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L’eutrophisation

Qu’est-ce que l’eutrophisation?
L’eutrophisation est l’enrichissement
d’un plan d’eau par de grandes
quantités de nutriment (phosphates et
nitrates) provenant des activités
humaines.
Cette abondance en
nourriture provoque la prolifération de
la
végétation
aquatique
et
l’appauvrissement du milieu en
oxygène lors de leur décomposition.
Deux signes peuvent nous indiquer la
présence de l’eutrophisation :
-

Mauvaises odeurs.

-

Quantités excessives d’algues
ou de plantes aquatiques.

D’où proviennent ces nutriments?
L’eutrophisation est accélérée par le
rejet de nutriments provenant de
différentes activités humaines :
 Utilisation d’engrais chimique.

Quelles sont les conséquences
néfastes?
L’eutrophisation a des conséquences
néfastes sur les habitats aquatiques.
Les organismes vivants dans les
cours d’eau doivent s’adapter à la
diminution
des
concentrations
d’oxygène
résultant
de
la
décomposition de la végétation
aquatique. De plus, la prolifération
de la végétation aquatique favorise la
dégradation de la qualité de l’eau et
l’accumulation de sédiments. Elle
cause aussi des pertes d’habitat
important pour plusieurs organismes.

Qu’est-ce que vous pouvez faire
pour diminuer le problème
d’eutrophisation?

Le problème d’eutrophisation a aussi
d’autres conséquences néfastes :

 Faire vérifier et vider votre fosse
septique à tous les deux ou trois
ans.

 Mauvaises odeurs pour les
résidents dans les environs.

 Cesser l’usage de produits
domestiques contentant des
phosphates.

 Privation d’activités aquatique près
du cours d’eau.

 Réduire l’utilisation d’engrais
chimique sur mon terrain.

 Utilisation de produits domestiques
contenant des phosphates.

 Laisser une zone tampon
(végétation) près de mon fossé ou
près des cours d’eau.

 Utilisation d’une fosse septique en
mauvais état.

 Sensibiliser votre entourage et
encourager les bonnes pratiques.

 Rejets d’eaux usées municipales ou
industrielles.
 Bétail près des cours d’eau.
 Destruction de la végétation
riveraine qui en temps normal limite
la quantité de nutriments
transportés par ruissellement.

Si vous pensez qu’il y a un
problème d’eutrophisation près de
chez vous, n’hésitez pas à nous
contacter!
Téléphone : (506) 727-7201
gestionenvironnementale@nb.aibn.com

