstein
x
x
LX
Luxembourg
x
x
NL
Pays-Bas
x
NO
Norvège
x
PL
Pologne
PO
Portugal
x
RU
Fédération russe
x
SF
Finlande
x
x
SL
Slovaquie
x
SW
Suède
x
UK
Grande-Bretagne
Programme ,Intensive Monitoring of Forest Ecosystems in Europe' (EC 1996, De Vries et al. 1998); les mesures
des teneurs ne sont pas toujours systématiques.

Outre-Atlantique, il n'existe pas de réseau d'observation comparable à ceux précédemment
évoqués. Au niveau international, l'observation de l'environnement à long terme est coordonnée
par le réseau 'International Long-Term Ecological Research' (ILTER) (http://www.
ilternet.edu/networks) auquel participaient en 1998 17 pays; 34 attendent actuellement l'accord
de leur gouvernement respectif.
Conclusion 3 - En Suisse, la Confédération et les cantons gèrent 19 réseaux
d'observation des sols. Peu de sites s'avèrent contaminés. En Europe, 57 réseaux dotés de programmes d'observation des polluants dans le sol ont été recensés. Ces réseaux sont dans l'ensemble plus complets et nécessitent un investissement plus Emportant que le NABO; en revanche, pratiquement aucun résultat n'a été, à ce jour, publié
sur l'évolution dans le temps des teneurs.

2

EVOLUTION DU &SEAU

L'un des objectifs des réseaux d'observation est de servir de base de référence au long terme.
Ces réseaux ne peuvent cependant - et ne doivent - pas se soustraire à certains changements qu'il
est impératif de documenter soigneusement et d'intégrer à l'interprétation des données. Les principales modifications apportées au réseau NABO depuis 1991 (état consigné dans le premier
rapport, OFEFP 1993) sont présentées ci-après. La figure 2-1 fournit une vue d'ensemble des
105 sites. Les données des différents sites sont reproduites en annexe B.
Figure 2-1 Carte des 105sites NABO

2.1
2.1.1

Evolution des méthodes de travail
PréEèvement et pre'paration des échantilbns

Les échantillons sont prélevés sur des surfaces de 100 m2, en règle générale carrées. Comme
l'illustre lafigure 2.2, des échantillons composés sont prélevés selon une stratification ad hoc, à
raison de 25 carottes, et ce 4 fois de sorte à prendre une carotte par mètre carré. La profondeur
d'échantillonnage à l'aide d'une tarière à carotte en acier dur de 3 cm de diamètre intérieur est de
20 cm à partir de la surface du terrain. Sur les surfaces non cultivées et les sites forestiers avec
litière, on effectue un second prélèvement à 0-5 cm de profondeur. Dans le second cas (0-5 cm),
on prélève deux carottes proches l'une de l'autre afin de disposer de suffisamment de matériel;
on arrive ainsi à un total de 50 carottes. Les années d'échantillonnage concernant chaque site
figurent en annexe C.

Un essai comparatif d'échantillonnage conduit sur cinq sites du Plateau suisse avec 14 participants (grandes cultures, prairies permanentes et forêts) a été l'occasion de confirmer la grande
robustesse de l'échantillon composé @esaules & Dahinden 1994).
Figure 2-2 Schéma d'échantillonnage
Point fixe 1

O...
....................... ........

Point de mesure

......

...........O
Point fixe 2

Point fixe 3
Orientation en grade

env. 2 m

Surface d'échantillonnage (100 m2)
4 échantillons composés sont prélevés des
4 x 25 surfaces partielles (1,2,3,4).

A partir de la deuxième campagne, les échantillons séchés à 40°C ne sont plus broyés sur une
planche en bois à l'aide d'un pied en aluminium actionné hydrauliquement, mais à l'aide d'un
broyeur à mâchoires (Retsch, modèle BB2). Une étude comparative interne montre que cela n'a
entrainé aucun changement notable au niveau des analyses des teneurs totales en métaux lourds
et en fluor évaluées selon l'Os01 (1986) et l'OSol(1998).

2.1.2

Anabses des polluants inorga~iques

Depuis 1993, le programme d'analyse des polluants est resté le même et comprend toujours les
neufs éléments que sont le cadmium (Cd)' le cobalt (Co), le chrome (Cr), le cuivre (Cu), le mercure (Hg), le nickel (Ni), le plomb (Pb), le zinc (Zn) et le fluor (F). Hormis le mercure confié à la
société AgroLab AG (Ebikon), les analyses ont lieu à l'institut IUL.
A partir de la deuxième campagne d'échantillonnage (juin 1993)' le plomb n'est plus dosé par
spectrométrie d'absorption atomique en flamme (FAAS) mais par spectrométrie avec atomisation électrothermique et correction de fond à l'effet Zeeman (GAAS). La limite de
détermination des teneurs totales passe ainsi de 10 mgkg à 0.13 mgkg.
En 1995 (lancement de la troisième campagne d'échantillonnage), la spectrométrie d'absorption
atomique (AAS) est remplacée, pour des raisons internes, par la spectrométrie de masse à plasma
inductif (ICP-MS). Afin de comparer les deux méthodes, des mesures ont été effectuées sur les
six dernières séries d'échantillons de la deuxième campagne d'échantillonnage; les résultats
figurent au chapitre 3.4.4.

Pour les analyses du fluor total, on fait fondre sur un brûleur électrique 0.5 g d'échantillon de
laboratoire dans une coupe en nickel avec 20 pastilles de NaOH (soit 4 g). L 'ensemble est ensuite
chauffé au rouge sur un bec Bunsen (FAL 1998).
Si, pour le premier rapport NABO, les résultats s'appliquaient à des échantillons séchés à l'air à
une température de 40°C (Os01 1986)' aujourd'hui les résultats (exprimés en matière sèche, MS)
portent sur des aliquotes séchées à 105OC comme le recommande 1'OSol 1998. Cette mesure est
apparue nécessaire en raison des teneurs en eau variables relevées dans les échantillons de sols
(OFEFP 1993).

2.1.3

Banque de données

A l'origine, les données étaient consignées dans une banque de données 'Oracle' dont la gestion
et le suivi exigeaient des connaissances approfondies, ce qui a conduit à l'abandonner quelques
années après. Depuis 1995, les données sont gérées sous Access et la banque NABO n'a cessé de
gagner en volume. Elle comprend également les données relatives aux flux de substances observés sur les sites NABO. Il s'agit notamment des apports provenant des matières auxiliaires utilisées dans l'agriculture, des dépositions atmosphériques et de teneurs en polluants relevées dans
des plantes de culture afin d'évaluer les exportations. Enfin, la banque NABO compte, pour la
période comprise entre 1990 et 1996, quelque 250'000 données sur les polluants du sol et 87'000
caractéristiques pédologiques concernant 13'650 sites obtenues auprès des instituts ceuvrant dans
le secteur de la protection des sols en Suisse (Keller & Desaules 1999).
Conclusion 4 - Au bout de quelques années, les changements de méthode sont
inévitables. L'observation au long terme exige leur validation par des analyses
comparatives qui exigent elles-mêmes d'importants investissements.

2.2

Evaluation selon les nouvelles valeurs indicatives

Le tableau 2-1 fournit les nouvelles valeurs indicatives telles que spécifiées par 170Sol1998. Les
répercussions sur les dépassements des valeurs indicatives observées sur les sites NABO sont
consignées dans le tableau 2-2.
Tableau 2-1 Nouvelles valeurs indicatives des teneurs totales en mghg

Tableau 2-2 Impact des nouvelles valeurs indicatives sur le nombre de dépassements des teneurs totales
(base: 102 sites NABO)

La suppression de la valeur indicative du Co n'a de répercussion qu'au niveau d'un seul site (72)
dont la charge est géogène; ce qui va dans le sens de la décision prise pour la nouvelle
ordonnance. Les valeurs indicatives du Cr, Cu, Hg et Zn ont baissé, d'où quatre dépassements
pour le Cr et trois pour le Cu, dans la couche supérieure. Comme on s'y attendait, l'augmentation
de la valeur indicative du fluor (75%) a le plus fort impact, les dépassements de la valeur
indicative (pour la plupart d'origine géogène) diminuent de 75% (couche supérieure) à presque
80% (SOUS-sol).

2.3

Changements observés sur les sites

De 1985 (année du premier échantillonnage) à fin 1997, les changements intervenus au niveau
des 105 sites NABO sont les suivants: deux sites forestiers (40, 45) ont subi d'importantes altérations consécutives à des travaux d'excavation réalisés à la faveur d'autres projets de recherche.
Il a donc fallu les déplacer de quelques mètres. Sur les 28 sites forestiers, un (58) a été considérablement endommagé par la tempête Vivian (février 1990) et cinq (8, 43, 81, 82, 90) ont été
touchés par des coupes de bois. Durant un certain temps, un site (82) a été traversé par une
clôture pour gibier sauvage.
Sur deux sites de vignes (55,96), les ceps ont été remplacés. L'orientation d'un champ de culture
(31) a été modifiée en raison d'une nouvelle division parcellaire. Deux autres sites ont changé
d'utilisation: prairie permanente transformée en terrain de culture (29) et culture maLuchère
transformée en surface de compensation écologique (59). Sur 65 sites agricoles, 47 (soit 72%)
sont passés à la production intégrée et 4 (soit 6%) à la production biologique; 23 ont changé
d'exploitant (soit 35%)' ce qui devrait se répercuter sur le mode d'exploitation. Le site agricole
de Liebefeld (21) est menacé par des projets de construction.
Sur 16 (15%) des 105 sites, les points de mesure ont disparu. Il est donc recommandé de mesurer
chaque site à partir de trois points de référence indépendants. Depuis 1998, un aimant est enterré
sur chaque site afin d'en faciliter la localisation pour les prochaines campagnes
d'échantillonnage.

Conclusion 5 - Depuis 1985, plus des deux tiers des sites NABO ont subi des changements de plus ou moins grande importance dont il y a lieu de tenir compte pour un
suivi au long terme.

2.4

Compléments et résultats

Dans le cadre de la coordination des sites avec le réseau national d'observation des polluants
atmosphériques (NABEL), le réseau NABO est passé en 1995 de 102 à 105 sites. Les données y
afférentes sont reproduites en annexe D. LaJigure 2-3 contient les résultats relevés sur les trois
nouveaux sites (103, 104, 105) qui viennent ainsi compléter la représentation synoptique des
teneurs en polluants et des capacités d'adsorption des sols du NABO ( O E F P 1997) concernant
les teneurs totales (2M HN03) déterminées selon l'Os01 (1986) et 1'OSol (1998). La couche supérieure correspond aux 20 premiers centimètres depuis la surface du sol; on entend par sous-sol
l'horizon BC ou C qui se situe en dessous des transferts d'origine pédogène. Les teneurs en polluants sont évaluées ci-après à partir des trois critères suivants:
valeurs indicatives OSol (1998) pour les teneurs totales et valeur indicative Os01 pour le Co;
s

en comparant les teneurs relevées dans la couche supérieure à celles du sous-sol. Consigne
d'interprétation: des valeurs plus élevées dans la couche supérieure - avec des densités apparentes comparables - renvoient à des charges d'origine anthropique. En revanche, si les teneurs sont plus élevées dans le sous-sol, la source de contamination est géogène, donc
naturelle. Pour tenir compte des différences de densités apparentes (kg/dm3),il y a lieu de les
multiplier par les teneurs correspondantes (mgkg); on obtient ainsi des teneurs qui se
rapportent au volume (mg/dm3). Dans les sols minéraux (teneurs en humus <15%), il n'est
par conséquent pas rare que les teneurs exprimées en volume relevées dans le sous-sol soient
supérieures d'un facteur 0.2 à 0.7 à celles des couches supérieures;
capacité d'adsorption relative en tenant compte de l'impact du pH (CaC12) et, dans une
moindre mesure, des teneurs en humus et argile (OFEFP 1997). Cela permet d'évaluer grossièrement les risques de mobilité des polluants, et partant, d'adsorption par les organismes du
sol, les plantes, les animaux et les individus.

Figure 2-3 Résultats concernant les trois nouveaux sites NABO (103, 104,105)
Valeurs indicatives [mglkg]: Cd=0.8, Co=25, Cr=50, Cu=40, Hg=0.5, Ni=50, Pb=50,Zn=150, F=700
(selon OSol 1998 et Os01 1986 pour Co)
Capacité d'adsorption relative: l=très faible, 2=faible, 3=moyenne, 4=élevée, 5=très élevée
(cf. OFEFP 1997)

Site 103 Harkingen SO
I

l

Caoacité d'adsorotion relative. couche suo. (0-20cml

Figure 2-4 Suite

Site 104 Küssnacht / Seebodenalp SZ

Capacité d'adsorption relative, couche sup. (0-20cm)
pH
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
4 . 8 1 4 1 4 1 5 1 5 1 5

1

1

1

1

1

1
1

Ni
4

1
1

Pb
5

1

Pb
5

1
1

1

Zn
4

1

Zn
5

1

F
5

Site 105 Neuchâtel / Chaumont NE

-

12 1
140.0
120-0

Sous-sol
M ~ a l e uindicative
r

Capacité d'adsorption relative, couche sup. (0-20cm)
pH
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
6 . 2 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5

1

1

1

1

1

1

1

Ni
1

5

1
1

1

F
5

Site 103 Harkingen $0:
Le site de Hiirkingen SO se situe en zone rurale, à 15 m au sud de l'autoroute et est cultivé
depuis plus de 30 ans. L'autoroute est ouverte depuis 1966. Seul le Ni montre un dépassement de
la valeur indicative, dans le sous-sol. Ce phénomène est d'origine géogène. Ce sont les éléments
atmophiles Cd, Hg, Zn, mais surtout comme on pouvait s'y attendre, le Pb, qui présentent des
risques de contamination anthropique attestés par les valeurs élevées observées dans la couche
supérieure. On ne décèle aucune contamination liée à l'emploi de substances auxiliaires agricoles. Les capacités d'adsorption relatives sont très élevées et les contaminations relativement faibles. Le risque de mobilité et de biodisponibilité est donc faible.

Site 104 Küssnacht / Seebodenalp SZ:
Le site se trouve sur la Seebodenalp, flanc nord de la Rigi, dans un pâturage de la commune de
Küssnacht SZ. Aucune des valeurs indicatives n'est dépassée. Les signes de contamination anthropique observés pour le Pb et le Zn disparaissent dès que les teneurs sont exprimées en volume (mg/dm3). Ce site peut donc être considéré comme peu contaminé. Les capacités
d'adsorption relatives sont fortes à très fortes et les contaminations peu élevées. Le risque de
mobilité et de biodisponibilité est donc faible.

Site 105 Neuchâtel 1 Chaumont NE:
Le site est localisé sur les hauteurs du Jura, près de Chaumont de Bosset, dans une prairie naturelle à la limite de la commune de Neuchâtel NE. Le dépassement de la valeur indicative du Cd
dans la couche supérieure provient d'une part d'apports aériens, de l'autre de l'accumulation
résiduelle liée à l'altération de la roche, accumulation déduite des teneurs en Cd relativement
élevées dans le sous-sol. On constate de légères contaminations d'origine atmosphérique pour le
Hg, le Pb et le Zn. La couche supérieure présente des teneurs élevées en Cr et Ni (éléments
lithogènes) qui s'expliquent par les dépôts de lœss fréquents dans le Jura. L'ensemble des
éléments se distinguent par des capacités d'adsorption relatives très élevées et des teneurs en
polluants relativement faibles. Le risque de mobilité et de biodisponibilité est donc faible.

Conclusion 6 - En 1995, le réseau NABO est passé de 102 à 105 sites afin d'assurer la
coordination avec le réseau national d'observation des polluants atmosphériques
(NABEL). Les trois nouveaux emplacements ne présentent pas de charges particulièrement élevées, qu'il s'agisse des deux sites de prairie (SeebodenalpISZ et Chaumont/NE) ou du site autoroutier (WarkingenISO).

2.5

Analyses des micropolluants organiques

Les analyses des micropolluants organiques sont nettement moins avancées que celles des
polluants inorganiques, et ce pour les raisons suivantes: les analyses qui n'ont commencé qu'au
début des années 80, sont coûteuses et portent sur des concentrations souvent très faibles;
ensuite, le nombre des composés organiques est considérable. Enfin, les valeurs légales
d'évaluation des hydrocarbures polycycliques aromatiques (HPA), biphényles polychlorés
(PCB), dioxines et furanes (PCDDBF) n'existent que depuis 1998 (OSol 1998).
En 1985 déjà, des échantillons de sol avaient été prélevés pour l'analyse de polluants organiques
peu volatiles. Une étude sur les polluants organiques dans les sols agricoles suisses (Berset &
Holzer 1995) fait état pour la première fois de teneurs en hydrocarbures polycycliques aromatiques (HPA) et biphényles polychlorés (PCB) dans des échantillons prélevés sur 18 sites NABO.
Berset (1997) donne un aperp des teneurs en polluants organiques dans les sols suisses sur la
base de différentes références bibliographiques.
Les résultats des analyses fournis par différents laboratoires étant encore difficilement
comparables, il a été décidé de lancer le projet OSBO (AgOS 1997) dans l'objectif de mettre en
parallèle plusieurs techniques d'analyse des HPA. En 1998, les micropolluants organiques
mentionnés dans 1'OSol ont été intégrés au programme d'essai interlaboratoire (Desaules et al.
1999). Une fois les problèmes analytiques résolus, les teneurs en HPA et PCB devraient être
mesurées et évaluées sur l'ensemble des sites NABO (projet OSNABO (FAL 1995)). Les
évaluations se feront à partir des valeurs indicatives, seuils d'investigation et valeurs
d'assainissement spécifiés dans 170Sol(1998) dont l'origine est documentée à l'aide des HPA
dans Haberli et al. (1998).
Conclusion 7 - L'état des connaissances sur la contamination des sols en Suisse par
les micropolluants organiques est à ce Jourencore insuffisant.

3.1

Fondements

L'interprétation des résultats analytiques dépend dans une très large mesure de la qualité des
analyses qui, elle-même, résulte de la corrélation de multiples procédures de travail et facteurs
d'influence, comme l'illustre lafigure 3-1. Le point de départ des analyses est le prélèvement des
échantillons en champ.
Figure 3-1 Du prélèvement d'échantillons au résultat analytique

Nbre de carottes
Conditionnement

- Granulométrie
Humidité du sol

laboratoire/archives

L'échantillonnage et les analyses sont complémentaires et étroitement liés. Ces deux procédures
ne sont jamais exactes et comportent des erreurs ou des incertitudes qui s'additionnent (Gy
1991). Un résultat d'analyse se présente comme suit:
résultat = valeur vraie + erreur d'échantillonnage + erreur d'analyse
Il est pratiquement impossible d'opérer une séparation nette entre l'erreur d'échantillonnage et
l'erreur d'analyse dans la mesure où les échantillons prélevés ne sont pas homogènes et donc pas
entièrement représentatifs (Gy 1991). A cela s'ajoute le fait que les sources d'erreur sont multiples (Funk et al. 1992). Ainsi, la valeur vraie ne peut être considérée que comme une valeur de
consigne; elle n'est, par conséquent, jamais vraiment connue. C'est la raison pour laquelle les
erreurs ne peuvent être supprimées que dans une certaine mesure (erreur élémentaire). Diminuer
les erreurs tend à (1) réduire les risques d'erreur par une manipulation minimale des échantillons
et (2) supprimer les erreurs grossières et simples (Funk et al. 1992). Or, les mesures mises en
oeuvre ne présentent pas toutes la même efficacité. Un résultat analytique ne peut donc être
considéré comme complet et interprétable qu'à partir du moment où les incertitudes ou erreurs
sont clairement exprimées. C'est là qu'intervient l'assurance qualité qui vise à identifier les
erreurs, les quantifier comme écart ou déviation et les supprimer autant que faire se peut.

L'exactitude des valeurs analytiques est le résultat de la justesse (écart systématique par rapport
à la valeur de consigne) et de la précision (écart ou déviation aléatoire, Funk et al. 1992). Ces
trois facteurs clés de l'assurance qualité peuvent être illustrés à l'aide d'une cible Pgure 3-2).
Figure 3-2 Assurance qualité: exactitude,justesse et précision
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La stabilité analytique caractérise les variations dans le temps des deux facteurs que sont la
justesse et la précision. Plus les conditions contribuant à la précision sont standardisées, meilleure est la précision, et ce jusqu'à un certain degré (erreur élémentaire) qui dépend largement de
la méthode analytique mise en oeuvre et de la concentration. Les mesures de standardisation visant une plus grande précision - ne sont autorisées qu'à partir du moment où elles ne portent
pas préjudice à la justesse, à savoir ne génèrent pas d'erreur systématique. En général, on fait la
distinction entre la reproductibilité, c'est-à-dire la comparabilité des résultats obtenus dans
différents laboratoires et la répétabilité, c'est-à-dire la comparabilité des résultats obtenus dans
un même laboratoire. On distingue à cet égard différents degré de standardisation. Les conditions
de répétabilité les plus sévères permettant d'atteindre la meilleure précision possible sont les
analyses effectuées dans la même série d'échantillons. Le lecteur souhaitant les définitions des
termes sur l'assurance qualité employés dans le présent chapitre se reportera aux ouvrages de
référence en la matière (Funk et al. 1992 par ex.).
Comme toutes les analyses répétées dans le temps, l'observation des sols exige une stabilité
analytique certifiée à long terme ainsi qu'une précision et un degré de résolution maximum; la
justesse est moins importante. La qualité des données doit satisfaire des exigences élevées, pour
les raisons suivantes: (1) dans un réseau national d'observation, les sols sont très hétérogènes; (2)
la composition minérale et organique des sols (matrice) est donc très variée; (3) la gamme des
concentrations possibles est très grande et les concentrations dans les échantillons ne sont
souvent connues que de manière approximative; (4) les analyses répétées dans le temps exigent
une stabilité analytique adéquate (stabilité des échantillons de référence); (5) les variations
absolues attendues des concentrations de polluants sont minimes et ne peuvent être prouvées
qu'à l'aide d'une très grande précision.

Il a donc fallu élaborer un concept d'assurance et de contrôle qualité (AQICQ) sur mesure des
procédures d'analyse et d'échantillonnage NABO, sur la base des méthodes présentées au

tableau 3-1. Les limites de détermination diffèrent de trois ordres de grandeur et reflètent plus ou
moins les niveaux de concentration les plus fréquents.
Ci-après sont reproduits les résultats de la qualité des données concernant l'analytique et
l'échantillonnage tels que pratiqués dans le cadre du NABO. Les résultats concernant la justesse
(chapitre 3.2) et la reproductibilité (chapitre 3.3) sont déterminants pour l'évaluation de la
comparabilité des résultats analytiques avec d'autres laboratoires, études ou réseaux
d'observation. Le chapitre 3.4 traite de la répétabilité obtenue par le même laboratoire, dans des
conditions de répétabilité différentes.
Tableau 3-1 Extraction et dosage, avec indication des limites de détermination et des teneurs@équentes
Elément

Limite de détermination1)
(mdkg)

Teneurs fréquentes2)
(mg/@)

0.005

0.06-0.19

FAAS

4.0

35-89

ISE

20.0

234-715

Extraction

Dosage

~g

~MHNO~

CV-AAS

Zn

2MHN03

F

NaOH

imite de détermination = standard le plus bas x facteur de dilution
'10ème - 90ème percentile dans la couche supérieure de 102 sites NABO (OFEFP 1993)
31ère campagne d'échantillonnage (jusqu'en juin 1993): 10 mdkg avec FAAS (chapitre 2.1.2)
GAAS = spectrométrie d'absorption avec atomisation électrothermique et correction de fond à l'effet Zeemann
FAAS = spectrométrie d'absorption atomique en flamme
CV-AAS = spectrométrie d'absorption atomique avec vapeur froide
ISE = électrode sensible aux ions

La comparaison des méthodes (annexe F) permet d'avoir une idée plus précise de la concordance
des résultats analytiques obtenus selon différentes méthodes d'extraction et de dosage. Sont
comparées les teneurs totales obtenues selon 1'OSol (1998)' les « teneurs totales effectives » et
les teneurs obtenues par résolution à l'eau régale.

3.2

Justesse

On entend par justesse l'écart ou la déviation systématique par rapport à une valeur considérée
comme vraie par convention (valeur de consigne). Cette valeur est déterminée officiellement par
des procédures de certification sévères des échantillons et officieusement par la valeur médiane
résultant d'essais interlaboratoires. Pour des raisons de fiabilité, les échantillons officiellement
certifiés ne le sont que pour les «teneurs totales effectives B. Les valeurs des métaux lourds
(OSol 1998) extraites avec une solution de 2 mol11 d'acide nitrique ne sont en fait que des
« pseudo » teneurs totales.

3.2.1

Déviation observée sur des échantillons certifies

Depuis 1995, il existe quatre échantillons de sols certifiés pour les analyses de métaux lourds
effectuées avec une solution de 2 mou1 d'acide nitrique chaud (2M-HNQ3). L'organe de
certification est le Czech Metrological Institute de Brno; les échantillons sont commercialisés par
la société Analytika Co Ltd, U Elektry 650, 19800 Prague. Ces échantillons se composent de sols
agricoles finement broyés ( 4 0 0 pm) présentant différentes textures: sols légèrement sableux
(no 1 et 2), silt argileux (no 3) et silt limoneux (no 4). Le tableau 3-2 donne un apergu des
concentrations en métaux lourds, incertitude (précision) comprise.
Tableau 3-2 Concentrations en métaux lourds (2M HN03) relevées dans des échantillons certiJiés
(mgkg) avec incertitude des mesures 2 fois la déviation standard)

(*

en gras: valeurs certifiées

La figure 3-3 illustre les déviations des valeurs relevées sur les sites NABO par rapport aux
valeurs de consigne. On constate pour le Cr, Cu, Ni et le Zn des déviations systématiques
nettement positives comprises entre 10 et 30%.
Figure 3-3 Déviations des valeurs NABO par rapport aux valeurs de consigne obtenues àpartir
d'échantillons certifiés, avec indication des niveaux d'incertitude (A 2 C v

Déviations par rapport à la valeur de consigne (en%)

Figure 3-3 Suite
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3.2.2 A n a b e s Interhboratoires: dkviation par rapport a m valeurs de consigne
Les échantillons certifiés ne représentent qu'une infime partie des différentes matrices et
concentrations en métaux lourds. Il est donc nécessaire d'effectuer régulièrement des analyses
interlaboratoires avec un grand nombre d'échantillons afin d'estimer la justesse des valeurs de
consigne. Un programme d'essai interlaboratoire a été mis en place en 1989 (Desaules et
a1.1997) dans l'objectif d'attester à intervalles réguliers la reproductibilité des résultats obtenus
conformément à l'Os01 (1986) et l'OS01 (1998); chaque année, les 30 à 40 laboratoires
participant à l'essai reçoivent 4x4 échantillons de sols. La Jigure 3-4 indique les déviations
(en %) des résultats du laboratoire NABO par rapport aux valeurs de consigne (médianes)
provenant des essais interlaboratoires réalisés de 1992 à 1995: le Cu et le Ni présentent les
déviations systématiques positives les plus marquées; on observe des déviations majoritairement
positives dans le cas du Cr et du Zn; les déviations négatives concernent avant tout le Hg, mais
aussi le Cd et le Co.

Figure 3-4 Déviations des valeurs NABO par rapport aux valeurs de consigne (médianes) des essais
interlaboratoires Osol, périodes d'observation 1992-1995 (Iégende des boxplots, annexe E)
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3.3

Reproductibllite

La reproductibilité permet de reproduire et de comparer des résultats analytiques fournis par
différents laboratoires. Elle est illustrée figure 3-5) par les coefficients de variation robuste
obtenus dans le cadre des essais interlaboratoires de 1992 à 1995 (Desaules et al. 1997).

Figure 3-5 Reproductibilité des résultats obtenus dans le cadre des essais interlaboratoires Osol, période d'observation 1992-1995 (Iégendedes boxplots, annexe E)

Coefficient de variation robuste en% (log.)
Caractérisé par la concentration la plus basse, le Hg présente un coefficient de variation robuste
d'env. 50% établi à partir de la médiane; d'où la reproductibilité la plus faible. Pour les autres
éléments, cette dernière fluctue entre 10 et 20%; pour le Cr et le Cd, elle est légèrement plus
élevée.
Conclusion 8 - Du point de vue de la justesse et de la reproductibilité des résultats
analytiques, le réseau NABO fournit des valeurs majoritairement à systématiquement
plus élevées pour le Cu, Ni, C r et le Zn et des valeurs plus basses pour le Hg, Cd, Co
et le Pb. La reproductibilité entre différents laboratoires est insuffisante pour ce qui
est du Hg et partiellement insuffisante pour le Cd et Pb.

3.4

Répétabilité

La répétabilité permet de reproduire et comparer des résultats dans un même laboratoire. Plus le
degré de standardisation des conditions de répétabilité est élevé, meilleure est la répétabilité.

3.4.1

Répétabilité d'un échantillon de contrôle sur 7 ans

Sept années durant, un échantillon de contrôle a été analysé avec chaque série d'analyses. Cela a
permis de constater que les conditions de répétabilité sont satisfaites du point de vue de la
méthode analytique, du matériau, du matériel et du lieu; en revanche, elles ne le sont pas en ce
qui concerne l'opérateur (qui doit être le même) et l'intervalle (réduit). En effet, les intervalles de
temps entre les différentes séries d'analyse atteignaient dans la plupart des cas 5 semaines, au
maximum 10 mois. Les résultats figurent au tableau 3-3. L'échantillon de contrôle (EC1) est un
échantillon composé de plusieurs sols fins (0< 0.2 mm, pH &O) 6.2, C org 3.6%, argile 21%).
Pour tous les éléments, les valeurs moyennes de l'échantillon de contrôle se situent dans la
gamme des concentrations moyennes représentatives du collectif NABO.
Tableau 3-3 Statistique de reprodzictibilité des analyses de métaux lourds et du jluor dans un
échantillon de contrôle (ECI); durée d'observation: 7 années entre 1988 et 1994
(Desaules et al. 1996)

Les écarts dépendent plus de l'élément que de la concentration et présentent des coefficients de
variation (CV) compris entre 3 et 13%.

3.4.2

Répétabilité d'une série à une autre

Sur les 4 échantillons parallèles prélevés sur chaque site et profondeur d'échantillonnage, on a
retenu 1 échantillon pour l'analyser dans la série de mesure suivante (répétabilité réelle de
l'extraction et de la méthode de dosage). Les intervalles entre les différentes séries de mesure et
la période de mesure étaient identiques à ceux spécifiés au chapitre 3.4.1. La figure 3-6 illustre
les déviations des analyses de répétabilité entre les séries de mesure successives en pour-cent de
la moyenne des couples de valeurs. A titre de comparaison figurent également les résultats
obtenus avec l'échantillon de contrôle (ECI).

A l'exception du Cd, les déviations par rapport à la valeur moyenne sont nettement inférieures à
10%.Comme on pouvait s'y attendre, la répétatibilité de l'échantillon de contrôle est en général
légèrement supérieure, compte tenu d'une concentration en élément et d'une matrice constantes.
Figure 3-6 Répétabilité d'une série à une autre (Iégende des boxplots, annexe E)

Déviation des 2 valeurs par rapport à la moyenne en %
EC1 = Echantillon de contrôle (chap. 3.4.1)
RR = Répétition réelle (chap. 3.4.2)

3.4.3

Répéhbilité et stabilité des éckantlEEons après 5 ans de scclvi

Au bout de 5 ans, les échantillons de la première campagne d'échantillonnage ont été de nouveau
analysés par le même laboratoire, selon la même procédure, parallèlement aux échantillons de la
seconde campagne. Dans le cas du Pb, la GAAS a remplacé la FAAS (chapitre 2.1.2). Les déviations observées entre les deux séries d'analyse sont représentées à lafigure 3-7 et exprimées
en pour-cent de la moyenne des couples de valeurs.

Figure 3-7 Répétabilité après 5 ans de suivi (légende des boxplots, annexe E)
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Seul le Zn présente peu de déviations et une grande symétrie. Dans le cas du Co, Cr, Cu, Ni, Hg
et F, les déviations sont majoritairement positives. En revanche, la seconde série d'analyses
fournit des résultats nettement plus bas pour le Cd et le Pb, ce qui peut s'expliquer dans le cas du
Pb par le changement de méthode (FAAS + GAAS).
Les déviations résultant des analyses répétées au bout de 5 ans suivent une évolution (tendance à
la baisse ou à la hause) différente pour tous les éléments; les séries de mesures effectuées
pendant 7 ans sur l'échantillon de contrôle conduisent au même résultat - cela permet de
conclure à une certaine stabilité des échantillons archivés et à des conditions analytiques plus ou
moins instables pendant la période d'observation @esaules et al. 1996).

3.4.4

RépélabiEtté de d e m méthodes de mesure dans la mCme séP.ie

C'est par le prélèvement d'échantillons composés parallèles (25 carottes prélevées 4 fois,
chapitre 2.1.1) et leur analyse dans la même série de mesure que l'on peut se faire une idée des
conditions à réunir pour obtenir la meilleure répétabilité de l'échantillonnage et des conditions

4

VARIATIONS DES TENEURS EN POLLUANTS
APRÈS 5 ET 10 ANS DE SUIVI

4.1

Introduction

Jusqu'ici, les variations dans le temps des teneurs en polluants mesurées dans les sols ont
essentiellement fait l'objet d'études rétrospectives réalisées à partir d'échantillons archivés
(OFEFP 1993). Or, les résultats sont de nature historique et l'information souvent incomplète
dans la mesure où les plans d'essai correspondent rarement aux objectifs fixés ultérieurement.
Il n'en reste pas moins que les analyses prospectives sont indispensables si on veut contrôler
l'efficacité des mesures de politique environnementale destinées à réduire les apports de
polluants générés par les activités humaines. Le but principal de l'observation à long terme est
donc de mesurer et d'évaluer les accumulations de polluants dans le sol, mais aussi de les
dépister et diagnostiquer (chapitre 1.2).

A l'échelle nationale et internationale, il existe 76 réseaux d'observation à long terme des polluants du sol (chapitres 1.4L.5). Sur 76, seuls 4 font état de variations dans le temps des teneurs
en polluants: (1) le réseau NABO en Suisse (OFEW 1993)' (2) le projet 'surfaces d'observation
permanente des sols en Bavière' (Schilling 1997), (3) le réseau cantonal d'observation des sols
de St. Gall (AfUISG 1997) et (4) le réseau de mesure de la qualité des sols aux Pays-Bas (Groot
et al. 1997).
En moins de 10 ans, on observe déjà des variations - augmentation ou baisse - en partie
nettement mesurables. On constate aussi que les variations mesurées dans la couche supérieure
de 14 sites agricoles du réseau NABO ne correspondent pas (différence de deux ordres de
grandeur max.) aux apports aériens et agricoles enregistrés au cours de la même période
(Desaules 1993). Cela signifie que les apports liés aux activités humaines ne sont pas la seule
cause des variations dans le temps des teneurs observées dans la couche supérieure (OFEFP
1993).
De nombreux facteurs peuvent expliquer les variations positives et négatives, c'est-à-dire les
écarts par rapport aux teneurs mesurées à une date antérieure:

1. apports de polluants: dépôts diffus aériens d'origine naturelle et anthropique, apports directs à l'échelon de la parcelle agricole, etc.;
2. dynamique des sols: brassage des horizons du sol par les activités humaines et/ou brassage
dû aux déplacements d'organismes vivants dans le sol (bioturbation), exportations par les récoltes, accumulations résiduelles suite à la minéralisation de matières organiques et/ou lixiviation, transfert vertical, érosion, déposition, etc.;

3 . variations des conditions d'échantillonnage: appareils, personne, procédure, état du sol
(humidité, degré de compactage), etc.;
4. variations des conditions de préparation des échantillons: appareils, personne, procédure,
température, humidité, etc.;

5. variations des conditions analytiques: appareils, personne, procédure, température, humidité, analyses précédentes (effet de mémoire), etc.;
6. changements d'état des échantillons: processus biochimiques et physiques dans les
échantillons archivés.
Pour les groupes de facteurs 1 à 3, il faut prendre en compte la variabilité spatiale. Pour les groupes 3 à 6, les variations reposent sur des incertitudes liées aux procédures d'échantillonnage et
aux conditions analytiques et ne peuvent donc expliquer les variations de concentration observées sur le site.

4.2

Méthode et données

En réalité, tous les facteurs susmentionnés entrent plus ou moins en ligne de compte. Pour ne
connaître que les accumulations liées aux activités humaines, il est indispensable d'avoir le
contrôle des autres facteurs qui doivent être, par conséquent, maintenus à un niveau aussi stable
que possible. D'où la nécessité de consigner rigoureusement les variations (chapitre 2) et
d'assurer la qualité des analyses (chapitre 3)' en d'autres termes: être en mesure de documenter
et standardiser toutes les étapes de l'observation des sols. Avoir le contrôle de tous les facteurs
est illusoire, on se concentrera donc sur les plus importants et veillera à définir au moins
qualitativement et, si possible, statistiquement le degré d'incertitude de l'interprétation. Le
schéma ci-après tient compte des éléments susmentionnés et repose sur le plan d'échantillonnage
des 105 sites mgure 4-1).
Au début du réseau, l'échantillonnage était limité à un échantillon composé par site et
profondeur. A partir de 1988, on est passé au prélèvement parallèle d'échantillons quadruples
afin de quantifier les conditions de répétabilité - sur chaque site et à tout moment - de
l'échantillonnage (répétabilité au niveau du site, chapitre 3.4.4), l'objectif étant de détenniner
l'impact des conditions d'échantillonnage, de préparation des échantillons et d'analyse (groupes
de facteurs 3-5) sur les variations des concentrations.
L'échantillonnage (chapitre 2.1.1) et les analyses (chapitre 3.4.4) ont eu lieu dans des conditions
de répétabilité très sévères afin d'atteindre une précision méthodique aussi élevée que possible.
Ainsi, les échantillons archivés de la première campagne ont été analysés une nouvelle fois avec
les échantillons correspondants des campagnes suivantes, et ce dans la même série de mesures.
Les différences moins l'incertitude (inhérente aux mesures) entre la première campagne, la
deuxième (5 ans plus tard) et la troisième (10 ans plus tard) correspondent aux variations dans le
temps des concentrations liées aux apports de polluants et à la dynamique des sols. Il est très
probable que ces variations proviennent également de changement de l'état des sols (groupes de
facteurs 1-3).

Figure 4-1 Plan d'échantillonnagejusqu'à la 3ème campagne

lère campagne

''

2ème campagne
(5 ans après)

3ème campagne
(10 ans après)

S

Site

P

Echantillonnage (prélèvement et préparation des échantillons)

A

Analyses (Al = lère mesure, A2= 2ème mesure,
A3 = 3ème mesure sur ce même échantillon

A

Variation entre la lère teneur mesurée, la deuxième et la troisième

''

prélèvement d' 1 seul échantillon composé sur 25 sites agricoles

Les échantillons archivés sont la meilleure base de référence pour prouver les variations dans le
temps des concentrations. Dans le cas des polluants inorganiques, les échantillons de sols sont
nettement plus stables que les procédures de mesure. Du point de vue de la composition de la
matrice et de la concentration de l'élément analysé, ces échantillons correspondent nettement
mieux aux échantillons de comparaison (contrairement aux matériaux de référence). Il ressort
d'une étude complémentaire sur les polluants inorganiques (Desaules et al. 1996) que les échantillons séchés à l'air et archivés à température ambiante ne s'altèrent pas sur au moins 5 ans
(chapitre 3.4.3). A noter toutefois qu'on ne connaît pas les effets à long terme de l'altération.
Jusqu'à la fin 1999, les 105 sites ont été échantillonnés au moins une fois. 102 sites l'ont été une
seconde fois après cinq ans et une troisième fois après 10 ans de suivi (annexe C). Ce n'est qu'en
1988 que l'on est passé au prélèvement parallèle de quatre échantillons sur chaque site. Raison
pour laquelle il n'existe qu'un seul échantillon composé pour le premier échantillonnage de
chacun des 25 sites agricoles. En 1986, 170sol prescrivait que les échantillons, tous sites
confondus, devaient être prélevés à 0-20 cm de profondeur. Sur les sites non cultivés, on a
également procédé à un échantillonnage supplémentaire à 0-5 cm. Des erreurs de prélèvement
sur les sites 2 (Zürichberg ZH, forêt) et 4 (Conthey VS, cultures fruitières) lors de la deuxième

campagne d'échantillonnage expliquent l'absence de résultats. Le tableau 4-1 indique le nombre
de collectifs de données obtenus sur 100 sites NABO. Chaque collectif comprend les neuf
polluants analysés. De ces données proviennent 1'611 résultats sur les variations dans le temps
des concentrations, obtenus à partir de la différence des moyennes des quatre valeurs d'analyse
(hormis les 25 sites agricoles).
Tableau 4-1 Collectifs de données et résultats (= moyennes de 4 échantillons) des variations dans le
temps des concentrations observées sur 100 sites NABO
Collectifs de données (résultats)

Profondeur

0-5cm
Total

54
154

(486)
(1'386)

O
25

(225)

Conclusion 10 - Prouver les variations dans le temps des teneurs en polluants exige le
prélèvement d'échantillons composés et l'analyse simultanée des échantillons de la
première campagne d'échantillonnage avec ceux des campagnes suivantes. Ceci est le
seul moyen de réduire au minimum les incertitudes liées aux procédures mises en
oeuvre et enfin, de dépister suffisamment tôt les variations effectives des teneurs.

4.3

Evaluation

Pour chaque site et profondeur de prélèvement (0-20 cm et en partie 0-5 cm), le plan d'essai
jusqu'à la 3ème campagne (figure 4-1) fournit les collectifs de données ci-après, en quatre
exemplaires:
PlAl: ler prélèvement et lère analyse,
P1A2: ler prélèvement et 2ème analyse,
P2A1:2ème prélèvement et lère analyse,
ler prélèvement et 3ème analyse,
P3A1:3ème prélèvement et lère analyse,

Première campagne

} Deuxième campagne, 5 ans après

} Troisième campagne, 10 ans après

Les données PlAl correspondent aux teneurs de la première campagne d'échantillonnage
(OFEFP 1993). De la différence des moyennes (n=4) entre P1A2et P2Ai résultent les variations
des teneurs au bout de 5 ans et de la différence des moyennes entre P1A3et P3A1les variations au
bout de 10 ans.
L'évaluation des données connaît les mêmes difficultés que les autres analyses effectuées en
général dans la recherche environnementale:
e

seules des comparaisons cohérentes autorisent des interprétations justes; en d'autres termes,
on évitera de comparer ce qui n'est pas comparable!
L'incertitude des mesures dépendant largement du niveau de concentration (Honvitz 1982)'
les écarts peuvent être plus ou moins importants et pas directement comparables si les
concentrations varient elles-mêmes beaucoup.

Très souvent, les données relatives à la chimie des sols suivent non pas une distribution
'normale' (Bilisoly et al. 1997), mais asymétrique (avec une queue lourde vers les valeurs
élevées) et ne permettent donc pas l'application de méthodes statistiques classiques.
Pour des raisons financières, le nombre des analyses répétées et partant, celui des degrés de
liberté, sont très souvent restreints.
Les différences significatives du point de vue statistique ne sont pas forcément importantes
(McBride et al. 1993).
Partant des problèmes d'évaluation susmentionnés, il y a lieu de développer une stratégie
d'évaluation adaptée à la méthode de travail et aux données telles que présentées au chapitre 4.2
et permettant de déceler le plus tôt possible les variations dans le temps des concentrations
(chapitre 1.1). En raison des nombreuses combinaisons de facteurs pouvant entraîner des
variations (chapitre 4. 1), l'interprétation doit prendre en compte les changements intervenus sur
chaque site, et cela même si le nombre des degrés de liberté statistiques est peu élevé. Procéder à
un regroupement 'a priori' des sites (en fonction de l'utilisation par ex.) ou à une mise en
commun des données pour déceler des variations significatives, comme cela est recommandé en
statistique (Papritz 1995, par ex.), n'est pas une solution adéquate. Un autre avantage de
l'évaluation sur chaque site est que les concentrations des éléments analysés et la composition de
la matrice des échantillons sont tout à fait comparables et ne requièrent donc aucune
transformation statistique.
En recherche environnementale, les méthodes non paramétriques sont d'un grand intérêt
lorsqu'il s'agit de définir l'importance statistique des variations de concentrations dans la mesure
où elles exigent des conditions de distribution moins sévères (distribution normale ou variances
semblables, par ex.). Partant du fait que les variations sont aussi bien positives que négatives et
que les collectifs de données des échantillons quadruples ne sont pas apariés, on applique le test
Wilcoxon bilatéral et non aparié. Dans le présent rapport, une variation est considérée comme
significative à partir du moment où tout chevauchement des fourchettes des 4 valeurs de
comparaison est exclu. Pour chaque élément, cela signifie une probabilité d'erreur statistique sur
site de 2.9%. Pour les 25 sites agricoles, la valeur analytique du premier échantillonnage
(chapitre 4.1) est retenue comme valeur moyenne et comme fourchette des données obtenues au
cours du deuxième échantillonnage vgure 4-2, exemple 2).
Une variation positive ou négative est considérée comme importante à partir du moment où elle
représente une variation de plus de 5% de la valeur indicative. On entend par valeurs indicatives
des teneurs en polluants qui, si elles sont dépassées, mettent en danger la fertilité des sols (LPE
1983, art. 35). Il est préférable d'utiliser les valeurs indicatives comme base de référence relative
dans la mesure où, à des niveaux de concentration peu élevés, les variations absolues ont un
impact moins élevé que si on utilise comme référence les données de la première campagne
d'échantillonnage (OFEFP 1993 et Schilling 1997). Les variations absolues se prêtent peu aux
comparaisons dans la mesure où les niveaux de concentration peuvent parfois considérablement
fluctuer d'un élément à l'autre, mais aussi d'un site à l'autre. La figure 4-2 fournit plusieurs
exemples de variations de concentration significatives et importantes.

Figure 4-2 Exemples de variations signiJicatives (a =2,9%) et importantes des concentrations
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Conclusion 11 - Les variations de concentrations obsewées dans la couche supérieure
des sols proviennent de multiples facteurs dont l'importance statistique doit être
déterminée au niveau de chaque site. Pour des raisons d'évaluation et de
comparabilité, ces variations seront de préférence exprimées par rapport aux valeurs
indicatives correspondantes.

4.4
4.4.1

Résultats et interprétation

Variations des teneurs: apergu

L'intégralité des données sur les variations des teneurs figure en annexe G. Les boxplots i%gure
4-3) donnent un aperçu de ces variations par rapport aux valeurs indicatives, après cinq ans
d'observation. Sur 54 sites non cultivés (forêt, prairie permanente, prairie alpestre, zone protégée) sont fournis, à titre de comparaison, les résultats obtenus à 0-5 cm (c) de profondeur, en
plus de ceux obtenus à 0-20 cm (b).
Lafigure 4-3 amène les observations suivantes:
0

les variations sont de deux catégories, puisqu'on rencontre à la fois des augmentations et des
baisses des teneurs. La plupart sont comprises dans la limite des 5% des valeurs indicatives
correspondantes. Les plus fortes variations concernent le Hg.
Les résultats obtenus sur les sites labourés font ressortir une nette prédominance des augmentations des teneurs en Hg. On s'attendait à ce que les teneurs en éléments atmophiles
augmentent sur les sites non labourés et à 0-5 cm de profondeur; il n'en est rien.
Les éléments lithophiles Co, Cr et F, dont les teneurs sont essentiellement géogènes, se
distinguent par une tendance à la baisse des concentrations. A 0-5 cm de profondeur, cette
baisse est prononcée dans le cas du Cr et du F.

A noter que de 1988 à 1997, les teneurs en métaux lourds mesurées dans les retombées de
poussières enregistrent en Suisse une baisse générale, d'un facteur 4 dans le cas du Pb, baisse
nette dans le cas du Cd et baisse moins marquée pour ce qui est du Zn (OFEFP 1998). Il ressort
également d'analyses effectuées sur des mousses une baisse significative des dépositions atmosphériques entre 1990 et 1995, notamment dans le cas du Cd, Co, Cr, Ni et du Pb, en revanche pas
pour le Cu et le Zn (Thoni 1998).

Figure 4-3 Variationsdes teneurs en polluants, exprimées en % des valeurs indicatives au bout de 5 ans
d'observation; échantillonnage à 0-20 cm et 0-5 cm (légende des boxplots, annexe E)
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La distinction opérée à la figure 4-4 entre les catégories d'utilisation des sols permet de
compléter le constat précédent (compte tenu de leur petit nombre, les quatre sites en zone protégée ont été exclus de l'interprétation ci-après):
nette prédominance des augmentations dans les cas suivants: Cd en prairies alpestres; Cu
dans les cultures spéciales; Hg dans les grandes cultures, prairies permanentes et prairies
alpestres; Pb dans les prairies alpestres; Zn dans les cultures spéciales et les prairies permanentes.
Les principales baisses concernent le Hg dans les cultures spéciales et sous forêts de feuillus.

Figure 4-4 Variationsdes teneurs en % des valeurs indicatives, classementpar catégories d'utilisation
du sol, échantillonnage à 0-20 cm, après 5 ans de suivi (légende des boxplots, annexe E)
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25 sites agricoles ont déjà fait l'objet de la troisième campagne d'échantillonnage. Lafigure 4-5
illustre les variations au bout de 5 ans et de 10 ans d'observation. Les teneurs suivent l'évolution
suivante:

Figure 4-5 Variations des teneurs (en % des valeurs indicatives) observées sur 25 sites agricoles
échantillonnés à 0-20 cm au bout de 5 et 10 ans de suivi (légende des boxplots, annexe E)

variation par rapport à la l e campagne
a) variations après 5 ans de suivi (profondeur d'échant. 0-20 cm, n = 25)
b) variations après 10 ans de suivi (profondeur d'échant. 0-20 cm, n = 25)
( ) = valeur indicative en mg/kg (OSol 1998, dans le cas du Co: Os01 1986)
- - - - = limite Ic 5%

pour le Pb, les écarts sont nettement moins importants au bout de 10 ans, alors que pour le
Cu et le Hg, ils sont plus élevés.
@

@

Après 10 ans de suivi, ce sont surtout les teneurs en Hg et Zn qui ont tendance à augmenter
plus fortement.
Après 10 ans de suivi, l'évolution à la baisse des teneurs en F et Pb se renforce.

Ces tendances qui reposent également sur des variations non significatives au plan statistique,
proviennent de la conjugaison de facteurs plus ou moins complexes. Pour les interpréter, on se
référera donc aux variations significatives et importantes spécifiques à chaque site, la variabilité
analytique pouvant être en grande partie exclue (chapitre 4.3).

4.4.2

Variations signzpcatives et importantes

La figure 4-6 illustre les variations des teneurs par rapport aux valeurs indicatives correspondantes, en indiquant pour tous les sites NABO les variations significatives au plan statistique
et les variations importantes, comme spécifié au chapitre 4.3 et illustré par laJigure 4-2. Toutes
les données chiffrées sont fournies en annexe G.
Lafigure 4-6 appelle les observations suivantes: (1) les variations sont, selon l'élément, plus ou
moins prononcées et fréquentes. (2) Les variations qui dépassent la limite des -15% de la valeur
indicative, ne sont pas toutes significatives du point de vue statistique. Il arrive donc que les
fourchettes des deux valeurs se chevauchent alors que la variation dépasse de 5% la valeur
indicative (ou inversement).
Dans le cas des variations de concentrations mesurées sur site, on constate ce qui suit:
après 5 ans de suivi, 87 des 100 sites échantillonnés à 0-20 cm de profondeur présentent pour au moins un des neuf éléments - des variations significatives (positives ou négatives),
des variations que l'on peut en outre qualifier d'importantes sur 62 sites.
Après 10 ans de suivi, les 25 sites agricoles présentent tous - pour au moins un des neuf éléments - des variations considérées comme importantes.

Figure 4-6 Variations relatives des teneurs, en % des valeurs indicatives, classementpar élément
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Le tableau 4-2 reproduit les variations significatives ainsi que les variations considérées comme
importantes, et ce pour les neuf éléments.
Tableau 4-2 Variations signiJcatives et importantes des teneurs mesurées sur des échantillons prélevés
à. 0-5 cm et 0-20 cm de profondeur, après 5 et 10 ans de suivi
I~lément

a
b
c

1

Augmentation (+)

1

Baisse (-)

après 5 ans de suivi, profondeur d'échantillonnage 0-5 cm n = 54
après 5 ans de suivi, profondeur d'échantillonnage 0-20 cm n = 100
après 10 ans de suivi, profondeur d'échantillonnage 0-20 cm n = 25

Les résultats du tableau 4-2 confirment les observations tirées de lafigure 4-3 et autorisent les
précisions suivantes:
après 5 et 10 ans de suivi, aucun des neuf éléments échantillonnés à 0-5 cm et 0-20 cm ne
présente des teneurs toujours en hausse ou baisse significative ou importante.
a

C'est le Hg qui présente la plus grande dynamique, les teneurs étant plutôt en hausse.
Bien que le Cd soit un élément atmophile, les variations se distinguent, après 5 ans, essentiellement par des baisses significatives et importantes.
En revanche, dans le cas du Cr, élément lithophile, on observe une tendance à la hausse des
concentrations mesurées à 0-20 cm.

A 0-20 cm de profondeur, les augmentations dominent. Cette tendance s'intensifie encore
légèrement au bout de 10 ans (exception faite du Pb). En revanche, à 0-5 cm, la tendance est
à la baisse au bout de 5 ans (exception faite du Pb). Cela signifie que la dynamique ne suit
souvent pas la même orientation, sur le même site et aux deux profondeurs
d'échantillonnage.
Conclusion 12 - Après 5 ans de suivi, 87% des sites présentent des variations significatives positives ou négatives, dont 62% sont considérées comme importantes, et ce
pour un ou plusieurs des neuf éléments observés. 10 ans après, ce constat se vérifie
également sur les 25 sites agricoles échantillonnés, dans le cas d'un élément au moins.
C'est le Hg qui se distingue de loin par la plus grande dynamique, avec des teneurs en
hausse essentiellement. Les augmentations significatives dominent encore dans le cas
du Zn. En revanche, les baisses dominent dans le cas du F et du Co.

4.4.3

Origines des variations signiJicatives des teneurs

Comme nous l'avons vu, les variations des teneurs sont aussi bien positives que négatives et présentent différentes tendances selon l'intervalle entre les mesures, la profondeur
d'échantillonnage et l'élément considéré; il est donc important de circonscrire au mieux leurs
origines. Le tableau 4-3 reproduit dix processus anthropiques etfou naturels qui peuvent être la
cause de variations significatives des teneurs en polluants dans la couche supérieure des sols.
Tableau 4-3 Processus à l'origine des variations des teneurs dans la couche supérieure avec évaluation
hypothétique (d'après Desaules 1998, complété)

Processus

1 = simple / court / faible
4 - 5 ans

2 = moyennement difficile / moyen / modérée
5-30 ans

3 = difficile / long / élevée
>30 ans

Deux autres processus ne sont pas mentionnés: (1) le rôle de pompe exercé par la végétation qui
se traduit par l'accumulation dans la couche supérieure d'éléments que les plantes assimilent
relativement facilement (Cd ou Zn par ex.), ces éléments étant pompés dans le sous-sol par les
racines jusque dans les parties supérieures des plantes et partant, dans la couche supérieure; (2)
la volatilisation qui, dans le cas du NABO, ne concerne vraiment que le Hg. Il n'existe à ce
propos pratiquement aucune information sur son impact, ce qui constitue une importante lacune.
Les dix processus présentés au tableau 4-3 sont vérifiés et discutés ci-après à partir des
variations significatives relevées dans le cadre de cette étude (chapitre 4.4.2).
1) Apports atmosphériques
Les apports aériens sont diffus et ubiquitaires et c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'existe
plus de sol qui ne soit absolument pas contaminé (OFEW 1993). Les apports dépendent de la
proximité de la source émettrice, des conditions atmosphériques et de l'effet d'interception
exercé par la végétation. Pour ce qui est des éléments atmophiles, on évaluera de préférence leur
impact sur des sites non labourés, sur lesquels aucune substance agricole n'a été épandue. Le
tableau 4-4 indique le rapport variations positives/variations négatives.
Tableau 4-4 Rapport des variations signijkatives positives et négatives des concentrations en éléments
atmophiles dans des sols non labourés après 5 ans de suivi

Rapport
Cd

+:-

+:-

+:-

+ :-

+:-

+:-

1:0

1:0

1:l

2 :O

3:3

O: 1

L'hypothèse selon laquelle les variations seraient principalement positives, plus marquées à 0-5
cm et plus élevées sur les sites sous forêts de conifères (effet d'interception plus important) que
sur les pâturages alpestres ne se vérifie pas systématiquement après 5 ans de suivi. Les baisses
constatées attestent l'intervention de processus inverses.
2) Apports d'origine agricole
On s'attendait à ce que les teneurs augmentent avant tout dans les sols de grandes cultures pour
le Cd, dans une moindre mesure pour le F (phosphates minéraux), dans les cultures spéciales et
dans l'agriculture biologique pour le Cu (produits phytosanitaires enrichis en cuivre), et dans les
sols de prairies pour le Cu et le Zn (engrais de ferme provenant des élevages porcins) (OFEFP
1993). Le tableau4-5 indique le degré de justesse des prévisions faites à cette époque.

Tableau 4-5 Rapport des variations signiJicativespositives et négatives des concentrations dans
dzflérents catégories de sols agricoles (0-20 cm) après 5 ans de suivi

')

dont 4 sites de cultures maraîchères, 2 sites de vergers et 4 sites de vignobles

Au bout de 5 ans, on ne constate aucun enrichissement systématique en Cu sur les 6 sites de
culture biologique (49,56,71,77, 86,87: annexe G).
C'est pour le Cu qu'on relève les plus forts apports agricoles, notamment dans les cultures
spéciales et sur les prairies permanentes. Les augmentations significatives sont observées avant
tout au niveau des prairies permanentes et en général pour le Zn, ce qui permet de conclure à des
apports anthropiques. A noter cependant que certaines teneurs baissent, d'où l'intervention d'au
moins un processus inverse.
Par rapport à leur valeur nutritive, les engrais dérivés de déchets contiennent des charges en
métaux lourds particulièrement élevées qui sont dans le cas des boues d'épuration le Cd, Cu, Pb,
et Zn (Keller & Desaules 1997). Le tableau 4-6 présente cinq sites sur lesquels des boues
d'épuration ont été épandues; les résultats ne sont pas clairs:
Tableau 4-6 Variations signzjicatives des teneurs, après 5 ans de suivi, dans des sols amendés avec des
boues d'épuration (0-20 cm)
13
28
37
63

Wiedlisbach BE
Leuggern AG
Ependes FR
Oensingen

Grandes cultures
Grandes cultures
Prairie permanente
Grandes cultures

3) Apports provenant des places de tir
Nombre de pâturages alpestres sont utilisés à des fins militaires, à intervalles plus ou moins réguliers. Cela se traduit par des apports de Pb avant tout et, dans une moindre mesure, de Cu,
comme illustré au tableau 4-4. La très mauvaise reproductibilité des résultats analytiques lorsque
les échantillons contiennent des particules de projectiles est la preuve de l'impact des exercices
de tir.

4) Accumulatiions résiduelles
Les accumulations résiduelles de substances (polluantes) non dégradables provenant de la décomposition de l'humus (conséquence de l'oxydation) et du transport de carbonates dissous dans

les eaux souterraines sont des processus naturels considérablement influencés par les activités
humaines, telles que l'exploitation intensive du sol, les apports d'engrais de chaux et les pluies
acides. Contrairement à la décalcification, la minéralisation est un processus très rapide dans les
sols organiques soumis à une exploitation intensive. Raison pour laquelle nous n'avons retenu au
tableau 4-7 que ce type de sites.
Tableau 4-7 Variations signz3catives des concentrations, après 5 ans et parfois 10 ans de suivi, dans
des sols organiques de sites de grandes cultures (0-20 cm)

S'il y a accumulations résiduelles, toutes les substances non dégradables dans le sol
s'accumulent proportionnellement. L'irrégularité qui ressort des résultats présentés au tableau 47 peut s'expliquer de deux manières: sur la période considérée, l'accumulation due à la
minéralisation de matières organiques n'est pas encore significative du point de vue statistique
etlou d'autres processus entrent en ligne de compte.

5) Dépôts fortement contaminés (sédimentation)
Les apports de sols qui sont plus contaminés que le sol d'origine entraînent des variations positives. Les matériaux d'excavation contaminés et les zones inondées par des cours d'eau encrassés
peuvent se traduire, à court terme, par des augmentations considérables de la charge, mais
d'importance locale uniquement. Les sites 39 et 85 sont des exemples de variations naturelles
des concentrations, dans des sols alluviaux (OFXFP 1993: annexe B). On notera que les
concentrations diminuent nettement dès que les apports présentent une granulométrie grossière.
Là où le matériau d'érosion est déposé, on peut s'attendre à ce que les concentrations
augmentent légèrement; il s'agit d'augmentations importantes au niveau spatial, mais
insignifiantes à court terme. Le matériau d'érosion est proche de la surface du sol qui, lui-même,
est plus ou moins contaminé par des émissions d'origine anthropique. Raison pour laquelle il
semble prématuré de procéder à une évaluation des sites à partir des couches d'accumulation
concaves.

6) Brassage de sol

Le mélange de sol supérieur contaminé au sous-sol non contaminé conduit à une baisse de
concentrations, par dilution. Il se peut toutefois que la roche-mère ou des processus pédologiques
soient à l'origine de teneurs plus élevées dans le sous-sol, entraînant alors des phénomènes
d'accumulation dans la couche de surface. On dénombre une dizaine de processus de mélange
(pédoturbation) naturels et anthropiques. Les plus répandus et les plus actifs à court terme sont le
labour à des profondeurs inhabituelles et les travaux d'excavation opérés par les vers de terre, les
campagnols et d'autres organismes vivant dans le sol, ainsi que le passage répété du bétail. Dans

le dernier cas, il s'agit d'un processus de malaxage qu'on ne remarque pratiquement plus en
dessous de la profondeur de référence des 20 cm.
Les baisses significatives (tableau 4-5) observées de manière isolée sur les sites de grandes
cultures et cultures spéciales, contrairement aux prairies permanentes, sont le signe d'un effet de
dilution avec le sous-sol qui est le résultat de labours plus profonds. Le même constat s'impose
sur deux parcelles de vignes (tableau 4-8); il est en outre confirmé par les procès-verbaux
d'utilisation des parcelles.
Tableau 4-8 Variationssignfiatives des concentrations observées au bout de 5 ans sur deux sites de
vignes (labourprofond 0-20 cm)

On relève le plus souvent une baisse des teneurs qui n'est toutefois pas systématique. Lorsque les
concentrations dans la couche supérieure et le sous-sol ne présentent pas de différences majeures, il n'y a pas de variations des teneurs. En revanche, des concentrations plus élevées dans le
sous-sol, comme c'est souvent le cas des éléments lithophiles Co, Cr, Ni et F (OFEFT 1993:
annexe B), se traduisent par une augmentation des teneurs. Exemple: le nickel au site 96.
Darwin atteste dès 1881 que les vers de terre brassent le sol. A cette époque déjà, il parle de
dépositions d'excréments des lombrics de 0,5 cm en moyenne par an. Seuls les lombrics
capables de creuser des galeries jusque dans le sous-sol et déposant leurs tumcules en surface
ont une influence sur la baisse des concentrations dans la couche supérieure. Leur activité est
fonction des conditions sur place. Ce qui les stimule particulièrement, c'est une nourriture
abondante (sous forme de litière), un climat humide, de bonnes conditions d'aérobic et
d'humidité ainsi que des sols minéraux pauvres en squelette, profonds, d'un pH neutre à alcalin
(Stahli et al. 1997). On s'attend donc à une baisse des concentrations dans les couches
supérieures plus ou moins contaminées et présentant des pH élevés, ce phénomène résultant de la
dilution avec les matériaux du sous-sol. A noter également que cette baisse est encore plus
marquée en surface (0-5 cm) (figure 4-7).

7) Exportations par les récoltes
La charge en substance (polluante) dans les récoltes multipliée par le produit sous forme de
matière sèche équivaut à l'exportation par les récoltes qui, elle-même, provient des racines. Il est
pratiquement impossible de déterminer clairement la part de l'exportation se faisant au niveau de
la surface de référence (0-20 cm), on l'estime approximativement à 70%. Le tableau 4-9
présente différents éléments caractérisés par une disponibilité pour les plantes satisfaisante - Cd,
Zn - et Cu dans une moindre mesure, ce qui permet d'avoir une idée de l'ordre de grandeur des
baisses de concentration résultant des exportations par les récoltes.

Tableau 4-9 Exportations par les récoltes et baisses des charges en cadmium, cuivre et zinc

Herbe

0.1 - 0.56

2-7

10 - 18

4.5 - 5.7

99 - 167

388 - 520

8

(grain+paille)

Maïs d'ensillage

Pommes de terre

Betteraves
sucrières

Bois

' Profondeur du sol: 0-20 cm, densité apparente: 1.1 dm3/kg,exportation par les récoltes: 70% (hypothèses).
Sources des concentrations dans les récoltes: herbe et cultures (von Steiger & Baccini 1990,
Houba & Uittenbogaard 1994), bois (Noger et al. 1996).

La baisse de concentration annuelle maximale est enregistrée pour le maïs d'ensillage et le Zn,
elle est de 0.45 mgkg de sol. En 5 ans, elle atteint 2.25 mgkg Zn. Par conséquent, dans des
conditions normales, les exportations de métaux lourds via les récoltes sont négligeables.

8) Transfert vertleal, influence de la réaction du sol (pH)
Le transfert de substances polluantes de la couche supérieure vers le sous-sol dépend avant tout
de la solubilité et de la mobilité des polluants. La réaction du sol (pH) par rapport à la teneur en
humus et en argile est particulièrement importante du point de vue de la solubilité (Hornburg &
Brümrner 1993). Plusieurs études (Desaules et al. 1997a) corroborrent largement les observations
faites dans les ouvrages de référence, selon lesquels les teneurs solubles augmentent si les pH
diminuent, à savoir dans l'ordre suivant: Cd > Zn > Ni > Cu > Pb. Les hausses de solubilité
fréquentes dans les sols très alcalins (pH >7,7) pour le Cu et le Pb, et, ce qui est surprenant,

également pour le Ni et le Zn, ne sont pas très importantes dans le cas du réseau NABO qui ne
compte pas de pH aussi élevés.
Les transferts verticaux à eux seuls ne peuvent pas expliquer les variations de concentrations
observées sur les sites, ce que confirment d'ailleurs les résultatsfigure 4-7. Sont répertoriées par
classes de réaction les différences relatives des teneurs en polluants mesurées à 0-5 cm de profondeur et à 0-20 cm, sur les 54 sites NABO non labourés. Il ressort des différences positives que
les teneurs sont plus élevées à 0-5 cm qu'à 0-20 cm.
Si le transfert lié à la réaction du sol était le facteur dominant, alors, les teneurs en éléments
solubles Cd et Zn devraient fortement baisser à 0-5 cm de profondeur, surtout avec un pH acide
prononcé; cela devrait se traduire (f?gure 4-7) par des différences négatives. Or, nous assistons
exactement à l'effet contraire: si le pH diminue, les différences augmentent dans le domaine
positif. Deux groupes distincts ressortent de la figure 4-7: si le pH diminue, les teneurs en
éléments atmophiles (Pb, Cd, Zn, Hg, Cu) augmentent à 0-5 cm de profondeur (par rapport à 020 cm), alors que les teneurs en éléments lithophiles (Ni, Cr, Co, F) baissent. Un constat
impressionnant qui peut s'expliquer comme suit: dans des sols à pH peu élevés, les apports
atmosphériques sont mieux accumulés dans les couches de surface, en raison d'une activité
biologique peu importante et malgré une tendance à la mobilisation. En revanche, les éléments
lithophiles sont caractérisés par un phénomène de dilution provenant de l'augmentation de la
matière organique.
Figure 4-7 Différences entre les concentrations en polluants à 0-5 cm en % et celles mesurées à 0-20,
regroupement par classes de réaction
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9) Erosion
L'érosion, un processus pédologique qui peut s'accompagner de baisses de concentration (Zuzok
& Burghardt 1987), a pour effet d'enlever la couche superficielle des sols plus ou moins contaminée par les activités humaines. Comme pour les accumulations résiduelles (point 4)' il est encore trop tôt pour dire si des changements ont eu lieu après 5 et 10 ans de suivi.

10) Dépôts faiblement contaminés
Contrairement aux dépôts fortement contaminés (point 5), ceux-ci se traduisent par des
concentrations en baisse. Les transports naturels de fractions fines d'éléments (loess) sont un
processus qui dure longtemps et les zones d'inondation de cours d'eau propres se limitent aux
sols alluviaux.
Les résultats (chapitre 4.4.2) confirment plus ou moins, mais jamais systématiquement, l'impact
des dix processus exposés. Preuve donc que les variations de concentrations sont dues à des
causes ,multifactoriellesb. A cela s'ajoute le fait que l'interaction des processus diffère dans le
temps et d'un site à l'autre, et ce pour chaque substance (polluante). L'existence de variations
linéaires au long terme est donc pratiquement exclue; ce qui est confirmé par le fait que les variations de concentrations peuvent être significatives au bout de 5 ans d'observation et ne plus
l'être au bout de 10 ans Fgures 4-2 et 4-7).

Gonclusion 13 - Les variations significatives des teneurs en polluants dans les sols
sont multifactorielles et ne sont pas linéaires dans le temps. Hormis les apports anthropiques et les exportations par les récoltes, ces variations résultent - selon le site de processus liés à la biodynamique des sols dont I'origine est naturelle ou, dans
certains cas, anthropique.

4.4.4

Schémas de variations des teneurs

Lafigure 4-8 illustre l'interaction des différents processus qui peuvent expliquer les variations de
teneurs observées sur un site. Sont également représentés les niveaux d'importance des
variations en fonction de l'incertitude (erreur d'échantillonnage et d'analytique) ainsi que
l'impact des différents processus sur le résultat final. Ce dernier est le seul élément directement
mesurable dans les échantillons de sol (monitoring direct); il est en outre possible de quantifier
l'incertitude ou la fiabilité du résultat mesuré. En revanche, seule l'analyse des flux de polluants
permet de déterminer l'impact des dfférents processus sur les augmentations ou baisses des
teneurs (monitoring indirect); il en résulte donc une fiabilité moins importante des résultats.
C'est en l'occurrence pour toutes ces raisons que les deux approches ont leur importance.
Figure 4-8 Scénario de l'interaction des diffents processus, avec degré d'incertitude et variation de
concentration dans la couche supérieure (d'après Desaules 1998, complété)

significative

non significative

E = échantillonnage, A = analytique
1 Apports atmosphériques
2 Apports agricoles
3 Apports des places de tir
4 Accumulations résiduelles
5 Dépôts fortement contaminés

6
7
8
9
10

Brassage du sol
Exportations par les récoltes
Lixiviation
Erosion
Dépôts faiblement contaminés

L 'annexe H représente les différents schémas de variations des teneurs en polluants pour tous les
sites NABO. Les données concernant les sites figurent dans OFEFP 1993: annexe B. Sont
indiqués en premier les éléments atmophiles caractérisés par des apports essentiellement aériens
(Pb, Cd, Zn et Hg). Vient ensuite le Cu avec des apports issus principalement des produits
phytosanitaires et engrais de ferme. Arrivent en dernière position les éléments lithophiles Ni, Cr,
Co et F dont les variations de concentration sont pour la plupart d'origine géogène. La discussion
ci-après repose sur des sites répertoriés selon les différentes catégories d'utilisation du sol, ceci
afin de montrer les limites d'un tel classement.

1) Grandes cultures
Sur les 32 sites de grandes cultures, nous avons retenu six exemples représentatifs illustrés par la
figure 4-9. Chaque site reproduit un schéma de variation plus ou moins caractéristique des
teneurs en polluants. On ne voit pratiquement aucune augmentation des teneurs en Cd due à
l'emploi d'engrais phosphatés minéraux. En revanche, l'augmentation des teneurs en Cu liée à
l'élevage intensif de porcs (54) est confirmée, sauf dans le cas du site d'agriculture biologique
(86) où l'on s'attend à des apports élevés de Cu. Le site d'Avully (26) - sans bétail - présente
une faible dynamique, hormis pour le Hg.
Figure 4-9 Variations relatives des teneurs en polluants mesurées sur des sites de grandes cultures
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Anet (15) est un site à sol organique pour lequel on constate une augmentation synchrone des
éléments lithophiles. On pourrait expliquer ce phénomène par une accumulation résiduelle, ce
que contredit toutefois le comportement des autres éléments. Se pose alors la question de
l'influence de l'état du sol sur l'échantillonnage. il n'existe pas encore d'explication plausible

des variations fréquentes et fortement marquées (positives ou négatives) des teneurs en Hg,
variations observées d'ailleurs avec d'autres types d'utilisation.

2) Cultures spéciales

Le réseau compte 4 sites de cultures maraîchères, 3 sites de cultures fruitières et 4 sites de vignes
pour lesquels on s'attendait essentiellement à un enrichissement des sols en Cu, lié à l'emploi de
produits phytosanitaires cupriques. Les exemples,figure 4-10, ne confirment cette hypothèse que
partiellement. On constate que les apports diffèrent: ainsi, les fruits à pépins (20) sont nettement
moins traités que les fruits à noyaux (64) (OFEW 1993). Par ailleurs, d'autres processus, parfois
contraires, interviennent. Dans le cas du site de vignes de La Neuville (5), la dilution est
confirmée en raison de labours plus profonds qu'à 17accoutumée.Il est également difficile
d'évaluer l'impact de facteurs tels que l'érosion ou, dans le cas du site de culture maraîchère
(67)' les accumulations résiduelles dues à la décomposition humique.
Figure 4-10 Variations relatives des teneurs en polluants mesurées sur des sites de cultures spéciales
(légende,Jigure 4-9)
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3) Prairies permanentes et pâturages alpestres

Le réseau compte 16 sites de prairies permanentes et 9 sites de pâturages alpestres, utilisés de
manière plus ou moins intensive. Selon les résultats Vigure 4-11), on devrait s'attendre à des
traces d'apports d'engrais sur les prairies permanentes et des traces d'apports aériens sur les
pâturages alpestres. La forte baisse du Cu sur le site de Ebikon (30) - important élevage porcin contredit très clairement ces hypothèses et n'est pas encore explicable dans la mesure où la
bioturbation y est trop faible. En revanche, on observe une tendance à la baisse des apports
aériens sur les sites alpestres et sur le site d'Erstfeld (98) proche d'une autoroute. Il est
surprenant de constater que la forte hausse du Pb sur le site 50 localisé sur une place de tir n'est
pas significative au plan statistique. Le plomb étant présent sous forme particulaire, on assiste à
des fluctuations analytiques importantes, un phénomène fréquent sur les places de tir
contaminées.
Figure 4-11 Variations relatives des teneurs en polluants sur des sites de prairies permanentes et pâturages alpestres (légende,figure 4-9)
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4) Sites forestiers
Sur les 12 sites sous forêts de feuillus et 15 sites sous forêts de conifères, nous avons sélectionné
plusieurs sites représentatifs des différents schémas de variations des teneurs, Jigure 4-12. On
s'attend à des augmentations des teneurs en éléments atmophiles compte tenu de l'effet
d'interception particulièrement élevé dans les forêts de conifères. Aucun des sites sélectionnés ne

confirme cette hypothèse. Par conséquent, soit l'effet d'interception est trop faible, soit d'autres
processus - parfois contraires - interviennent. Sur le site biologiquement actif de Frauenfeld (85,
sol alluvial), la baisse s'explique certainement par la dilution due à la bioturbation exercée par
les lombrics. Les sites forestiers avec une couche d'humus peu épaisse (43, 81) présentent un
schéma de variation plus calme que les sites caractérisés par des couches d'humus plus épaisses
et parfois très irrégulières (92'83'47). A noter l'influence éventuelle de l'échantillonnage.

-

Figure 4-12 Variations relatives des teneurs en polluants mesurées sur des sites forestiers (légende,
figure 4-9)
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5) Sites en zones protégées
Il s'agit d'une prairie alpine dans le Parc national (75)' d'un site hydromorphe avec un pré à
litière (12) et de deux hauts-marais (84, 89)' les deux derniers étant avec certitude exempts
d'apports agricoles directs. Contre toute attente, les trois exemples illustrés par laJigure 4-13 ne
présentent aucune augmentation unanime de la charge en éléments atmophiles. Sur le site 12, la
baisse significative des teneurs en éléments atmophiles observée à 0-5 cm renvoie à un
phénomème de dilution par bioturbation. Dans le cas des sites 75 et 84, caractérisés par une
activité biologique très ralentie et des gradients en profondeur parfois extrêmes pour certaines
teneurs (OFEFP 1993: annexe B), il semble que l'échantillonnage ait un impact.

-

Figure 4-13 Variations relatives des teneurs en polluants mesurées sur des sites en zones protégées (iégende, figure 4-9)
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6) Parcs urbains
Lafigure 4-14 illustre les résultats obtenus sur les deux sites du réseau localisés dans des parcs
urbains (Winterthur, 61 et Lugano, 97). On s'attendait à ce que les concentrations en éléments
atmophiles augmentent. Il n'en est rien, bien au contraire. Il se peut que les apports aériens soient
dilués par le brassage des lombrics, ce qui permettrait d'expliquer les baisses généralement plus
élevées à 0-5 cm.
Figure 4-14 Variations relatives des teneurs en polluants mesurées sur des sites localisés dans des parcs
urbains (légende,Jigure 4-9)
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Conclusion 14 - Résultat de l'interaction de processus complexes spécifiques au site et
à l'élément considéré, les schémas des variations dans le temps des teneurs ne peuvent
s'expliquer que partiellement; on évitera donc les généralisations.

4.4.5

InfEuence de l'échantillonnage

Les intervalles d'échantillonnage et l'état du sol au moment du prélèvement influencent aussi les
concentrations en substance (polluante) et leur évolution dans le temps.
Prélevés au même moment et sur le même site, les échantillons de sol se distinguent en règle
générale par une répétabilité excellente (chapitre 3.4.4) et très robuste @esaules & Dahinden
1994). En revanche, l'échantillonnage ne semble pas présenter la même robustesse face aux
changements qui s'opèrent dans le sol (humidité et degré de compactage). Cette hypothèse
repose sur des observations effectuées en cours d'échantillonnage, mais aussi sur le fait que
certaines variations sont difficilement explicables. Lafigure 4-15 illustre - à l'aide d'un exemple
fictif - c o r n e n t des sols secs et surtout sableux peuvent influencer le résultat de
l'échantillonnage (carottes incomplètes). Selon le gradient en profondeur des différents
polluants, l'état du sol aura une incidence systématiquement différente sur les concentrations
mesurées dans les échantillons.
Figure 4-15 Impact de l'état du sol - lors de l'échantillonnage- sur les variations de concentration
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Les intervalles d'échantillonnage influencent l'évolution dans le temps des variations de
concentrqtion sur un site donné. A l'aide de la courbe d'évolution de la charge en cuivre d'un sol
de vigne, nous allons illustrer l'interaction entre la courbe hypothétique et la courbe attestée par
des mesures (figure 4-16).

Figure 4-16 Scénario d'une courbe d'évolution de la charge en Cu dans la couche supérieure d'un sol de
vigne - dzflérences entre la courbe hypothétique et la courbe attestée par des mesures
concentration
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.......................

mesure

La courbe d'évolution hypothétique est le résultat d'un équilibre dynamique entre apport aérien
et exportation due à l'érosion, cet équilibre étant interrompu par des apports de Cu (= hausses)
et, de manière encore plus marquée, par des phénomènes d'érosion parfois très forte ou un travail
du sol plus profond (= baisses). La convergence entre la courbe mesurée et la courbe
hypothétique dépend du moment auquel les échantillons sont prélevés. D'où l'intérêt de bien
comprendre ces processus pour optimiser l'échantillonnage.

Conclusion 15 - Les intewalles d'échantillonnage et l'état du sol au moment du
prélèvement influencent les concentrations en substance (polluante) et leur évolution
dans le temps. Prévoir et diagnostiquer les variations effectives des teneurs supposent
une connaissance approfondie de ces facteurs et une bonne compréhension des
processus.

5

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

L'objectif principal de ce second rapport NABO est de présenter les variations dans le temps des
teneurs en polluants sur les sites du réseau, dans l'optique du dépistage précoce des risques de
contamination. La recherche scientifique soutient ainsi davantage les mesures de politique
environnementale destinées à préserver la fertilité des sols. Les résultats de cette étude satisfontils au mandat d'observation des sols et comment pourra-t-on à l'avenir encore mieux remplir ce
mandat? Telles sont les deux questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans ce
chapitre.

5.1

Signification des résultats et évaluation générale

Le seul moyen de déceler les apports de polluants liés aux activités humaines et/ou juger de
l'efficacité des mesures de protection chimique des sols, est de mesurer les variations des teneurs
dans les sols concernés. Mais cela n'est possible que si (1) les résultats sont suffisamment
fiables, (2) les variations sont significatives ou importantes et (3) correspondent effectivement
aux causes etlou mesures citées (rapport de cause à effet).
Référence
Les réseaux de mesure tels que le NABO doivent servir de référence à long terme et fournir des
résultats représentatifs. Mais cela n'est possible que dans une certaine mesure compte tenu des
nombreux changements qui interviennent au fil du temps (chapitre 2); d'où la nécessité de
procéder à des analyses comparatives impliquant de gros investissements.
Qualité des analyses
La fiabilité des résultats analytiques dépend de la qualité des analyses (chapitre 3). Du point de
vue de la justesse et de la comparabilité des résultats, on notera que le réseau NABO présente,
dans le cas du Cu, Ni, Cr et du Zn, des valeurs systématiquement à presque toujours plus élevées
et surtout pour le Hg, mais aussi pour le Cd et le Co, des valeurs plus basses. La comparabilité la
moins satisfaisante concerne le Hg (chapitres 3.2, 3.3).
En tant que réseau d'observation à long terme des variations dans le temps des teneurs en
polluants, le réseau NABO doit disposer de la répétabilité la meilleure possible et d'un système
de mesure stable (chapitre 3.4). Les analyses des quatre échantillons composés avec les échantillons archivés de la première campagne garantissent la meilleure répétabilité (précision de la
méthode). Sur chaque site, à chaque échantillonnage, mais aussi pour chacun des neuf éléments,
la répétabilité (base n=4) témoigne de la 'reproductibilité au niveau du site', de l'échantillonnage
et de l'analytique au même moment.
Variations significatives et importantes des teneurs
Les variations de concentration en % des valeurs indicatives correspondantes constituent une
bonne base de référence pour l'observation de l'environnement. Contrairement aux variations
relatives des concentrations absolues qui simulent une grande dynamique surtout avec des
variations absolues peu importantes, les variations en % des valeurs indicatives s'avèrent
robustes. Une variation est considérée comme significative du point de vue statistique lorsque les

teneurs des quatre échantillons sont plus élevées ou plus basses que celles mesurées lors du
premier échantillonnage. Cela correspond à une probabilité d'erreur de 2.9%. En d'autres termes:
dans 2.9% des cas, des variations aléatoires sont considérées - par erreur - comme
statistiquement significatives. (En recherche environnementale, on travaille en général avec une
probabilité d'erreur de 5%.) Une teneur montrant une variation de plus de 5% de la valeur
indicative correspondante est considérée comme importante. En 5 ans, cela signifie une variation
de 1% par an et sur 10 ans, une variation de 0.5% par rapport à la valeur indicative
correspondante.

Dynamique des variations de concentration
Après 5 ans, 87% des sites présentent, pour au moins l'un des neuf éléments et à 0-20 cm de
profondeur, des variations de concentration significatives et 62% des variations importantes;
d'où une dynamique étonnement grande. Ces variations sont tant positives que négatives et les
déviations sont considérables. La pertinence des valeurs moyennes notamment, mais aussi celle
des valeurs médianes est donc modérée. 11 en va de même du regroupement des sites par
utilisation du sol. En effet, les déviations des variations de concentration sont généralement plus
grandes à l'intérieur d'une même catégorie d'utilisation, qu'entre les différentes catégories.
Après 5 et 10 ans de suivi, l'évolution des variations à 0-5 cm et 0-20 cm de profondeur n'est pas
linéaire et la trajectoire n'est souvent pas régulière. La dynamique est donc différente, et peut
même être contraire, que l'on se réfère à l'évolution dans le temps ou aux différentes
profondeurs de prélèvement. Les sols constituent donc un milieu fort difficile à étudier.
Causes des variations
Les variations significatives des teneurs en polluants dans la couche supérieure des sols proviennent de multiples causes. Outre les apports - aériens et agricoles - liés aux activités humaines et
les exportations par les récoltes, chaque site est influencé par différents processus naturels et
partiellement anthropiques. Le troisième échantillonnage a mis en évidence des résultats
difficilement explicables qui nous autorisent à penser que le moment de l'échantillonnage et
l'état du sol (humidité, compactage) sont déterminants. Dans l'état actuel des connaissances, il
est impossible d'établir un rapport de cause à effet concernant les variations mesurées sur chaque
site. L'idée que l'on se fait des processus intervenant dans les sols est encore insuffisante pour
élaborer des modèles alors que ceux-ci sont une condition sine qua non à la mise en oeuvre de
mesures efficaces de politique environnementale. Tout comme la recherche à long terme sur les
écosystèmes forestiers (LWF), les sites NABO représentent une série de 105 études de cas à long
terme (Innes 1995). 11 convient de rappeler que les résultats s'appliquent uniquement aux sites
NABO et qu'ils ne peuvent pas être transposés avec certitude à l'observation spatiale; enfin, ils
se limitent aux neuf polluants inorganiques étudiés dans le cadre du réseau.
Conclusion 16 - Les résultats mettent en évidence une grande dynamique des variations des teneurs en polluants dans la couche supérieure. Malgré une excellente précision de mesure, il est à ce jour encore impossible d'établir un rapport de cause à effet
direct entre les variations observées sur chaque site et leurs causes possibles.
L'interprétation des résultats est donc limitée, ce qui ne permet pas encore d'évaluer
correctement l'efficacité des mesures de protection chimique des sols.

5.2

Recommandations

La pertinence des résultats est une conséquence directe des procédures d'observation qui, quant à
elles, résultent des connaissances acquises et des moyens disponibles. Lorsque les résultats ne
satisfont pas suffisamment aux objectifs visés, c'est que la compréhension des faits etlou les
moyens mis en oeuvre ne sont pas satisfaisants. L'acquisition des connaissances (compréhension
des faits) est un processus itératif qu'il convient d'optimiser en fonction des objectifs visés. Pour
la recherche à long terme sur les écosystèmes forestiers (LW), le FNP a élaboré un concept
général illustré par lafigure 5-1. Il en ressort que l'observation à long terme ne peut pas remplir
son mandat si elle n'est pas intégrée à un concept de recherche basé sur l'étude des processus et
des effets (analyses causales). Cela s'applique également au réseau NABO.
Figure 5-1 Recherche à long terme sur les écosystèmes (d'après Krauchi 1995, modifié)
Systèmes d'information
(NABEL, NABO, IFN, BDM, etc.)
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Monitoring de la biodiversité

Compte tenu de la complexité et de la dimension temporelle et spatiale de la recherche à long
terme sur les écosystèmes, les concepts modulaires jouent un rôle toujours plus grand dans
l'observation de l'environnement (chapitre 1.3, Forster 1998, OFEFP 1998a). Une telle approche
garantit la vue d'ensemble et le contrôle des différents éléments (modules) tout en respectant les
conditions de départ indispensables à la modélisation et, par conséquent, à l'analyse des erreurs
et à l'optimisation de l'observation.

Les recommandations ci-après reposent à la fois sur les résultats obtenus dans le cadre du NABO
et sur les connaissances fondamentales susmentionnées.

1) Amélioration de la gestion de la qualité à long terme
Pour retrouver les emplacements exacts des sites, il y a lieu d'effectuer l'arpentage à partir de
trois points (au minimum) indépendants les uns des autres. Identifier les variations dans le temps
des concentrations en polluants exige une excellente précision de mesure. La meilleure méthode
consiste à doser les échantillons de la première campagne immédiatement après ceux de la
campagne suivante, au sein de la même série. Si on échantillonne un même site à différents
moments, on veillera à ce que le sol présente sensiblement les mêmes caractéristiques (humidité,
degré de compactage). La troisième campagne a permis de constater que l'échantillonnage peut
considérablement influencer les concentrations mesurées (les échantillons étant prélevés sur un
même site et à différents moments). Pour en savoir plus, une étude a été lancée sur 6 sites NABO
de différentes catégories d'utilisation qui seront échantillonnés deux fois par an, et non plus tous
les 5 ans. Les conditions de l'échantillonnage devront être aussi contrastées que possible, dans
l'objectif d'évaluer l'ordre de grandeur de l'impact de l'échantillonnage, par rapport également
aux facteurs anthropiques et naturels (bruit de fond).

2) Intensification de la recherche sur les processus
Les résultats dépendent également de processus liés à la dynamique des sols, tels que brassage,
transfert et accumulations résiduelles. Des expériences à court et à long terme devraient
permettre de quantifier leur part d'influence sur les variations des teneurs et de les distinguer des
apports liés aux activités humaines.
Le mercure constitue un défi particulier: ses propriétés physico-chimiques et notamment sa
volatilité, font qu'il pose d'énormes problèmes tant du point de vue analytique que de son
comportement dans l'environnement; ainsi, bien qu'il s'agisse d'un élément à suivre en priorité
sur le plan écotoxicologique, il a été laissé de côté en Europe centrale, contrairement à ce qui se
fait en Europe du Nord (p. ex: Hakanson et al. 1990). Le présent rapport met cependant en
évidence une extrême dynamique du mercure dans les sols suisses. Les causes ne sont pas
évidentes, mais elles ne peuvent être réduites à des facteurs analytiques; d'où la nécessité
d'approfondir les recherches. Il semble que les Etats-Unis aient également reconnu l'importance
du mercure, si l'on en croit le ,plan d'action mercure' mis en place par l'agence américaine de
l'environnement - EPA - (Renner 1999).

3) Saisie des flux de polluants
La recherche sur les processus comprend également la saisie des flux de polluants sur les sites,
indispensable à l'analyse causale (monitoring indirect). Il ne suffit pas de mesurer les variations
dans le temps (monitoring direct) pour expliquer leurs causes. En revanche, l'observation des
sols ne doit pas se limiter aux analyses de flux en raison des incertitudes qui leur sont inhérentes
et du degré de résolution spatiale très souvent imprécis et diffus.

4) Elaboration de bases d'extrapolation spatiale
Les sites NABO représentent 105 études de cas à long terme. Les résultats obtenus jusqu'ici
montrent qu'il est pratiquement impossible de procéder à des regroupements judicieux et que la
diversité et l'intensité des différents facteurs actifs empêchent de tirer des conclusions
pertinentes au niveau spatial. D'où la nécessité d'élaborer des bases d'extrapolation spatiale. Des
projets ont déjà vu le jour: ainsi la mise en commun de la banque de données sur les polluants du
sol avec un système d'information géographique (Keller & Desaules 1999) et une cartographie
nationale destinée à mettre en lumière la vulnérabilité des sols aux contaminations par les
métaux lourds.

5) Recherche sur les effets
A ce jour, les teneurs en polluants relevées dans les sols suisses et leurs variations sont évaluées
par rapport aux valeurs indicatives (OSol 1998) qui reposent sur la préservation durable de la
fertilité des sols selon le principe de précaution (LPE 1983, art. 35). Au niveau international, la
,,convention UN/ECE sur les pollutions atmosphériques transfrontalières" tend à fixer des
valeurs critiques pour les métaux lourds et les micropolluants organiques persistants, ces valeurs
devant être définies en fonction de l'effet de chaque polluant et différenciée au niveau spatial
(Gregor et al. 1998). Etat signataire, la Suisse sera également concernée par cette convention et
la cartographie sur la vulnérabilité des sols va dans ce sens.

6) Optimisation et intégration de l'obsewation des polluants du sol
Les ressources financières étant limitées, il va sans dire que l'observation à long terme doit être
optimisée au plan économique mais aussi écologique. Plus la compréhension des faits est
précise, meilleure et plus ciblée est l'observation des polluants dans le sol. Compte tenu des
résultats obtenus, il est recommandé de supprimer l'échantillonnage à 0-5 cm et, en contrepartie,
d'en augmenter la périodicité. A 0-5 cm, la dynamique n'est pas aussi élevée que prévu. En
revanche, elle est souvent suffisamment importante à 0-20 cm pour qu'on décide d'augmenter la
périodicité de l'observation. Cela permet d'effectuer des séries d'analyses répétées dans le
temps, elles-mêmes indispensables aux prévisions. Compte tenu des moyens restreints et de la
nécessité d'intensifier le suivi, on en arrive inévitablement à une hiérarchie entre les sites,
comme dans la recherche sur les dommages causés aux forêts (Forster 1998). Il sera donc
nécessaire à l'avenir d'élaborer des méthodes de transfert des résultats obtenus pour les sites
faisant l'objet d'une observation intensive à des sites de base (observation extensive).
L'observation telle que pratiquée jusqu'ici (monitoring direct) ne satisfait pas à elle seule aux
objectifs et devrait par conséquent être intégrée à la recherche sur les écosystèmes Vgure 5-1).

Ce n'est que par un monitoring direct couplé à un monitoring indirect que les interprétations
pourront être vérifiées (Desaules 1998). Enfin, seule l'observation intégrée des principaux
polluants, étayée par des analyses des effets, des études spatiales et portant sur la dynamique des
sols, est en mesure de fournir les bases de décision nécessaires à une gestion durable des
écosystèmes du sol (cf. Noolenaar 1998).

7)Extension de l'observation des sols
,,Il importe de considérer le sol comme un écosystème pris dans son ensemble, sans oublier sa
dynamique: l'utilisation passée et son influence sur l'état actuel, l'utilisation présente et son
influence sur l'état futur. [...] Plutôt que sur la seule observation de certains polluants, il faut
également baser son jugement sur l'état biologique du sol, sur la présence et l'action des
organismes qui y vivent, ainsi que sur le fonctionnement de tout le système biologique." Cette
approche holistique est une conclusion du programme national de recherche ,,Utilisation du sol
en Suisse" (Haberli et al. 1991). Il n'en reste pas moins que la recherche scientifique passe par
une connaissance approfondie des éléments qui composent ce système et qui sont notamment des
paramètres chimiques et physiques, mais aussi biologiques. Le présent rapport montre combien il
est difficile et coûteux de mesurer, mais surtout d'interpréter correctement la dynamique de
métaux lourds qui pourtant sont relativement faciles à analyser. Par conséquent, avant d'intégrer
de nouveaux paramètres ou indicateurs, il y a lieu de vérifier s'ils sont aptes à l'observation à
long terme. C'est ce qui se passe actuellement pour les micropolluants organiques HPA et PCB;
enfin, un projet pilote est prévu pour analyser l'aptitude de caractéristiques pédologiques
physiques et biologiques à l'observation à long terme.
Conclusion 17 - Une politique environnementale juditieuse visant la gestion durable
des cycles de polluants dans les écosystèmes du sol exige que l'on connaisse et évalue
la dynamique et les effets des flux de polluants ainsi que leur degré de résolution dans
le temps et dans l'espace. La prise en compte de nouveaux paramètres et indicateurs
passe par des études préalables destinées à prouver leur aptitude à l'observation à
long terme.
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Annexe A

DONNÉES SUR LES RÉSEAUX D'OBSERVATION DES SOLS EN SUISSE

Tableau A-1

Programmes d'analyses périodiques des réseaux d'observation des sols en Suisse
(Etat:Jin 1997)
Polluants, valeurs indicatives selon OSol(1986)
T = Teneurs totales 1 S = Teneurs solubles

O

*

.3

cd

t
4

>

%

g

23

2%

E

-a

S

E

Organiques

Autres
paramètres

Tableau A-2 Réseaux d'observation des sols en Suisse: échantillonnage
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Annexe B

DONNÉES SUR LES S~TESDU RÉSEAU NABO

L'intégralité des données des sites 1 à 102 figure dans le premier rapport NABO (OFEFP 1993:
annexe A, annexe B, annexe C);les données des sites 103 à105 figurent en annexe D du présent
rapport.
Tableau B-1 Principales caractéristiques des sites NABO
No

CommuneLocalité

Ct.

Alt.

Végétation / Utilisation

Type de sol

1

Ettenhausen / Tanikon

TG

537

Prairie permanente

Sol brun

2

Zürich / Ziirichberg

ZH

668

Forêt de résineux

Sol brun à pseudogley

3

Payerne / Les Invuardes

VD

488

Grande culture

Sol brun

4

Conthey / Les Fougères

VS

478

Culture fruitière intensive Sol alluvial

5

La Neuveville / Schafis

BE

475

Vigne

6

Grindelwald / Itramen

BE

7

Oberstammheim / Stammerberg

ZH

58 1

Forêt de coniféres

Sol brun

8

Rothenfluh / Kei

BL

695

Forêt de feuillus

Rendzine

9

Binningen / Bruderholz

BL

324

Grande culture

Sol brun lessivé

10

Gais / Schlitteren

AR

935

Prairie permanente

Sol brun à gley

11

La Sarraz / En Verdet

VD

515

Grande culture

Sol brun

12

Aristau / Werd

AG

380

Site hydromorphe

Gley réduit

13

Wiedlisbach / Sandacker

BE

455

Grande culture

Sol brun

14

Dübendorf / Waldegg

ZH

440

Grande culture

Sol brun calcaire

15

Anet / Heumoos

BE

433

Grande culture

Sol semi-tourbeux

16

Mühlebach 1L&ch

VS

17

Niedermuhlern / Uecht

BE

945

Grande culture

Sol brun

18

Langenthal / Riedhof

BE

525

Forêt de coniféres

Sol brun lessivé

19

Wettingen 1Lagern

AG

685

Forêt de feuillus

Sol brun lessivé

20

Roggwil 1Esserswil

TG

460

Culture fruitière intensive Sol brun

21

Koniz 1 Liebefeld

BE

565

Grande culture

Sol brun lessivé

22

Staffelbach 1 Altrüti

AG

675

Forêt de coniféres

Sol brun acide

23

Mohlin / Lindenhof

AG

343

Grande culture

Sol brun lessivé

24

Niederlenz 1Lanzert

AG

387

Forêt de feuillus

Sol brun lessivé

25

Schleitheim 1Miltenhof

SH

545

Grande culture

Sol brun

26

Avully 1Ferrage

GE

428

Grande culture

Sol brun

27

Jussy 1Les Grands Bois

GE

505

Forêt de feuillus

Pseudogley

28

Leuggern 1Etzwil

AG

465

Grande culture

Sol brun à pseudogley

29

Eschenbach / Hoondlen

LU

450

Prairie perman./naturelle

Sol brun à gley

30

Ebikon / Ob. Aebrüti

LU

635

Prairie perman./naturelle

Sol brun acide

31

Coffrane / Les Favargettes

NE

775

Grande culture

Sol brun

1'915 Pâturage alpin

1'220 Prairie perman./naturelle

Sol brun calcaire
Sol ocre-podzolique

Phaeozem

Tableau B-1 Suite
No

CommunelLocalité

Ct.

32

La Brévine / Les Sagnettes

NE

33

Mollis / Riet

GL

34

Elm / Ob. Aemvachli
-

Alt.

Végétation / Utilisation

(ml
1'215 Pâturage alpin
43 1

Prairie perman./naturelle

Type de sol
Sol brun
Gley réduit

GL

1'880 Pâturage alpin

Sol brun acide

1'093 Prairie perman./naturelle

Sol brun

-

35

Le Cerneux-Péquignot

NE

36

Hochdorf / Hofterer Feld

LU

500

Grandeculture

Sol brun

37

Ependes / Grange Neuve

FR

735

Prairie perman./naturelle

Sol brun

38

Koppigen / Oeschberg

BE

478

Grande culture

Gley oxydé

39

Kiesen / Chlinau

BE

534

Grande culture

Sol alluvial

40

St. Cierges / Vusery

VD

85 1

Forêt de coniféres

Sol brun acide

41

Kyburg-Buchegg

SO

464

Prairie perman./naturelle

Sol brun à gley

42

(Staatswald) 1 Galmwald

FR

580

Forêt de feuillus

Sol brun acide

43

Orbe / Chassarrne

VD

622

Forêt de feuillus

Sol brun lessivé

44

Hendschiken / Hanfacher

AG

417

Grande culture

Sol brun lessivé

45

Alpthal / Erlentobel

SZ

1' 180 Forêt de coniféres

Gley réduit

46

Vallon / Le Chaffard

FR

439

Sol brun à gley

47

Davos 1 Seehornwald

GR

1'655 Forêt de coniféres

enhof

SG

409

Grande culture
Grande culture

Humus-Podzol ferrugineux
Tourbe

49

Unterschachen / Breiten

UR

1' 100 Prairie perman./naturelle

Sol brun

50

Realp / Witenwasseren

UR

2' 120 Pâturage alpin

Humus-Podzol ferrugineux

51

Wartau / Weite

SG

464

52

Krummenau / Wideralp

SG

1'338 Pâturage alpin

Sol brun

53

Gempen / Stollen

SO

626

Grande culture

Sol brun

54

Zuzwil / Talacher

BE

557

Grande culture

Sol brun

55

Nvon / Chanrrins

VD

440

Vigne

Sol brun calcaire

BE

998

Grandeculture

Sol brun acide

hachen

C u l ~ m a r a î ~ k ( ~ ~ Sol
e s )alluvial

57

St. Stephan / Halte

BE

1'030 Site sec

Sol brun

58

Mels / Rütiwald

SG

9 10

Forêt de coniféres

Sol brun acide

59

Dallikon / Chrümbel

ZH

425

Prairie perman./naturelle

Gley réduit

60

Entlebuch / Alv

LU

955

Prairie perman./naturelle

Gley oxydé

61

Winterthur / Bühlerpark

ZH

445

Parc

Sol brun

62

Bettlach / Bettlachstock

SO

1'065 Forêt de feuillus

Sol brun

63

Oensingen / Breitfeld

SO

450

Grande culture

Sol brun à pseudogley

64

Du~rrinrren/ Oberasch

BE

375

Culture fruitière intensive Sol peu évolué carbonaté

65

Corn01 / La Pran

JU

482

Grande culture

Sol brun

66

St. Ursanne / Haute Côte

JU

540

Forêt de feuillus

Rendzine

67

Mathod / Les Vernes

VD

432

Culture maraîchère

Tourbe

Tableau B-1 Suite
No

CommunelLocalité

Ct.

Alt.

Végétation 1 Utilisation

Type de sol

(ml
68

Etoy 1Les Chanets

VD

435

Grande culture

Sol brun

69

Attalens 1 Rombuet

FR

8 18

Prairie perman./naturelle

Sol brun

70

Disentis / Salaplauna

GR

1' 105 Prairie perman.1naturelle

Sol brun

71

LohnIDros

GR

1 '8 18 Pâturage alpin

Sol brun acide

72

Bivio 1La Motta

GR

2' 118 Pâturage alpin

Sol brun

73

Alvaneu 1Simmeliloch

GR

1'560 Forêt de coniféres

Sol peu évolué

74

Morschwil 1 Beggetwil

SG

526

Prairie perman.1naturelle

Pseudogley

75

Zernez 1 Munt la Schera

GR

2'400

Zone protégée

Sol brun

76

Sent 1 Dartbs

GR

1'690 Forêt de coniféres

77

Paspels 1 Dusch

GR

830

Grande culture

Phaeozem

78

Igis 1 Landquart

GR

532

Grandeculture

Sol huma-liîhique calmsilicaîé

79

Pailly 1 Les Asses

VD

684

Grande culture

Sol brun

80

Chevenez 1Longues Royes

JU

538

Grande culture

Sol brun

81

Gsteig 1 Heitibüel

BE

82

K a ~ ~ e l /e Stockeren
n

BE

441

83

Wald 1 Bachtel

ZH

1'040 Forêt de coniféres

84

Rifferswil / Hagenholz

ZH

597

Site hydromorphe

Tourbe acide

85

Frauenfeld 1 Wuer

TG

383

Forêt de feuillus

Sol alluvial

86

Lützelflüh 1 Bifangli

BE

618

Grande culture

Sol brun

87

Klarsreuti / Oberbuchacker

TG

559

Grande culture

Sol brun

88

L'Abbaye 1 Grand Bois à Ban

VD

1'358 Forêt de coniféres

Rendzine

89

St. Moritz 1 Mauntschas

GR

1'825 Site hydromorphe

Tourbe acide

90

Sta Maria 1 Bosch de Bald

GR

1'245 Forêt de coniféres

Sol ocre-podzolique

91

C a m ~ o1 Cimalmotto

TI

1'5 17 Forêt de coniféres

Sol ocre-podzolique

92

Novaggio 1 Cima Pianca

TI

1'080 Forêt de feuillus

Humus-Podzol ferrugineux

93

Marthalen 1Abist

ZH

405

Forêt de feuillus

Sol brun

94

S. Antonio 1 Martinello

TI

209

Culture maraîchère

Sol brun à gley

95

Coldrerio 1 Mezzana

TI

336

Grande culture

Sol brun

1'355 Forêt de coniféres
Forêt de feuillus

Sol brun

Sol brun
Sol brun calcaire
Sol brun acide

--

96

Gudo 1Progero

TI

265

Vigne

Humus-Podzol ferrugineux

97

Lugano / Parco Civico

TI

273

Parc

Sol brun

98

Erstfeld 1Feldmatt

UR

455

Prairie perman.1naturelle

Sol alluvial

99

Visr, 1 Albulawald

VS

830

Forêt de coniféres

Sol brun

100

St. Martin 1Eison

VS

2'340

Pâturage alpin

Podzol ferrugineux

VS

730

Vigne

Sol brun calcaire

102

Vouvry 1 Les Cornes

VS

379

Grande culture

Sol alluvial

103

Harkingen 1 Lerchenbüel

SO

431

Grande culture

Sol brun à pseudogley

104

Küssnacht / Seebodenalv

SZ

1'025 Prairie permanente

Sol brun

105

Neuchâtel 1 Chaumont

NE

1' 135 Prairie perman./naturelle

Rendzine

Annexe C

ANNÉES D'ÉCHANTILLONNAGE DES SITES NABO

Les sites sont échantillonnés à intervalles de 5 ans. Jusqu'en 1987, on ne prélevait qu'un
échantillon composé, complété à partir de 1989 par le prélèvement simultané de 4 échantillons
sur les sites non labourés. Raison pour laquelle l'année de la description du site ne correspond
pas toujours à la date du premier échantillonnage. Sur 25 sites agricoles, on ne dispose donc que
d'un échantillon composé prélevé lors du premier échantillonnage.
Tableau C-1 Années d'échantillonnage des sites NABO (état: fin 1999)
No

Communellocalité

Ct

1 Ettenhausen 1Tanikon
TG
ZH
2
Zürich / Zürichberg
3* Payerne 1 Les Invuardes
VD
VS
4* Conthey 1 Les Fougères
BE
5* La Neuveville 1 Schafis
BE
Grindelwald 1Itramen
6
7
Oberstarnrnheim / Stammerberg
ZH
Rothenfluh / Kei
BL
8
BL
9
Binningen / Bruderholz
AR
10 Gais / Schlitteren
11* La Sarraz 1 En Verdet
VD
AG
12 Aristau 1 Werd
13" Wiedlisbach 1Sandacker
BE
14" Dübendorf 1 Waldegg
ZH
BE
15* Anet 1Heumoos
VS
16 Mühlebach / L a c h
17" Niedermuhlern 1 Uecht
BE
18 Langenthal / Riedhof
BE
AG
19 Wettingen 1 Lagern
20" Roggwil 1 Esserswil
TG
BE
2 1* Koniz / Liebefeld
AG
22 Staffelbach / Altrüti
23" Mohlin 1 Lindenhof
AG
AG
24 Niederlenz / Lanzert
25" Schleitheim1 Miltenhof
SH
26" Avully / Ferrage
GE
GE
27 Jussy / Les Grands Bois
28" Leuggern 1Etzwil
AG
29" Eschenbach / Hoondlen
LU
30 Ebikon 1 Ob. Aebrüti
LU
NE
3 1* Coffrane 1 Les Favargettes
32 La Brévine 1Les Sagnettes
NE
33* Mollis / Riet
GL
34 Elm / Ob. Aempachli
GL
*1 seul échantillon composé (ler échantillonnage)

Description
du site

85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86

2e échantillon3e
1er
échantillonnage
échantillonnage
nage
89
94
99
89
94
99
85
90
95
85
90
95
85
90
95
89
94
99
89
94
99
89
94
99
85
90
95
89
94
99
85
90
95
89
94
99
85
90
95
85
90
95
85
90
95
89
94
99
86
91
96
89
94
99
89
94
99
86
91
96
86
91
96
89
94
99
86
91
96
89
94
99
86
91
96
86
91
96
89
94
99
86
91
96
86
91
96
89
94
99
86
91
96
89
94
99
86
91
96
89
94
99

Tableau C-1 Suite
NO

Commune/localité

35 Le Cerneux-Péquignot
36" Hochdorf / Hofterer Feld
37 Ependes / Grange Neuve
38" Koppigen / Oeschberg
39" Kiesen / Chlinau
40 St. Cierges / Vusery
41 Kyburg-Buchegg
42 (Staatswald) 1 Galmwald
43 Orbe / Chassagne
44* Hendschiken / Hanfacher
45 Alpthal / Erlentobel
46" Vallon / Le Chaffard
47 Davos / Seehornwald
48* Oberriet / Blattenhof
49 Unterschachen / Breiten
50 Realp / Witenwasseren
5 1* Wartau / Weite
52 Krummenau / Wideralp
53 Gempen / Stollen
54 Zuzwil / Talacher
55 Nyon / Changins
56 Trub / Buechschachen
57 St. Stephan / Halte
58 Mels / Rütiwald
59 Dallikon / Chrümbel
60 Entlebuch / Alp
6 1 Winterthur / Bühlerpark
62 Bettlach / Bettlachstock
63 Oensingen / Breitfeld
64 Duggingen / Oberasch
65 Corn01 / La Pran
66 St. Ursanne / Haute Côte
67 Mathod 1 Les Vernes
68 Etoy / Les Chanets
69 Attalens / Rombuet
70 Disentis / Salaplauna
71 Lohn / Dros
72 Bivio / La Motta
73 Alvaneu / Simmeliloch
74 Morschwil / Beggetwil
75 Zernez / Munt la Schera
*1 seul échantillon composé (ler échantillonnage)

Ct

Description
du site

NE
LU
FR
BE
BE
VD
SO
FR
VD
AG
SZ
FR
GR
SG
UR
UR
SG
SG
SO
BE
VD
BE
BE
SG
ZH
LU
ZH
SO
SO
BE

86
86
86
86
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88

JU
JU
VD
VD
FR
GR
GR
GR
GR
SG
GR

1er
2e échantillon3e
échantillonnage
échantillon-

89
86
89
86
87
89
89
89
89
87
89
87
89
87
89
89
87
89
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88

94
91
94
91
92
94
94
94
94
92
94
92
94
92
94
94
92
94
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93

99
96
99
96
97
99
99
99
99
97
99
97
99
97
99
99
97
99
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98

Tableau C-1 Suite
No

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Comrnune/localité
Sent / Dartds
Paspels / Dusch
Igis / Landquart
Pailly / Les Asses
Chevenez / Longues Royes
Gsteig / Heitibüel
Kappelen / Stockeren
Wald 1Bachtel
Rifferswil / Hagenholz
Frauenfeld / Wuer
Lützelflüh / Bifangli
Klarsreuti 1 Oberbuchacker
L'Abbaye / Grand Bois à Ban
St. Moritz / Mauntschas
Sta Maria / Bosch de Bald
Campo / Cimalmotto
Novaggio 1 Cima Pianca
Marthalen 1 Abist
S. Antonio / Martinello
Coldrerio 1 Mezzana
Gudo / Progero
Lugano 1Parco Civico
Erstfeld / Feldmatt
Visp / Albulawald
St. Martin / Eison
Chamoson / Raffort
Vouvry / Les Cornes
Harkingen 1Lerchenbüel
Küssnacht / Seebodenalp
Neuchâtel 1 Chaumont

Ct

Description
du site

GR
GR
GR
VD

88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
89
89
89
89
89
89
89
95
95
95

JU
BE
BE
ZH
ZH
TG
BE
TG

VD
GR
GR
TI
TI
ZH
TI
TI
TI
TI
UR
VS
VS
VS
VS
SO
SZ
NE

1er
2e échantillon3e
échantillonnage
échantillonnage
nage
88
93
98
88
93
98
88
93
98
88
93
98
88
93
98
88
93
98
88
93
98
88
93
98
88
93
98
88
93
98
88
93
98
88
93
98
88
93
98
88
93
98
88
93
98
88
93
98
88
93
98
88
93
98
88
93
98
88
93
98
89
94
99
89
94
99
89
94
99
89
94
99
89
94
99
89
94
99
89
94
99
95
95
95

Annexe D

DONNÉESDES SITES 103,104 ET 105

NABO 103 Harkingen SO
STANDORTDATEN
Projekt: NABO
GemeindelOrt:

Aufnahmedatum: 19.09.1995
Kanton: SO

Standortnr.: 103
Hirkingen I Lerchenbiiel

Standortbeschreibune:
Physiographische Einheit (Bodeneignungskarte l n 0 0 000):
Ebenen des tieferen Mittellandes

Code: M

Relief:
Gelandeform: Ebene, gestreckt
Hangneigungskiasse: eben

Neigung: 1%

Exposition: X

Wima und Lufthv~iene:
Temperatur (TIJ): 10.1" C
Niederschlag (NIJ): 1015 mm (1995-97)
Klimaeignungszone (Il200 000): sehr mild - heiss 1m2ssig feucht
Windexposition: exponiert
Lage zur Hauptnebelschicht: darunter
Referenzstation: NABEL Harkingen
Emissionsauellen:
Autobahn
Vegetation und N u t z u n ~
Aktuelle Nutzung: Ackerbau
Zusatznutzung: Konservengemüse

Hobendiff.

Hohe Ü.M.: 431 m

Code: A4
Hauptwindrichtung: 1. W, 2. E

Richtung
S

Distanz
15 m

-1

Info: IP-Betrieb, 9-jahnge Fruchtfolge
Frühere Nutzung:

seit über 30 Jahren

Gestein:
Lockergestein gemischt

Info: feink. Alluv. über Schotter

Boden:
Tvo:
- - BRAUNERDE-PSEUDOGLEY schwach sauer
Humuskiasse (0-20 cm): schwach humos
Humusform: Mu11 typisch
Reaktionskiasse (0-20 cm): schwach sauer
Skelettgehalt (0-20 cm): skelettarm
Bodenart (0-20 cm): Lehmboden
Horizontfolge ( [ ] = Horizontgrenze a b Terrainoberflache in cm): Ahp [20], Apx (g) [33], Bg [60], BCgg [100], DC [>120]
Bearbeitungstiefe: 33 cm

Probentiefe Ende (cm)

pH CaCIZ
CaC03 (% d g )
org. C (%dg)
Bodenart
Ton (%dg)
Schluff (%dg)
Sand (%glg)
KAK pot (mMoUz/lOOg)
KAK eff (mMoYz/lOOg)
P COZTestzahl
Cd HN03 2M (mgkg) [0.8]
COHNo3 2M (mgkg) (251
C r HN03 2M (mglkg) [50]
Cu HNO3 2M (mgkg) [40]
Hg mol 2M (mdkg) i0.51
Ni HNo3 2M (mglkg) [50]
Pb HN03 2M (mgkg) 1501
Zn HNOJ 2M (mglkg) [150]
F NaOH (mglkg) [700]
[ Richtwert nach VBBo und VSBo für Co 1

4

1

1

1

1

6.2
0.2
2.9
L
26.8
41.1
32.1
26.2
20.5
8.7
1.2

5.7
0.0
2.7
L
27.4
40.1
32.5
25.2
18.4
3.7
1.2

5.8
0.0
2.2
L
27.5
39.8
32.8
24.8
20.2
4.1
1.3

6 .O
0.0
0.8

6.2
0.0
0.3

0.265
7.67
38.3
20.2
0.086
29.4
32.7
72.0
412

0.312
7.54
37.2
19.6
0.092
30.0
30.1
68.8
409

tL

tL

30.3
39.4
30.4
21.8
18.9
0.6
1.5

38.4
34.3
27.4
24.8
22.4
0.2
1.5

0.246
7.58
34.0
26.7
0.078

0.185
9.30

0.213
15.70

36.1
11.5
0.040

50.0
19.7
0.049

31.3
24.9
59.2
420

40.2
14.1
48.0
442

80.0
17.8
58.2
587

NABO 104 Küssnacht 1 Seebodenalp SZ
Projekt: NABO
Standortnr.: 104
GemeindelOrt: Küssnacht 1 Seebodenalp

Aufnahmedatum: 10.10.1995
Kanton: SZ

Standortbeschreibune:
Physiographische Einheit (Bodeneignungskarte 11200 000):
Alpenrand, vorwiegend Nagelfluh

Code: P8

Relief:
Geliindeform: Kuppe, gestreckt
Hangneigungsklasse: stark geneigt

Neigung: 28%

Exposition: NW

WOhe &M.: 1'025 m

Mima und Lufthvgiene:
Temperatur (T1.Q: 7,2OC
Niederschlag (NIJ): 1'307 mm (1994-97)
Code: E4-6
Klimaeignungszone (11200 000): Mssig feucht - unausgeglichen 1 ziemlich rauh bis kühl
Lage zur Hauptnehelschicht: daniber
Windexposition: exponiert
Hauptwindrichtung: W
Referenzstation: NABEL Seebodenalp 1 Rigi
Emissionsauellen:

HOhendiff.

Distanz

Richtung

Vegetation und Nntzun~:
Aktuelle Nutzung: Alpweide
Zusatznutzung:

Info: Ca. 20 Weidetage
Frühere Nutzung:

Gestein:
Morane aus NageIfluh der Rigi

Info: Eizelne Findlinge aus Granit

Boden:
Typ: BRAUNERDE schwach entwickelt, schwach gleyig
Wumuskiasse (0-20 cm): humos
Humusform: Muil typisch
Reaktionskiasse (0-20 cm): sauer
Skelettgehalt (0-20 cm): schwach skeletthaltig
Bodenart (0-20 cm): Lehmboden
Worizontfolge ( [ ] = Horizontgrcnze a b Terrainoberflache in cm): Ah(x) [15],AB [35],B(cn) [65],Bcg [85],Cch [>1301
Bearbeitungstiefe:

LABORDATEN

Probentiefe Ende (cm)
pH Hz0
pH CaCIs
CaC03 (% d g )
org. C (%glg)

[ Richtwert nach VBBo und VSBo für Co ]

5

20

15

35

65

85

115

5.4
4.8
0.0
5.5

5.4
4.8
0.0
5.5

5.2
4.4
0.0
4.4

5.1
4.1
0.0
1 .O

5.2
4.2
0.1
0.6

5.4
4.4
0.1
0.3

5.7
4.8
0.1
0.3

NABO 105 Neuchâtel / Chaumont NE
STANDORTDATEN
Projekt: NABO
Standortnr.: 105
GemeindeIOrt: Neuchâtel 1 Chaumont de Bosset

Aufnahmedatum: 01.11.1995
Kanton: NE

Standortbeschreibune:
Physiographische Einheit (Bodeneignungskarte l n 0 0 000):
Hohenzüge im Kettenjura

Code: E5

Relief:
Gelandeform: Kuppe, konvex
Hangneigungsklasse: schwach geneigt

Neigung: 6%

Exposition: SE

KIima und Lufthveiene:
Temperatur 0:
5.7" C
Niederscblag gU1.J): 1'245 mm
Klimaeignungszone (11200 000): Ziemlich kalt - ziemlich rauh
Windexposition: exponiert
Lage zur Hauptnebelschicht: daniber
Referenzstation: SMA-Station Chaumont (1961-90)
Emissionsauellen:

Hohendiff.

Veeetation und Nutzune:
Aktuelle Nutzung: Dauergrünland,Natwwiese
Zusatznutzung:

Code: F
Hauptwindrichtung: 1. W, 2. E

Distanz

seit über 50 Jahren

Gestein:
Kalkstein spatig

Richtung

Info:
Frühere Nutzung:
Info:

Boden:
Typ: RENDZINA verbraunt
Humusklasse (0-20 cm): humusreich
Humusform: Mu11 typisch
Reaktionsklasse (0-20 cm): schwach sauer
Skelettgehalt (0-20 cm): schwach skeletthaltig
Bodenart (0-20 cm): toniger Lehm
Horizontfolge ( [ 1 = Horizoutgrenze ab Terrainoberflache in cm): Ahh [IO], Ah [20], Abw 1401, BkC [>80]
Bearbeitungstiefe:

LABORDATEN
Probentiefe Beginn (cm)
Probentiefe Ende (cm)

O
5

O
20

O
1O

10
20

20
40

40
80

pH CaCI2
CaC03 (% glg)
org. C (%g/g)
Bodenart
Ton (%dg)
Schluff (%dg)
Sand (%g/g)
KAK pot (mMol/z/lOOg)
KAK eff (mMolIz/lOOg)
P CO2Testzahl

6.0
0.4
7.9

6.2
0.5
6.9

6.0
0.6
7.2

6.6
7.8
1.9
lu
25.1
52.9
22.0

6.8
14.8
1O
.
lu
21.8
60.4
17.9

26.6
0.3

19.2
0.2

0.767
9.34
32.7
10.8
0.134
30.1
16.8
55.9
497

0.625
8.93
26.9
11.5
0.086
28.0
12.7
45.8
498

Cd HN03 2M (mglkg) [0.8]
Co HN03 2M (mglkg) 1251
C r HN032M (mgkg) [50]
Cu HNO3 2M (mglkg) 1401
Hg HN03 2M (mg/@) 10.51
Ni HN03 2M (mgkg) [SOI
Pb HN032M (mglkg) [50]
Zn HN03 2M (mgkg) [150]
F NaOH (mglkg) [700]
[ Richtwert nach VBBo und VSBo für Co ]

t
L

tL

tL

33.9
48.5
17.7
45.3
35.6
4.3

34.1
48.9
17.0
43.8
35.3
2.5

33.0
49.3
17.8
43.9
33.0
3.5

6.3
0.4
4.8
tu
32.9
50.3
16.9
38.8
32.4
1.1

1.136
8.69
35.2
11.4
0.135
31.2
26.1
71.8
492

1.013
8.74
36.2
11.1
O. 140
32.1
25.7
70.3
500

1.054
9.06
34.4
11.1
0.144
31.1
28.0
74.2
467

1.044
9.78
36.7
10.8
0.145
32.6
23.4
66.7
489

Annexe E

LÉGENDE DES BOXPLOTS

(box entaillé et diagrammes à vibrisses)

Moyenne

Moyenne arithmétique

Médiane

Valeur centrale, soit 50e percentile

Intervalle entaillé

Intervalle de confiance (95%) de la médiane
(Figure 3-6 sans intervalles entaillés)

Distance interquartile
Vibrisse intérieure

Entre quartile inférieur et quartile supérieur, soit entre le
25e et le 75e percentile, comprend 50% de toutes les
données
1,5 fois max. la distance interquartile hors du quartile
inférieur et du quartile sup.

Vibrisse extérieure

3 fois max. la distance interquartile hors du quartile
inférieur et du quartile sup.

Points extérieurs

Valeurs entre vibrisse intérieure et vibrisse extérieure

Outliers

Valeurs aberrantes extrêmes

Annexe F

COMPARAISON
DE MÉTHODES D~EXTRACTION

Indique l'impact des méthodes d'extraction sur la comparabilité des résultats analytiques.
1) Comparaison: acide nitrique 1 extraction totale

L'OSol (1998) prescrit que les « teneurs totales >> en métaux lourds doivent être déteminées par
extraction dans une solution de 2 mou1 d'acide nitrique (2M HN03). En réalité, ce ne sont que
des 'pseudo' teneurs totales. Or, la géochimie travaille sur la base de teneurs totales effectives.
Partant d'une étude comparative réalisée avec des échantillons de roches, Tuchschmid (1995)
obtient dans des conditions de répétabilité les résultats reproduits au tableau F-1.
Tableau F-1 Teneurs en métaux lourds dosées à l'acide nitrique (2MHN03) en % des teneurs totales
effectives (HF/HNû3)dans des échantillons de 20 roches meubles et dures, dans des
conditions de répétabilité (Tuchschmid 1995)
Elément

Médiane
(%>

Gamme des valeurs
fréquentes1
(%)

Cd
65
CO
42
Cr
33
CU
77
Ni
66
Pb
59
Zn
66
10e - 90e percentile

45-8 1
24-74
23-43
58-92
55-79
<30-78
46-78

'

Les fractions - extraites à l'aide de l'acide nitrique - des teneurs totales effectives diminuent dans
l'ordre suivant: Cu > Cd, Zn, Ni > Pb > Co > Cr. Si les fractions du Cr, Ni, Zn, Cd et Cu peuvent
être facilement déterminées, Co et Pb présentent une grande variabilité.
2) Comparaison: eau régale 1 acide nitrique

En Suisse, 170Sol (1998) prescrit que les « teneurs totales » en métaux lourds doivent être
déterminées par extraction dans une solution de 2 moVl d'acide nitrique (2M HN03). Au niveau
international et notamment en Allemagne, on utilise souvent de l'eau régale comme extractant,
un mélange d'acide chlorhydrique et d'acide nitrique (rapport 1:3). Les teneurs dosées à l'aide
des deux extractants ne sont que des 'pseudo7 teneurs totales. Le tableau F-2 présente les
résultats obtenus dans des conditions de répétabilité et de reproductibilité.

Tableau F-2 Teneurs en métaux lourds dosées à l'eau régale en % des teneurs totales OSol(1998) dans
des conditions de reproductibilité et répétabilité
Elément

Conditions analytiques
d'analyses

Médiane

Gamme des valeurs
fréquentes2

(4
Cd

~eproductibilité'
Répétabilité

32
19

101
97

90- 129
93-193

Co

Reproductibilité'
Répétabilité

37
19

119
119

108-145
110-140

Cr

Reproductibilité1
Répétabilité

28
18

169
148

115-234
131-185

Cu

~eproductibilité'
Répétabilité

32
18

111
99

102-142
86-138

Hg

~eproductibilité'
Répétabilité

29
20

111
103

99- 149
98-113

Ni

~eproductibilité'
Répétabilité

28
18

126
117

113-155
109-175

Pb

Reproductibilité'
Répétabilité

31
20

100
108

92-1 10
96-1 16

Zn

~e~roductibilité'
Répétabilité

37
20

115
121

99-159
109-173

onné né es: "International Soil-AnalyticalExchange Programme" (ISE), période 1991- 1996, avec l'aimable
autorisation de V. Houba, Wageningen NL.
210e - 90e percentile
La comparabilité des résultats est très mauvaise dans la mesure où les analyses ont porté sur des
collectifs d'échantillons différents et où la solution d'eau régale est souvent modifiée dans les
laboratoires. On se référera donc aux conditions de répétabilité qui sont nettement mieux
standardisées. En règle générale, les teneurs extraites à l'eau régale diminuent par rapport aux
teneurs totales OSol (1998) dans l'ordre suivant: Cd, Cu < Hg, Pb << Ni, Co, Zn «Cr. Compte
tenu d'une variabilité souvent très grande (entre le 10e et le 90e percentile), on évitera
d'appliquer un facteur x aux résultats.

Annexe G

VARIATIONS
DES CONCENTRATIONS

Légende, tableau G-1

ler résultat, ler échantillonnageen mglkg (figure 4-1)
Variation en mglkg par rapport au résultat du ler échantillonnage (figure 4-1)
Variation (b)en % par rapport au résultat du ler échantillonnage
Variation (b) en % par rapport à la valeur indicative

Pas d'échantillon à cette profondeur ou pour cette mesure

Pas de variation significative

5% de la valeur indicative)
Variation significative non importante (i

Variation significative importante (r5% de la valeur indicative)

Erreur d'échantillonnage

2 Forêt de conifére

3 Grande culture

4 Culture fruitière

7 Forêt de coniféres

8 Forêt de feuillus

9 Grande culture

111

Tableau G-1 Suite

Tableau G-1 Suite

Tableau G-1 Suite

114
Tableau G-1 Suite

3 Grande culture

4 Grande culture

8 Forêt de conifére

116
Tableau G-1 Suite

117

Tableau G-1 Suite

82 Forêt de feuillus

3 Forêt de conifér

84 Site hydromorp

5 Forêt de feuillu

7 Grande culture

88 Forêt de conifére

9 Site hydromorphe

O Forêt de conifére

119

Tableau G-1 Suite

Tableau G-1 Suite

Annexe W.

FIGURES
RELATIVES AUX VARIATIONS DE CONCENTRATION

Légende
O 2e campagne 5 ans après (0-5 cm)

O

3e campagne 1 0 ans après (0-20 cm)

MO+

2e campagne 5 ans après (0-20 cm)
variation significative (probabilité d'erreur

=

2 9%)

*

Variations >
2 0 % indiquées à 20%
- - - - variation importante (limite 5% valeur indicative)
valeur indicative (VI) rng/kg: Pb=50. Cd=0.8. Zn=l50. Hg=05. Cu=40. Ni=50. Cr=75. Co=25. F=700
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