
Synthèse : 
COP-1
Dans le cadre de la 13ème 
conférence internationale 
sur le mercure comme 
polluant mondial (ICMGP), 
quatre synthèses sur l'état 
actuel des connaissances 
ont été préparées par des 
scientifiques :

•

•

•

La Science comme 
outil d'implémentation 
de la Convention

Cycle mondial du 
mercure et  
perturbations 

Gestion des milieux 
altérés par une 
pollution au mercure

Exposition au mercure 
et impacts sur la faune 
et la santé humaine.

Les informations 
pertinentes pour 
l'implémentation de la 
Convention de Minamata 
sont résumées ici afin 
d'informer les délégations 
ainsi que les observateurs.

La Science comme outil d'implémentation de la 
Convention de Minamata : Air 
La quantité de mercure dans l'atmosphère a été multipliée par plus de 
cinq par les activités humaines. Les concentrations atmosphériques en 
mercure sont à la fois le reflet des émissions actuelles mais aussi des 
émissions passées. Le mercure déposé au sein des écosystèmes peut ainsi 
être réémis vers l'atmosphère (voir schéma ci-dessous). Ces émissions 
passées sont un lourd héritage qui continue d'influencer les 
concentrations atmosphériques actuelles. Les changements de type 
d'utilisation des sols et les changements climatiques auront de plus un 
impact significatif sur les émissions futures de mercure et sur les 
concentrations atmosphériques.

response to human and natural perturbations: changes of emissions, climate, and land use.”  Disponible en ligne : http://mercury2017.com/program/synthesis-effort/

Synthèse scientifique
COP-1

AIR

Quel est l'état des connaissances sur le cycle mondial du mercure ? 
• Des projections futures (concentrations atmosphériques) sont désormais possibles grâce à des jeux de 

données globaux, de nouveaux outils et des modèles plus fiables. Un certain degré d'incertitude demeure.
• Les changements d'émissions, les changements climatiques et une modification du type d'utilisation des 

sols ont engendré de profondes modifications du cycle du mercure.
• Une diminution des concentrations atmosphériques est observée sur certains sites de l'Hémisphere Nord 

mais une augmentation est en cours sur d'autres sites.
• De nouvelles données d'observation ont permis de mieux contraindre les dépôts et impacts. Elles ont par 

ailleurs mis en évidence des lieux d'importants dépôts dans les tropiques.
Article de synthèse (en anglais) : D. Obrist, J. Kirk, L. Zhang, E. Sunderland, M. Jiskra, N. E. Selin, D. Jaffe. “A review of global environmental mercury processes in   
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Impacté par le type d'utilisation des 
sols et les changements climatiques 

4.4-5.3 Gg

250-1000 Gg 270-450 Gg
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Changements globaux, quels impacts sur le cycle du mercure ? 
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Augmentation ou diminution 
des émissions et changement des 

régions émettrices

Mise en place de technologies de 
contrôle des émissions dans les 
pays en développement rapide

Rejets de mercure de sites 
contaminés /déchets vers les 

écosystèmes aquatiques et côtiers 

Feux de biomasse naturels ou liés 
à l'utilisation des sols

Déforestation et utilisation des 
sols affectant la végétation  

Modification des précipitations 
et de la météorologie en raison 
des changements climatiques

Modification des concentrations 
atmosphériques et des zones de 

dépôts 

Limitation de l'augmentation des 
émissions de mercure

Mercure additionnel circulant 
entre l'atmosphère, les sols et les 

océans.

Augmentation des émissions de 
mercure par les sols

Diminution des dépôts et 
augmentation des réémissions 

par les sols 

Modification de la localisation, 
du timing et des quantités de 

mercure deposées

Pour plus d'informations sur l'ICMGP 2017 ou un exemplaire des articles de synthèse : http://mercury2017.com/program/synthesis-effort/




