
HYDROBIOLOGIE 

Questions : 
1- Qu’est- ce que l’hydrobiologie ? 

2- Quels sont les différents milieux de vie ? 

3- Combien de type de milieux aquatiques y at-il sur la planète terre ? 

4- Pourquoi appelle-t-on la terre planète bleue ? 

5- Citez les différents types de milieux aquatiques 

6- Citez quelques éléments qui caractérisent chaque type de milieu 

7- Qu’’est ce qu’un système lentique ? 

8- Qu’est- ce qu’un système lotique ? 

9- Quel est le cycle de l’eau sur la terre ? 

10- Citez les fonctions vitales d’un animal 

11- Qu’est- ce qu’un habitat ? 

12- Quels sont les différents paramètres de l’eau ? 

13- L’eau est t-il un milieu sécurisé pour la vie ? sinon pourquoi ? 

14- A quoi sert l’eau ? 

15-  Qu’est- ce qu’un fleuve ? 

16- Qu’est- ce qu’un lac ? 

17- Qu’est-ce qu’une lagune ?  

18-  Quel est l’organe qui permet aux animaux de respirer sous l’eau ? 

19-  Est-il vrai que tous ceux qui vivent dans l’eau ont la même façon de respirer ? 

20- Comment appelle-t-on ceux qui ont les moyens de respirer dans l’eau comme 

sur la terre ferme ? 

21- Quel est l’animal le plus adapté à la vie dans l’eau ? 

22-  Est-il vrai que des végétaux vivent dans l’eau ? comment les appelle- t-on ? 

23- Certains animaux et végétaux vivent dans l’eau sans attaches et flottent dans 

l’eau comment les appelle –t-on ? 

24-  Quels sont les différentes formes de plancton ?  

25- En quoi sont t-ils important ? 

26- Existe-t-il une chaîne trophique dans l’eau ? 



27- L’activité photosynthétique est-elle possible dans l’eau ?  

28-  La photosynthèse est-elle possible dans toutes les strates de l’eau ? 

29-  Quel sont les facteurs déterminant de la photosynthèse ? 

30-  

Définition : L'hydrobiologie est la science de la vie et des processus vitaux de l'eau. Une grande 

partie de l'hydrobiologie moderne peut être considérée comme une sous-discipline de l'écologie, 

mais le domaine de l'hydrobiologie comprend la taxonomie, la biologie économique, la biologie 

industrielle, la morphologie, la physiologie, etc... Tous se rapportent aux organismes aquatiques. 

L'Hydrobiologie est étroitement liée à la limnologie et peut être divisée en écologie des systèmes 

lotiques(eaux vives) et écologie des systèmes lentiques (eaux calmes). 

 

I- Écologie des systèmes lotiques 

L'écologie des systèmes lotiques est l'étude des interactions biotiques et abiotiques dans les 

flux d'eaux courantes continentales1. Avec l'écologie des systèmes lentiques, qui implique des 

eaux continentales moins dynamiques comme des lacs ou des étangs, ces domaines forment le 

champ d'études plus générale de l'eau douce ou de l'écologie aquatique. 

Les milieux lotiques prennent des formes très diverses, allant du ruisseau peu large au 

grand fleuve de plusieurs kilomètres de large2, mais présentent des invariances3 qui justifient leur 

étude commune. On observe donc quelques caractéristiques communes rendant l'écologie des 

eaux coulantes unique par rapport aux autres habitats aquatiques : les flots sont 

unidirectionnels ; ces systèmes sont dans un état de changement physique continuel ; il y a un 

haut degré d'hétérogénéité spatiale et temporelle à toutes échelles (microhabitats) ; la variabilité 

entre les systèmes lotiques est haute ; la « biota » est spécialisée pour vivre dans les conditions 

des flots. 

I-1.Facteurs abiotiques importants 

I.1.1. Les flux 

 

Les flux physiques comme l’eau, les sédiments en suspension, l’oxygène dissous, la 

température, sont dans les facteurs abiotiques dessystèmes lotiques (éventuellement influencé 

par l'homme via ses modes d'aménagement du territoire et d'occupation des sols) qui influencent 

leur écologie. 

La vitesse des flux d'eau est typiquement basé sur la variabilité de friction avec le fond et les 

berges du cours d'eau, la sinuosité, les obstructions (naturelles ou non), et le degré d'inclinaison 

de la pente2. De plus, la quantité d'eau entrant dans le système à partir de précipitations, de la 

fonte des neiges et/ou d'apports d'eaux souterraines peuvent affecter la vitesse de flux. Les eaux 
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peuvent altérer la forme du lit de la rivière à travers des processus d'érosion, de surcreusement 

ou au contraire de déposition, créant une variété d'habitats, incluant des courants, glissements et 

mares4. 

Les flux biologiques (grandes et petites migrations) varient aussi selon la saison et le segment 

considéré du cours d'eau, de l'amont à l'aval. On observe aussi des variations jour-nuit dans le 

flux d'individus (invertébrés, poissons) se laissant porter par le courant. 

Dans tous les cas, dans la nature, l'échelle du bassin versant est fortement prégnante. Dans un 

nombre croissant de région du monde, les bassins versants ont été mis en relation par 

des canaux, ce qui a favorisé de nombreux phénomènes d'invasion biologique. Certaines 

espèces invasives peuvent aussi être apportées par les cales ou coques de bateaux. 

I-1.2. Lumière] 

La lumière solaire est importante pour les systèmes lotiques. Les UV qu'elle contient contribuent 

à une « désinfection » naturelle de l'eau. Le soleil est nécessaire à la photosynthèse qui produit 

l'énergie nécessaire à la productivité primaire. Par l'ombre qu'elle produit, la lumière crée des 

refuges pour les proies. 

La quantité de lumière reçue par un système peut être reliée à une combinaison de variables de 

flux internes et externes. La surface entourant un petit ruisseau, par exemple, peut être ombré 

par des forêts (ripisylves, forêt-galerie, de hautes berges, voire des falaises).  

De plus grands systèmes de rivière ou fleuve tendent à être large, réduisant l'influence des 

variables externes. Le soleil gagne de la surface. Certaines espèces jouent également un rôle en 

freinant l'eau et en ouvrant la rivière au soleil. C’est le cas des castors qui construisent des 

barrages sur le trajet de l’eau.  

Les rivières les plus turbulentes se chargent en particules. De même les rivières riches en 

nutriments (phosphates et nitrates en particulier) peuvent abriter une biomasse alguale 

importante. Les particules ou cellules en suspension et le plancton, s'ils sont très présents, 

atténuent la pénétration de la lumière, d'autant plus que la profondeur augmente4. Les facteurs 

saisonniers et journaliers peuvent jouer aussi un rôle dans la distribution lumineuse, avec une 

modification de l'intensité lumineuse moyenne, mais aussi de l'angle d'incidence (l'angle que 

forme les rayons lumineux avec l'eau peut mener à une déperdition de lumière à cause de la 

réflexion). Connue comme la loi de Beer-Lambert, plus l'angle est petit, plus la lumière est 

réfléchie et la quantité des rayonnements solaires reçus décroit logarithmiquement avec la 

profondeur3. D'autres influences sur la quantité de lumière sont la couverture nuageuse, l'altitude, 

et la position géographique5. 

I.1.3. Température 

La plupart des espèces lotiques sont des poïkilothermes, c'est-à-dire que leur température 

interne varie avec leur environnement, et c'est pourquoi la température est considérée comme un 
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facteur abiotique clé. L'eau peut être chauffée par radiation en surface et échanger de la chaleur 

par conduction avec l'air ou le substrat sous-jacent. Les couches d'eau peu profondes sont 

relativement bien mélangées par agitation de l'eau et conservent donc des températures quasi 

identiques. L'eau circulant à proximité ou au contact du fond est, quant à elle, beaucoup moins 

rapide et il se développe souvent une forte différence de température entre la surface et le fond. 

Les systèmes lotiques alimentés par des sources peuvent connaître de petites variations, 

principalement lorsqu'ils sont issus de sources souterraines qui prennent la température du sous-

sol (Giller et Malqvist, 1998). De nombreux systèmes lotiques montrent d'importantes variations 

que ce soit du jour à la nuit ou de saisons en saisons. Ces variations sont plus ou moins 

importantes en fonction quelles se produisent en zones polaires, tempérées ou désertiques 

(Giller et Malqvist, 1998). L'exposition plus ou moins importante au soleil et l'altitude interviennent 

également et, peuvent aussi influencer la température des systèmes lotiques (Allan, 1995). 

 

II- Ecologie des systèmes lentiques 
 

L'adjectif lentique désigne un biotope et les êtres vivants propres aux écosystèmes d'eaux 

calmes à renouvellement lent (lacs, marécages, étangs, mares, etc.), par opposition aux milieux 

d'eaux courantes qui correspondent aux écosystèmes lotiques. Synonyme de lentique : lénitique. 

Les systèmes lentiques prennent des formes très diverses, allant d'une petite flaque temporaire 

de quelques centimètres de profondeur jusqu'au lac Baïkal dont la profondeur maximale 

est 1 740 m. La distinction entre une flaque, une mare ou un lac est vague, cependant  dans une 

mare l'intégralité du fond est exposé à la lumière ce qui n'est pas le cas d'un lac. De plus, la 

stratification saisonnière de la température de l'eau est le propre des lacs. Les mares et flaques 

ont deux régions : les eaux pélagiques et la zone benthique. Les lacs ont une troisième zone, les 

profondeurs, qui correspond aux fonds profonds non exposés à la lumière. Ces trois zones ont 

des conditions abiotiques très différentes et donc supportent des espèces différentes adaptées 

spécifiquement à ces zones. 

Dans un système lentique, une pollution de l'eau peut avoir des effets très différents de ce qu'elle 

aurait dans un cours d'eau, en raison du fait que le polluant et/oucontaminant s'y diluent moins et 

plus lentement, et à des échelles spatiales généralement plus petites1. Les phénomènes de 

sédimentation sont plus intenses, jouant parfois un rôle de puits de carbone. 

Les poissons et nutriments y ont également des rôles différents 2. 

 

II.1. Facteurs écologiques 
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Certaines espèces-ingénieurs tels les castors eurasien et nord-américain se montrent capables, 

par la construction de barrages, de produire et d'entretenir des successions de milieux lentiques 

très productifs en termes de production de biomasse, grâce à leur ensoleillement et à la présence 

de l'eau. Ces espèces font l'objet de programmes de réintroduction dans de nombreux pays, 

notamment pour cette capacité à restaurer, protéger et gérer des zones humides ouvertes et 

ensoleillées4. 

Des systèmes lentiques provisoires peuvent localement se former à l'étiage, même dans de 

grands fleuves comme le Bandama. 

 

II-2. Lumière 

À cause de l'absorption de l'eau, la quantité de lumière reçue diminue exponentiellement avec la 

profondeur. L'intensité d'absorption dépend principalement de la longueur d'onde et de 

la turbidité. Elle conditionne l'activité photosynthétique duphytoplancton. 

 

II-3.Température 

L'établissement de la température d'une couche d'eau est un phénomène complexe impliquant : 

 Un bilan radiatif. 

 Des échanges de chaleur avec l'atmosphère soit par conduction directe, soit par évaporation 

ou condensation. Le refroidissement à la surface d'une eau libre est dans les conditions 

usuelles 5 à 10 fois plus important par évaporation que par conduction
[réf. souhaitée]

. Le vent 

joue alors un rôle majeur en renouvelant la surface de contact entre l'eau liquide et 

l'atmosphère. 

 Une conduction moléculaire au sein de la masse d'eau toujours très lente mais accélérée par 

les mélanges turbulents. 

Un échauffement en surface se traduit par une stratification de la masse d'eau. On distingue 

alors deux zones de température : 

 La couche supérieure de la colonne d'eau ou épilimnion. La température est homogène 

grâce aux turbulences provoquées par le vent. À sa base la température diminue rapidement 

c'est la thermocline provoquant une augmentation rapide de densité dite pynocline. 

 La couche inférieure ou hypolimnion qui n'existe que dans les lacs. La température est 

stratifiée avec un gradient de température montant. Le fond des lacs d'eau douce est à 

+4 °C car cette température correspond au maximum de densité. Lorsque le vent est fort il 

peut briser la thermocline ce qui revient généralement à la repousser plus profondément. 

Au contraire un refroidissement fait plonger l'eau de surface plus dense car plus froide et 

homogénéise la température de la colonne d'eau. Ces variations peuvent avoir un caractère 
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saisonnier. Un lac est dit polymictique, monomictique ou amictique selon qu'il a 

respectivement plusieurs, une seule ou aucune alternance stratification/déstratification 

annuelle6. 

 

II.4. Sels minéraux 

Lorsque la masse d'eau est stratifiée la diffusion verticale de sels minéraux est très lente. À 

chaque déstratification de la colonne d'eau, des sels nutritifs sont réinjectés dans la couche 

supérieure, seule zone d'activité photosynthétique. Ainsi dans les lacs tempérés les sels 

minéraux réinjectés par le brassage des fortes tempêtes d'automne et d'hiver provoque 

un bloom printanier à l'arrivée des beaux jours. En été l'activité photosynthétique est ralentie par 

l'épuisement des sels minéraux non renouvelé à cause de la stratification de l'eau. 

Le brassage peut aussi être effectué par l'activité animale. Certaines espèces 

comme Mysis relicta, un petit crustacé à l'allure de crevette, effectuent des migrations verticales 

quotidiennes, remontant en surface des éléments biogènes. 

II.5. Gaz dissous 

 Oxygène. On n'en trouve jamais de forte concentration dans les eaux continentales ou 

marines car sa solubilité est assez faible. Contrairement au écosystème lotique ou 

l'importance du brassage de l'eau assure une grande quantité d'oxygène, le calme des eaux 

lentiques fait qu'il peut représenter un facteur limitantpour nombre d'espèces. 

 

 CO2. Il se dissout facilement dans l'eau et ne représente jamais un facteur limitant. Il 

conditionne en revanche le pH de l'eau. Dans un lac amictique il peut s'accumuler et 

provoquer des éruptions limnique. 

 N2 

 

III- Eutrophisation 
L'eutrophisation (du grec eu : « bien, vrai » et trophein : « nourrir ») est le processus par lequel 

des nutriments s'accumulent dans un milieu et/ou un habitat(terrestre et/ou aquatique1,2). 

Le degré d'eutrophisation décrit l'état trophique (agronomique ou écologique) d'un milieu terrestre 

ou aquatique ou d'un agroenvironnement où des êtres vivants sont exposés à un « excès » 

chronique de nutriments1. Quand elle a une origine anthropique, depuis les révolutions agricoles 

et industrielles, l'eutrophisation apparait généralement conjointement à une acidification du 

milieu, qui peut aussi rendre les espèces plus vulnérables à certaines pollutions et maladies2. 

Dans les cas extrêmes, on parle dedystrophisation. 
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Elle existe localement dans la nature (dans les milieux dits eutrophes et mésotrophes), mais 

quand elle est anormalement active sur des milieux naturellement pauvres en nutriments elle est 

considérée comme un phénomène indésirable, voire dangereux pour la biodiversité car 

l'eutrophisation favorise quelques espèces des milieux « riches » et à croissance rapide (et 

souvent envahissantes3), au détriment de la biodiversité quand elle affecte des milieux 

naturellement non-eutrophe.  

Elle pose aussi des problèmes de Santé environnementale. Dans les milieux aquatiques, 

l'eutrophisation peut être source de phénomènes épisodiques ou chroniques d'anoxie du milieu et 

d'étouffement puis de mort de nombreuses espèces, car dans l'eau, ces nutriments dopent la 

production dephytoplancton et de quelques espèces aquatiques, en augmentant la turbidité et la 

sédimentation, ce qui prive le fond et la colonne d'eau de lumière et peut causer l'anoxie 

périodique ou chronique du milieu, en favorisant des biofilms bactériens et des bactéries dont 

certaines (cyanophycées) pouvant sécréter des toxines. 

L'eutrophisation a des coûts sociaux-environnementaux4 et juridiques et financiers5 importants. 

Les nutriments concernés sont principalement l'azote (provenant surtout des nitrates agricoles et 

des eaux usées, et secondairement de la pollution automobile), et le phosphore (provenant 

surtout des phosphates agricoles et des eaux usées). L'ensoleillement et/ou la température de 

l’eau (qui tend à augmenter avec le dérèglement climatique) peuvent exacerber l'eutrophisation. 

III.1. Les causes de l'eutrophisation 

L'eutrophisation devient un problème écologique (et économique) quand il y a déséquilibre entre 

un apport (excessif) et la consommation naturelle de nutriments par l'écosystème : 

 azote, principalement issue d'une « pollution diffuse »11, introduit dans le milieu terrestres 

et/ou aquatique sous trois formes minérales qui sont l’ammonium (ou azote ammoniacal, le 

plus directement et rapidement toxique pour les organismes aquatiques), les nitrites (ou 

azote nitreux) et les nitrates (ou azote nitrique), chacune de ces formes ayant 

une écotoxicité et une toxicité différente), 

 carbone (carbonates, hydrogénocarbonates, matières organiques…) 

 phosphore, qui est généralement le facteur limitant dans les milieux naturels d'eau douce 

(tandis que l'azote est limitant en milieu marin (loi de Liebig). Ce sont souvent 

les phosphates (orthophosphates, polyphosphates) qui permettent l'emballement du 

processus, mais le taux de saturation en phosphore n'est pas à lui seul un bon indicateur de 

risque12. 

Ce milieu déséquilibré est dit dystrophe et peut devenir hypertrophe. Pour les trois nutriments 

évoqués ci-dessus, des variations de conditions du milieu abiotique (oxydo-réduction) 

ou biotique (sous l'influence de l'activité bactérienne et des racines, ainsi que du métabolisme 

végétal, fongique et animal) peuvent faire passer l'azote, le carbone et le phosphore de l'une de 

leurs formes à une autre. Or ces formes sont plus ou moins toxiques ou écotoxiques. 
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C'est dans les années 1960 avec la subite et rapide dégradation des lacs en aval de zones 

fortement urbanisées qu'on a pris conscience de ce phénomène13. 

Ce processus a comme principales origines : 

 des épandages agricoles de fumiers, lisiers ou engrais chimiques trop fréquents ou trop 

concentrés (en azote et phosphore). Une carence en potassium peut parfois aussi être en 

cause ; 

 des rejets industriels et/ou urbains d'eaux usées ou de boues d'épuration trop riches en 

nitrates, ammonium, phosphore et matières organiques incomplètement traitées ; 

 la déforestation et les coupes rases qui aggravent le ruissellement du phosphore 

(doublement ou triplement des teneurs de l'eau en aval après la coupe au Québec selon 

Carignan et al, 2000 et des nitrates (augmentation d'un facteur 6 au Québec), et 

les incendies de forêts qui sont suivis d'une augmentation des nitrates dans l'eau de 

ruissellement (jusqu'à 60 fois plus, selon des mesures faites au Canada)14,15,16 ; 

 l'adjonction de polyphosphates dans les lessives... 

La conjonction de ces phénomènes a fait de l'eutrophisation un processus fréquent, atteignant 

même les zones océaniques, pouvant provoquer l'extension dezones mortes), ou le 

développement d'algues toxiques, telles Dynophysis, sur les littoraux, par exemple 

en Bretagne (France). Dans certaines régions, les marées vertes et certaines algues toxiques 

semblent principalement dues au rejet du lisier provenant de l'élevage porcins (densément 

implanté en Bretagne)17. 

Dans l'acception courante, l'eutrophisation est donc souvent synonyme de pollution, bien que 

cette dernière puisse revêtir bien d'autres aspects : contamination biologique 

(bactéries, parasites…), chimique (pesticides, métaux, solvants…) ou physique 

(chaleur, radionucléides…). 

La pêche en milieux fermés ou cours d'eau très lents (canaux notamment) est une cause 

d'eutrophisation voire d'anoxie (eau) lorsque les réempoissonnements sont excessifs et/ou que 

des boules d'amorce riches en nutriments sont jetées dans des étangs fermés, canaux ou cours 

d'eau à courant lent (cause de turbidité). Une étude récente a montré que la pêche en mer est 

aussi à l'origine d'un impact important sur le cycle marin de l'azote. 

 

III.2. L'eutrophisation des milieux aquatiques et des zones humides 

L'eutrophisation de l'eau est l' « enrichissement des eaux en matières nutritives qui entraîne une 

série de changements symptomatiques, tels que l’accroissement de la production d’algues et 

de macrophytes, la dégradation de la qualité de l'eau et autres changements symptomatiques 

considérés comme indésirables et néfastes aux divers usages de l'eau »21. 

Elle peut concerner ou affecter les eaux douces (les plus concernées car proches des sources 

anthropiques de nitrates et phosphates), mais aussi saumâtres etsalées (marines ou intérieures), 

le milieu marin (profond ou superficiel), des berges ou des sédiments, et en particulier : 
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 les eaux dormantes (mares riches en feuilles mortes ou collectant des eaux usées, des eaux 

polluées par des engrais, étangs, lacs, lagunes22..); 

 les cours d'eau ayant un débit faible ou qui accueillent des effluents trop riches ou en trop 

grandes quantités issus par exemple, d'exploitations agricoles, humaines ou industrielles; 

 les estuaires, golfes, baies et autres étendues semi-fermées où l'eutrophisation est plus 

visible. Cette eutrophisation est en partie due au fait que ces milieux sont situés à l'aval des 

bassins versants qui drainent de grandes quantité de nutriments, surtout quand le 

ruissellement y a été accentué par les activités humaines (labour, drainage, déforestation, 

imperméabilisation, etc).  
 III.3. Le processus 

L'eutrophisation peut se décomposer en plusieurs étapes : 

1. des nutriments phosphorés et azotés, notamment des orthophosphates et nitrate, sont 

déversés en grande quantité dans le milieu aquatique; 

2. les eaux ainsi enrichies permettent la multiplication rapide d'espèces aquatiques 

(efflorescence algale, ou bloom), en particulier la prolifération d'algue ou 

deCyanobactéries34. Ces espèces sont difficilement éliminées par les organismes 

présent dans l'écosystème35. Elles vont donc se minéraliser et tomber au fond du milieu 

aquatique; 

3. la décomposition de la matière organique morte favorise la croissance des 

bactéries hétérotrophes qui consomment de l'oxygène dissout. Le dioxygèneétant très 

limité dans l'eau (environ 30 fois moins que dans le même volume d'air), celui-ci est 

rapidement épuisé. Le développement éventuel de plantes flottantes — telles les lentilles 

d'eau (Lemna sp.), empêche le passage de la lumière et donc l'effet 

naturellement désinfectant des UV solaires, ainsi que laproduction 

photosynthétique d'oxygène dans les couches d'eau inférieures, tout en gênant les 

échanges gazeux avec l'atmosphère. La consommation d’O2devient supérieure à la 

production d’O2; 

4. le milieu devient alors facilement hypoxique puis anoxique, favorable à l'apparition de 

composés réducteurs et de gaz délétères (thiols, méthane); 

5. des synergies aggravantes sont fréquentes avec l'acidification des océans, l'acidification 

des sols et le phénomène dit de pluies acides notamment observée dans les landes et 

en Forêt36. L'acidification, comme l'eutrophisation touche à la fois des milieux terrestres et 

aquatiques, parfois à longue distance via des apports aéroportés d'eutrophisants qui 

contribuent à des phénomènes d'eutrophisation transfrontaliers37, via 

les précipitations notamment (cf Galloway, J. N., & Cowling, E. B. (1978). The effects of 

precipitation on aquatic and terrestrial ecosystems: a proposed precipitation chemistry 

network. Journal of the Air Pollution Control Association, 28(3), 229-235.) 

Les oiseaux d'eau via leurs fientes et en raison de densité de population pouvant être très 

élevées sur les points migratoires et les zones de nidifications contribuent (via leur alimentation à 
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la dispersion de leurs fientes) à transporter des nutriments d'un point à un autre, avec des effets 

tantôt localement réducteurs ou tantôt aggravants de l'eutrophisation38 

Il peut en résulter des processus listés ci-dessus la mort d'organismes aquatiques aérobies — 

insectes, crustacés, poissons, mais aussi végétaux —, dont la décomposition, consommatrice 

d'oxygène, amplifie alors le déséquilibre et entretient un cercle vicieux (Zone morte). 

III.4. Effets 

Les effets d'un enrichissement en nutriments sont plus ou moins visibles et graves selon le milieu 

qu'elle affecte. Une partie de ces effets est réversible, et une autre définitive (c'est par exemple le 

cas pour le processus d'accélération de la transformation des zones humides oulacs peu 

profonds en marais, puis en prairie ou en mégaphorbiaies et finalement en forêt ; Le comblement 

d'une mare ou d'un marais peut être fortement accéléré par l'apport de nutriments « artificiels », 

avec d'autres facteurs connexes à l'occupation humaine à prendre en compte ; dont par exemple 

la présence d'arbres au-dessus de l'eau (source de feuilles mortes) et/ou l'absence du spectre 

faunistiques naturel de l'eau et des berges qui se nourrissait dans l'eau tout en exportant les 

nutriments (par exemple, amphibiens, canards ou élan mangeant des algues, des invertébrés et 

des plantes aquatiques, par dizaines de kilogrammes par jour dans le cas de l'élan). 

L'atterrissement d'une petite mare en sous-bois peut se faire en quelques décennies, alors que 

les lacs naturels se comblent eux en dizaines de milliers voire en millions d'années). La 

disparition d'une espèce si elle concerne toute son aire de répartition est également irréversible. 

Les inconvénients principaux de l'eutrophisation sont la diminution de la biodiversité et de la 

qualité de l'eau en tant que ressource. 

Elle a aussi indirectement des effets négatifs sur le tourisme (à la suite de la perte de 

transparence de l'eau, du développement d'algues filamenteuses et de blooms planctoniques 

dans l'eau, et d'une flore banale et peu diversifiée sur terre, avec souvent l'apparition d'odeurs 

putrides et de phénomènes d'envasement, qui sont quelques-uns des indices visibles de 

problèmes trophiques : 

 augmentation du volume de microalgues et d'algues fixées ou en suspension39; 

 augmentation de la biomasse du zooplancton gélatineux; 

 dégradation des qualités organoleptiques de l'eau (aspect, couleur, odeur, saveur); 

 envasement plus rapide et apparition de vase putride, sombre et malodorante source 

de méthane; 

 développement de phytoplancton ou bactéries cyanophycées éventuellement toxique; 

 développement de pathogènes par diminution de la pénétration des UV solaires (qui ont un 

pouvoir désinfectant); 

 diminution d'indice biotique; 

 diminution de la biodiversité (animale, fongique et végétale) sur terre, et de la biodiversité 

marine en mer 40; 

 diminution du rendement de la pêche (quoique l'effet puisse être contraire). 
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Parfois les algues peuvent boucher les prises d'eau, les filtres, entraver le fonctionnement 

d'écluses voire du moteur de petits bateaux pour les algues filamenteuses 

 

III.5. Le cas des grands lacs 

Dans les années 1950 à 1970, les Grands Lacs d'Amérique du Nord étaient devenus les 

déversoirs naturels d'égouts des villes riveraines et de l'amont et du ruissellement agricole des 

bassins environnant. 

Riche en azote et en phosphore, l'urine des habitants suffisait à fortement dégrader la qualité du 

milieu aquatique. À cela s'ajoutaient d'autres pollutions comme celles liées au lessivage 

des intrants agricoles et celles issues des nombreux engins à moteur de l'époque, très polluants, 

qui pouvaient contaminer les eaux par le lessivage de leurs fumées et leurs rejets d'huile et 

de plomb tétraéthyle. 

III.6. Les remèdes (déseutrophisation) 

Les symptômes de l'eutrophisation révèlent que l'apport en un ou plusieurs nutriment(s) atteint ou 

dépasse la capacité immédiate des plantes et de l'écosystème à les absorber. Autrement dit : la 

limite des capacités auto-épuratrice des milieux aquatiques ou du sol et de l'écosystèmes qu'il 

supporte sont atteintes (momentanément ou de manière chronique). 

Divers moyens de lutte et d'atténuation (« déseutrophisation »43) sont nécessaires et existent, 

d'abord testé pour les lacs, dont en France44,45 ; ils consistent par exemple21,46 à : 

 supprimer l'utilisation excessive d'eutrophisants en amont du bassin versant, notamment en 

utilisant des engrais verts(légumineuses en particulier47), ce qui ne règle cependant pas le 

problème des apports aéroportés d'azote issu d'épandages distants), tout en veillant aux 

respect des équilibres NPK et du rapport C/N ; 

 mettre en place des Culture intermédiaire piège à nitrates (CIPAN) 

 diminuer l'utilisation de pesticides et leur arrivée dans les cours d'eau où, en tuant de 

nombreux organismes, ou en limitant la flore "supérieure", ceux-ci peuvent contribuer à 

aggraver l'eutrophisation ou à l'induire ; 

 utiliser plus rationnellement les engrais en agriculture (analyser la 

valeur agronomique des sols et privilégier les engrais naturels); et utiliser moins d'engrais 

rapidement solubles dans l'eau, ce qu'encourage en France le programmeFertimieux et en 

Europe certaines mesures agrienvironnementales ; 

 aménager des bassins versants en y reconstituant des réseaux de bocage, talus, haies, 

et bandes enherbées, suffisants en taille et cohérents avec le relief et la pédologie ; le 

ruissellement des eaux pluviales peut favoriser l'entrainement de nutriments comme le 

phosphore qui seront mieux retenus si les capacités d'infiltration du sol et sa teneur en 

complexes argilohumiques sont restaurées; 
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 protéger et restaurer des zones-tampon (idéalement combinant une ripisylve et des bandes 

enherbées) entre les champs et les cours d'eau; 

 remplacer partout les phosphates des lessives par des agents anti-calcaires sans impact sur 

l'environnement, telles les zéolites. 

 mieux éliminer l'azote et le phosphore dans des stations d'épuration (qui peuvent être 

équipées de procédés de dénitrification et de déphosphatation48) et delagunage tertiaire ou 

fonctionner sur le principe du lagunage naturel. 

Des systèmes de réoxygénation de l'hypolimnion et de « déstratification »49 de la masse 

d'eau retenue par les barrages artificiels (ou de sous-tirage) peuvent aussi être mis en place 

et modélisés50. 

 Limiter la pollution azotée non agricole (dont les NOx issus des chauffages et chaudières 

industrielles, et issus de la pollution automobile et routière. 

 utiliser des indicateurs de déseutrophisation. On cherche à mettre au point un test efficace de 

« déphosphatation biologique », par exemple basé sur les Acides gras volatils ou « AGV »51. 

 Planifier à large échelle la lutte contre les blooms d'algues vertes et les marées vertes et 

contre le « transfert diffus du phosphore dans les bassins agricoles »52 

Les traitements algicides ne sont pas une solution, et certains traitemens à base de carbonate de 

calcium sous forme de craie pulvérisée ou de sable corallien sont discutés ou 

controversés53,54,55 car s'ils suppriment (très provisoirement) le « symptôme », ils relarguent dans 

le milieu une grande partie des nutriments contenus par les algues, ou facilitent l'évacuation de la 

vase vers l'aval, mais en déplaçant alors le problème vers l'aval, ce déplacement pouvant en 

outre être freinée par lesplantes aquatiques). 

De manière générale, il faut d'abord bien connaître le fonctionnement des cycles 

biogéochimiques dans les écosystèmes concernés, et donc le fonctionnement et l'état du réseau 

trophique ainsi que la rémanence (stock du sol12 et stock sédimentaire dont le rôle ne doit pas 

être sous-estimé56,57,58...) et l'importance des sources de nutriments (dont sources cachées ou 

discrètes telles que les apports d'azote via les eaux météoritiques, ou les apports d'azote et de 

phosphore via fuites d'égouts, le drainage de zone dystrophes, des épandages illégaux ou non 

déclarés, etc.), que l'on commence à savoir modéliser59 

 

Quels sont les organismes vivants dans les mileux 
aquatiques ? 

 

1-  MAMMIFERE : Classe des vertébrés supérieurs à température 

constante portant des mamelles. 
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2-  OISEAU : Vertébré ovipare, couvert de plumes ayant deux pattes 

et deux ailes, à la tête munie d’un bec et généralement adapté au vol. 

 

3-  REPTILE : Classe de vertébrés à quatre membres (exceptés les 

serpents), recouvert d’écailles épidermiques. 

 

4-  POISSON : Vertébrés aquatique possédant des branchies et 

munis de nageoires. 

 

5-  INSECTE : Invertébré arthropode dont le tégument rigide implique 

une croissance par mues et une structure articulée (corps en trois 

parties : la tête, le thorax et l’abdomen). Leur respiration est trachéenne. 

 

6-  VERTEBRES : Animaux qui possèdent des vertèbres (os dont la 

superposition forme la colonne vertébrale. • C onnaissances à développer :  

- Les animaux qui appartiennent à la même espèce se ressemblent, sont capable 

de se reproduire et leurs petits sont fertiles. 

- Il existe une grande diversité chez les êtres vivants. 

- La classification scientifique est universelle. Le règne animal peut être divisé en 

deux grands groupes : • Les invertébrés (mollusques, insectes, araignées). • Les vertébrés (poissons, 

reptiles, oiseaux, mammifères). 

 

6.1. LES MAMMIFERES : 
Les mammifères réunissent bon nombre de caractéristiques : 

- Qualité de s’occuper de ses petits : d’une part, le jeune se développe dans le 

ventre de sa mère (excepté pour l’ornithorynque). Les embryons restent accrochés au 

ventre de la mère jusqu’à la naissance. Ils sont alimentés par des substances nutritives 

circulant dans le sang de la mère. 

Le jeune n’est pas automatiquement indépendant une fois le cordon ombilical coupé. Bien 

au contraire, les mammifères doivent leur nom à la manière dont ils élèvent leurs petits 

(avec le lait provenant des glandes mammaires !). 

 

- Dépendance des conditions extérieures : Le corps des mammifères restent 

toujours à une même température élevée, qui ne descend ou ne varie que durant 

certaines périodes (exemple : l’hibernation des ours). 

Cette température est en moyenne de 34°C à 37°C. 

 

- Corps recouvert de poils, assurant une isolation thermique. 

- Un circuit complètement séparé pour le sang riche en oxygène (artères) et pauvre en oxygène 

(veines). Le cœur est en ventricules et les globules rouges sont 

dépourvus de noyaux qui montrent que les mammifères peuvent régler leur vie interne 

indépendamment des conditions extérieures. Ce qui leur permet d’occuper des habitats 

extrêmement variés. 
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6.2. LES OISEAUX : 
On reconnaît aisément les oiseaux d’une part à leur plumage et d’autre part à leur 

capacité de voler grâce à leurs membres antérieurs, transformés en ailes. 

Le développement du bec est également une caractéristique principale des oiseaux. 

Pour voler, les oiseaux doivent limiter leur poids et leur taille. Ainsi, 

- L’aptitude au vol : le squelette et la musculature des oiseaux contiennent 

l’essentiel des adaptations pour le vol. Le corps est très compact, le crâne a été 

allongé, les mâchoires sont très réduites et les dents ont disparu. 

Les éléments de la queue sont réduits et fusionnés pour l’insertion des plumes 

rectrices. 

Les os sont légers, creux et pneumatiques. Les membres antérieurs ont évolué en 

ailes. 

- Les plumes : Le plumage est de loin le caractère le plus typique des oiseaux. 

La kératine est le principal composant des plumes. Elles sont légères et 

imperméables. Elles sont différentes selon leur disposition. 

- Le système respiratoire : Il est très efficace pour ponctionner l’oxygène : les 

alvéoles des poumons offrent une grande surface pour favoriser les échanges 

gazeux. 

- Le tractus intestinal : Il est également adapté au vol. Les dents ; les 

mâchoires…ont été supprimées ou modifiées pour être remplacées par un gésier 

musculeux. C’est dans ce lieu que la nourriture est concassée parfois aidée par du 

gravier. 
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6.3. LES INSECTES : 
Les insectes forment une classe d’invertébrés. Ils représentent 80% des espèces 

animales ! 

Leur corps est composés de trois parties : la tête, le thorax et l’abdomen. 

Ils sont, en grande majorité, caractérisés par la présence de trois paires de pattes, deux 

paires d’ailes (seulement chez les insectes appelés ptérygotes) et une paire d’antennes. 

On remarquera ainsi que les araignées ne sont pas des insectes mais des arachnides. 

Les insectes sont pour la plupart recouvert d’une cuticule chitineuse, sorte de carapace 

plus ou moins fine qui leur permet de limiter les pertes d’eau en milieu aériens.  

- La respiration des insectes se fait grâce à des trachées, qui constituent un réseau 

apportant l’oxygène directement aux cellules. Ces trachées s’ouvrent sur l’extérieur par 

des stigmates respiratoires à ouverture variable, sur les côtés du thorax et de l’abdomen. 

Leur milieu interne ne se contient pas de sang mais de l’hémolymphe qui circule grâce aux 

mouvements de l’insecte. 

 - L’appareil digestif : Il est constitué uniquement d’un intestin en trois parties 

Les appendices buccaux sont très variables chez les insectes et sont liés à l’alimentation  

- Le développement : Il existe deux sortes d’insectes : 

- Ceux dont le développement est constant et où les jeunes et les adultes ont un 

mode de vie comparable avec une croissance progressive. 

- Ceux dont le développement passe par une métamorphose complète. Le stade 

larvaire et le stade adulte sont très différents et sont séparés par un stade appelé nymphe. 

 

6.4. LES POISSONS  

 
Les poissons sont des animaux vertébrés aquatiques pourvus de nageoires et dont le 

corps est le plus souvent recouvert d’écailles. 



 - L’alimentation : Chez les poissons, la nourriture est ingérée par la bouche et subit un 

début de trituration dans l’œsophage. L’essentiel du broyage s’effectue dans l’estomac.  

- La respiration : Les poissons respirent essentiellement grâce à des branchies localisés 

de part et d’autre du pharynx. Les branchies sont constituées de filaments contenant un 

réseau sanguin qui facilite les échanges entre le dioxygène (O2) et le CO2 (dioxyde de 

carbone). 

Les poissons pompent l’eau par la bouche puis la font circuler dans les branchies. Le sang 

circule dans la direction opposée à celle de l’eau, permettant les échanges à contrecourant ; l’eau 

appauvrie en dioxygène est ensuite expulsée par les ouvertures situées 

latéralement par rapport au pharynx. 

 - La locomotion : La plupart des poissons se déplacent en contractant alternativement les 

muscles insérés de chaque côté de la colonne vertébrale. Ces contractions font onduler le 

corps et permet aux poissons d’avancer. Les nageoires permettent la stabilisation lors des 

déplacements et augmentent la surface des poissons qui permettent d’accentuer la vitesse. 

Les écailles sont de plus enrobées d’un mucus qui diminue les frottements avec l’eau. 

- La reproduction : Il existe différents modes de reproduction : 

- oviparité : après une fécondation externe la femelle pond des œufs. 

- ovoviviparité : les œufs restent dans le corps de la mère après une fécondation interne. Chaque 

embryon se développe dans son œuf puis sort du corps de sa mère lors de l’éclosion. 

- viviparité : la fécondation est interne là aussi mais chaque embryon reçoit ses nutriments du corps de 

la mère. Les petits sont mis au monde par accouchement.  

- La température : Les poissons sont des animaux à sang froid. Plus exactement, leur température 

interne varie avec celle du milieu extérieur. 

 

6.5. LES REPTILES : 
Les reptiles regroupent les animaux terrestres à température variable (ectothermes) et 

dont le corps est généralement recouvert par des écailles. 

Au commencement de l’histoire de la Terre, certains reptiles théropodes ont donné 

naissance aux oiseaux alors que les reptiles mammaliens ont donné naissance aux 

mammifères. 

« Reptile » signifie « qui rampe », bien que ce ne soit pas une caractéristique universelle 

de cette classe. 

Dans le monde vivant actuel, ils sont représentés par quatre ordres : 

les crocodiliens (crocodiles) 

les squamates (lézards, serpents) 

les testudines (tortues) 

 

Les tortues : 
La caractéristique principale des tortues est d'être des reptiles munis d'une carapace. 

- L’alimentation : Les tortues ont une alimentation variée qui dépend 

essentiellement des espèces : certaines sont herbivores (tortues grecques), d’autres 

sont carnivores (tortues de Floride) ou encore omnivores. 

Elles n’ont pas de dents mais un bec corné avec des bords tranchants. 

- La reproduction : Toutes les tortues sont ovipares et leurs œufs ont besoin d’être 

incubés. La plupart des tortues femelles creusent un trou pour enterrer leurs œufs en 

utilisant les pattes arrières pour creuser. 

- Les sens : Les tortues ayant les sens les plus développés sont les tortues d'eau 

douce étant donné que la plupart d'entre elles sont des chasseuses. Les tortues n'ont 

pas une grande acuité visuelle. Elles captent principalement un spectre de couleur 



allant de l'orange au rouge, ce qui explique leur attirance pour les fruits ayant ces 

couleurs. Elles détectent plus les mouvements que les formes à l'instar des autres 

reptiles. Elles réagissent aussi, en général, au bruit, ce qui laisse penser que leur ouïe 

est plutôt fine. Néanmoins, leur odorat semble peu développé. 

 

Les squamates (lézards et serpents) : 
Les lézards sont bien différents des mammifères sur plusieurs points, mais ils ont aussi 

des similitudes : Ils ont un oesophage, un estomac, des intestins, une trachée, des 

poumons, des reins, un foie, un pancréas, etc. 

Cependant, ils ont un coeur qui comporte que trois cavités au lieu de quatre et les organes 

reproducteurs du mâle (testicules et hémi-pénis) sont à l'intérieur du corps. 

Il y a bien d'autres différences comme la peau, les organes des sens et les dents. 

L'anatomie interne du lézard ressemble beaucoup à celui du serpent. Cependant, les 

lézards ont deux poumons et une vessie. La vessie sert à emmagasiner l'urine comme 

chez les mammifères. Par contre, cette fonction sert surtout pour les espèces aquatiques 

ou semi-aquatiques. 

Les espèces désertiques excrètent leur ammoniac sous forme d'acide urique comme les 

serpents pour ne pas perdre trop d'eau 

Organisation d’un écosystème aquatique 

 



 


