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Les nutriments (c’est quoi, ça vient d’où?)
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Sources de phosphore tonnes/an Pourcentage

Contribution naturelle des secteurs boisés 25,5 7,80%

Sources ponctuelles (municipalités ayant un réseau d’égouts) 49,6 15,10%

Population qui n’est pas raccordée à des réseaux d’égouts 32 9,70%

Apports diffus d’origine agricole 221,9 67,40%

Total 329 tonnes/an

Source : BERRYMAN, D., 2008. État de l’écosystème aquatique du bassin versant de la rivière Yamaska : faits saillants
2004-2006, Québec, ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Direction du suivi de l’état de
l’environnement, ISBN 978-2-550-53592-8 (PDF), 22 p.

Les nutriments (c’est quoi, ça vient d’où?)



Les nutriments amplifient l’eutrophisation



• ↑ de l’apport en nutriments

• ↑de la biomasse

• ↓ de la pénétration de la lumière

• ↑des espèces végétales

• ↓ des espèces initiales

• ↑ de la décomposition

• ↓ de l’oxygène dissout

• ↑ de gaz toxiques

• ↓ de la diversité

• ↑ de la mortalité

Les nutriments amplifient l’eutrophisation
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Les nutriments amplifient l’eutrophisation
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(Lac Gale)

Les nutriments amplifient l’eutrophisation



L’eutrophisation affecte la biodiversité



• ↑ de l’apport en nutriments

• ↑de la biomasse

• ↓ de la pénétration de la lumière

• ↑des espèces végétales

• ↓ des espèces initiales

• ↑ de la décomposition

• ↓ de l’oxygène dissout

• ↑ de gaz toxiques

• ↓ de la diversité

• ↑ de la mortalité

L’eutrophisation est amplifiée par les sédiments en suspension
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Importantes causes d’érosion

L’apport en sédiments et la sédimentation 



Les sédiments affectent la biodiversité

Irriter les branchies 
et entraîner la mort 

Détruire la muqueuse 
protectrice couvrant les 
yeux et les écailles (les 

rendant plus vulnérables à 
l'infection et aux maladies)

Déloger les plantes, les 
invertébrés et les insectes du 
lit de la rivière, affectant les 

sources d'alimentation

Enfouir et étouffer les 
oeufs de poisson



L’apport en sédiments et la sédimentation 



Relargage des nutriments

Source : Vertex Aquatic Solutions

Activités biologiques
(ex. bactéries, algues, cyano)

Activités chimiques
(ex. oxygène, fer)

Activités physiques
(ex. brassage, température)



Relargage des nutriments

Pour emporter

Avant de s’inquiéter des nutriments 
dans les sédiments et vouloir intervenir

La priorité est de limiter les 
apports externes des tributaires
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L’introduction (accidentelle) d’espèces envahissantes

Un ennemi bien connu !
Source : Association du Lac Chapleau

Écrevisse à taches rouges

Roseau commun

Potamot crépu 

Hydrocharide grenouillette

Moule zébrée

Carpe asiatique



L’introduction (accidentelle) d’espèces envahissantes

1- Ne jamais relâcher à l’eau des organismes qui proviennent d’un autre
milieu (même un poisson rouge ou une tortue d’aquarium!).

2- Ne jamais utiliser une espèce envahissante vivante comme appât (duh!)

3- Nettoyer adéquatement toute embarcation et tout équipement avant
d’accéder au plan d’eau !

Source : CA.gov



L’eutrophisation et les espèces envahissantes
affectent aussi les humains

Santé (humaine et animaux de compagnie)

Valeur esthétique

Valeur des propriétés

Tourisme & activités aquatiques

Problème du traitement de l’eau

Problèmes de goût / d’odeur
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