
Apports anthropiques et eutrophisation 



Transformation de la matière organique en décomposition 
par les microorganismes du sol.  
Composé organique -> ammonium -> NO2 --> NO3- -- >NH4

Le phosphore est dérivé de l’altération des phosphates 
de calcium des roches de surface, principalement de 
l’apatite.

Autre exemple: Guano riche en phosphate

 . Les sels n triti s    résentation

Origine naturelle des nitrates

 ri ine nat relle des phosphates



L’impact des activités h maines

  .  é radation de la   alité de l’ea     onstat



Le rs trans erts dans le  assin versant

Infiltrations

Écoulement de surface
et de subsurface (lessivage)

Écoulement souterrain

 dé it de la rivi re

  l’a ondance des précipitations

 la taille des réserves so terraines

  o ent  n r le pl s o  moins important dans le trans erts des sels n triti s vers 
le co rs d’ea  et ens ite la  one c ti re

I. Les sels nutritifs - Présentation



Enrichissement en nitrates et en phosphates entraine une dégradation +/- marquée de la 
qualité des eaux.

Problèmes pour la 
potabilisation de l’ea  des 

rivières

   mentation des  ormes 
d’               
en  one littorale

  .  é radation de la   alité de l’ea  - Constat



D’après http://www.memphremagog.org 

              Dystrophisation

EVOLUTION NATURELLE

plusieurs milliers d’années

EVOLUTION ARTIFICIELLE

Quelques dizaines d’années

 rocess s d’enrichissement des ea   en sels n triti s       et en mati re or ani  e

   . L’e trophisation - Principe



        
            

Excès de nutriments

Croissance de la production végétale

Opacification du milieu

                               
           

Photosynthèse ralentit

                 

   . L’e trophisation - Principe

 éactions en chaine

 



   . L’e trophisation – E emple de mani estation d’e trophisation littorale 
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   . L’e trophisation – E emple de mani estation d’e trophisation littorale 



La Bretagne, un paradis pour les algues

Développement des ulves

Facteurs climatiques

Facteurs géologiques

Facteurs hydrodynamiques

 acte rs antrophi  es

   . L’e trophisation – E emple de mani estation d’e trophisation littorale 



ppt CEVA réunion d'information CRT,Plestin les Grèves 

30 avril 2009 3

Au printemps,

la 

disponibilité

des

sels nutritifs 

dans le milieu

diminue 

rapidement 

alors que les 

besoins de la

croissance

des algues 

augmentent

 . d’où la 

baisse 

saisonnière 

des quotas 

internes en N 

et P des 

ulves

En période

estivale, 

seuls les 

quotas 

azotés 

descendent 

sous le seuil 

critique (Q1) 

pour la 

croissance 

des algues

critique

létal

L’azote est le levier opérationnel pour lutter contre 

les marées vertes

• Des flux d’azote par ha importants

(moyenne Bretagne 37 kg/ha ; arc Atlantique : 6 

kg/ha )
source INRA  P. Aurousseau

• Des étiages soutenus(restitution de l’azote en 

période favorable à la croissance des ulves)

Flux d’azote : constat général Bretagne

flux mensuel sur le  Douron sur la  moyenne(93-2007)

(somme annuelle = 322 tN, 9720 ha soit 33 kg/ha de BV)
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   . L’e trophisation – E emple de mani estation d’e trophisation littorale 

Notion de facteur limitant

CEVA, 2009
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   . L’e trophisation – E emple de mani estation d’e trophisation littorale 

Notion de facteur limitant
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Les flux (F= Q*C) : le moyen de quantifier les 
apports en sels nutritif pour la zone côtière

V. Le comportement des sels nutritifs
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La propension d’ n  assin versant à  ne   ite d’a ote printanni re dépend de   atre 
 acte rs nat rels et d’ n  acte r anthropi  e:
-La pl viosité e  icace   i conditionne les dé its moyen d’ea  do ce
-La  éolo ie   i a it s r la répartition de ces dé its a  co rs de l’année
-Les sols hydromorphes   i in l encent la dénitri ication de l’ea 
-La s per icie d   assin versant   i conditionne le  l    lo al à l’e  toire
-Les excedents azotés , en particulier de fertilisation, qui feront finalment la différence 
entre les flux dans des conditions naturelles et semblables
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V. Le comportement des sels nutritifs



Relation entre les réserves souterraines et les concentrations en nitrates

Faibles réserves 
souterraines

=
Fortes teneurs lors 
de fort drainage

Sous-sol schisteux

Importantes réserves 
souterraines

=
Fortes teneurs en 
période d’étia e

Sous-sol granitique

IV. Le comportement des sels nutritifs

 


