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Cours 1: 
I-Introduction: 

Les eaux de surface sont de plus en plus polluées : taux d'acidité des mers et océans 

qui ne cesse d'augmenter à cause des gaz à effets de serre ; pollution des mers par des 

produits toxiques; métaux lourds, engrais et pesticides charriés par les fleuves... sans 

compter les dizaines de millions de sacs plastiques qui flottent entre deux eaux. La 

pollution maritime n'épargne plus aucune région de la planète et les fleuves et les 

rivières ne sont pas en reste. 

II- Origine de la pollution des eaux: 

II-1- Origine naturelles: 

Le changement climatique lui aussi, a des répercutions sur la qualité de l’eau en France, en 

particulier sur la pollution bactériologique ; les taux d'acidité des mers et océans ne cessent d'augmenter 

à cause des gaz à effets de serre, mais ce ne sont pas les seules manifestations. 

a)-Le réchauffement global: 

Le changement climatique se manifeste par un réchauffement global, et donc une augmentation de 

la température des eaux de surface (cours d’eaux, lacs, mers). Or une augmentation de la 

température de l’eau modifie les conditions de vie des microorganismes qui y vivent. En 

particulier, une augmentation de quelques degrés peut favoriser la prolifération d’amibes, de 

bactéries (comme vibrio), d’algues et phytoplancton toxiques, et la libération de toxines. La 

qualité des eaux de baignades s’en voit altérée, de même que la salubrité des produits de la mer. 

b)-Les vagues de chaleur et la sécheresse: (figure1) 

Ces pics de chaleurs ont un impact sur le niveau des nappes phréatiques et des rivières. Il y a 

moins d’eau disponible, donc des polluants plus concentrés. La quantité et la qualité de l’AEP 

(Alimentation en Eau Potable) s’en voit dégradée, de même que la quantité de poissons et la 

qualité de la baignade. 

Figure 1: Le changement climatique contribue ainsi à intensifier les effets déjà avérés des 

polluants de l’eau. 

 

C)-Pollution maritime ou invasion marine 

Les eaux de surface sont de plus en plus vulnérable à la pollution que les eaux 

souterraines . Elles contiennent des millions de tonnes de polluants formés des rejets 

chimiques de nos industries, de notre agriculture et de nos activités quotidiennes.  
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II-2- Origines anthropiques: 

a)-L’agriculture: 

Au début des années 1960, les agriculteurs ont eu recours à l’agriculture intensive, avec pour 

conséquence la pollution des eaux des sols par de fortes concentrations en azote, phosphore, 

pesticides et microorganismes. 

• Les pesticides :  

Les pesticides d'origine agricole les plus souvent quantifiés sont les herbicides. Bien 

que moins fréquente que celle des herbicides, une présence significative d'insecticides et 

de fongicides utilisés en traitement de grandes cultures est mise en évidence dans l'eau 

des rivières. 

• Le phosphore : 

Elément   limitant la croissance  des  plantes, il est  le  principal facteur de l’eutrophisation 

et de la détérioration de la qualité des eaux. De très faibles teneurs en phosphore 

(quelques dizaines de m g/l) peuvent constituer un polluant dangereux. Le phosphore 

est apporté par l’agriculture sous forme d’effluents d’élevage et d’engrais minéraux. 

L’usage de phosphore dans l’agriculture, lié à l’utilisation d’engrais, contribue ainsi 

à la pollution des eaux superficielles. Pourtant, la principale source de phosphore en 

Europe n’est pas l’agriculture, mais les eaux usées domestiques et l’industrie. En France, par 

exemple, l’apport de phosphore par l’agriculture ne représente que 23% du total. 

 

• Les nitrates : 

La contamination de l’eau par les nitrates est un des principaux problèmes liés aux 

activités agricoles. 66% de la pollution aux nitrates est d’origine agricole(engrais, 

pesticides,...etc ) et seulement 12%  est d’origine industrielle. 

 

b)-Les matières organiques :  

les déjections animales, issues de l’élevage, contiennent des matières organiques, matières 

azotées et phosphore pouvant poser des problèmes de pollution des eaux superficielles et souterraines 

dans les zones d’élevage intensif. Les rejets de bactéries dans l'environnement sont limités par les 

pratiques agricoles qui consistent à stocker le lisier dans des fosses. Lorsque les conditions 

d'épandage sont respectées, ces rejets sont bien absorbés par l'environnement. Toutefois, 

certains peuvent perdurer des semaines, voire des mois dans l'environnement et en zone 

d'élevage intensif. Le risque de détecter des microorganismes pathogènes dans les rivières 

peut alors être important. 

 

Cours 2: 

c)-Les compléments alimentaires et les antibiotiques : 

il y a, dans les sols, accumulation de métaux (cuivre, zinc) en provenance de l'alimentation des 

animaux d'élevage et des résidus d'antibiotiques utilisés contre les infections ou pour favoriser leur 

croissance. L'importance des rejets médicamenteux dans les eaux est mal connue aujourd'hui. 

Les traitements pour éliminer ces polluants sont complexes, onéreux et souvent difficiles à 

appliquer. Par conséquent, on s’oriente vers d’autres pratiques agricoles plus respectueuses de 

l’homme et de l’environnement comme l’agriculture « intégrée » ou « biologique ». 
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d)-L’industrie: 

Une partie non négligeable des résidus de pesticides provient de la production industrielle de ces 

derniers et de l’utilisation de pesticides par les sociétés de chemins de fer, les services 

d’entretien des routes, les particuliers et les collectivités. L’azote présent dans l’eau ne provient 

pas uniquement de l’agriculture, même si celle-ci reste la source d’azote la plus importante. Les 

eaux usées industrielles contiennent également de l’azote, notamment les eaux rejetées par 

les fabricants d’engrais ou d’explosifs, les industries de traitements des métaux et les 

industries agro-alimentaires...etc 

III- Impact de la pollution des eaux  sur la santé et l’environnement:(Tableau 1) 

Les effets directs sur la santé humaine peuvent être dus à la toxicité élevée de polluants 

déversés dans les ressources en eau potable ou les eaux de baignade : métaux (mercure, chrome, 

plomb, cadmium, nickel), nitrates, pesticides. 

Les effets indirects sur la santé humaine sont liés à la contamination des milieux aquatiques par 

des polluants peu biodégradables qui peuvent se stocker dans certains compartiments des 

écosystèmes et se concentrer ensuite dans les organismes vivants tout au long de la chaîne 

alimentaire : pollutions métalliques, produits phytosanitaires, hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP). 

Polluants 
Effets environnementaux Effets sanitaires 

Les matières en 

suspension 

- Eaux plus troubles : perturbe la photosynthèse, la 

respiration des poissons et colmate les milieux 

aquatiques 

- Transportent des polluants ; ce qui 

augmente les risques d’absorption de 

substances toxiques par l’organisme 

 

Pollution 

organique 

- Asphyxie du milieu par consommation de 

l’oxygène dissous, mort des poissons 

- Stimulation de la production végétale 

(eutrophisation) et accumulation de boues 

- Faiblement biodégradable 

 

- Favorise le développement d’organismes 

pathogènes pour l’Homme 

 

Azote (nitrates, 

nitrites), 

Phosphore 

- Eutrophisation des milieux aquatiques par 

excès de matières nutritives pour les végétaux 

(algues) et conduisant à l’asphyxie des milieux 

- Toxicité de l’ammoniaque et des nitrites 

pour la faune aquatique 

- Nitrates : empoisonnement du sang chez les 

nourrissons par blocage de l’hémoglobine 

interdisant le transport de l’oxygène (maladie 

bleue) 

- Nitrites : cancers à long terme chez les 

adultes (même à faible concentration) si 

associés à certains pesticides 

 

 

Métaux 

 

 

Non biodégradables, bioaccumulables 

- Troubles respiratoires, digestifs, nerveux ou 

cutanés 

- Arsenic, Nickel et Chrome sont également 

considérés comme cancérigènes 

 

 

 

Pesticides 

 

- Substances très dangereuses pour les 

milieux aquatiques 

- Polluants organiques persistants 

- S’adsorbent sur les matières en suspension et 

s’accumulent dans certains compartiments 

(sédiments, matières organiques, chaîne 

alimentaire) 

 

 

- Les plus toxiques : les insecticides 

- Effets reprotoxiques (malformations, stérilité, 

troubles de la reproduction), mutagènes et 

cancérogènes 

 


