
 

Les algues, l’eutrophisation et le développement 

durable 

 

Les algues
Phénomène d’eutrophisation 

C’est la modification et la dégradation d’un milieu 
aquatique, lié en général à un apport excessif de 
substances nutritives.

Sont en cause: 
-Azote
-Carbone
-Phosphore

EPANDAGES AGRICOLES…
REJETS  INDUSTRIELS ET URBAINS…

 
 

L’eutrophisation est une forme de pollution qui se produit lorsqu’un milieu aquatique reçoit 

trop peu de matières nutritives assimilables par les algues et que celles-ci prolifèrent 

(CNRS.Fr, 2011) (azote provenant surtout des nitrates agricoles et des eaux usées, et 

secondairement de la pollution automobile, et phosphore, provenant surtout des phosphates et 

des eaux usées). 

Il est question de milieu eutrophe. Un milieu aquatique pauvre en éléments nutritifs est dit 

oligotrophe. Dans le cas intermédiaire, on qualifie le milieu de mésotrophe. 

 

Les cause de l’eutrophisation sont principalement liées aux apports excessifs de : 

-azote (des nitrates par exemple),  

-carbone (carbonates, hydrogénocarbonates, matières organiques...) et 

-phosphore notamment. Le phosphore 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 ces composés, en particulier les phosphates qui permettent l'emballement du 

processus.  

 

 



 

Ce processus a comme principales origines : 

- des épandages agricoles excessivement riches en engrais ( azote et phosphore) 

- des rejets industriels ou urbains riches en nitrates, ammonium, matières organique non 

traitée, la présence de polyphosphates dans les lessives de l'eutrophisation un 

processus fréquent, atteignant même les zones océaniques, pouvant provoquer 

l'extension de zones mortes), ou  

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

en Bretagne (France). Algues toxiques étant principalement dues au rejet du lisier 

provennant des élevages de porc, très nombreux en Bretagne. 

 

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...), physique (chaleur). 

 

Impacts de l'activité humaine sur l'eutrophisation 

Lorsque l'équilibre d'un écosystème aquatique est brisé par un apport excessif de nutriments, 

surtout en phosphates et en nitrates, le processus d'eutrophisation s'accélère. 

La proximité d'une source d'eaux usées riches en ces nutriments peut donc grandement 

affecter un écosystème. L'agriculture, par l'épandage d'engrais et de fumiers, constitue une 

source de nutriments importante. Aussi, certaines activités résidentielles et industrielles, 

comme l'utilisation de détergents phosphatés, augmentent l'apport de nutriments dans un 

milieu. 

La déforestation augmente le ruissellement des eaux de surface dans un bassin versant. Du 

même coup, les eaux se chargent davantage en nutriments au contact du sol. Le ruissellement 

qui vient des terres agricoles et des zones habitées enrichit une étendue d’eau en phosphore et 

en azote, ce qui déclenche la prolifération des algues et du phytoplancton. 

Une perturbation dans l'oxygénation de l'eau entraîne aussi une accélération de 

l'eutrophisation. Par exemple, un ralentissement local des courants renouvelle moins 

rapidement l'oxygène dans un milieu; une température trop élevée de l'eau (entre 15 et 25°C) 

diminue la solubilité de l'oxygène; une luminosité importante fait augmenter la température de 

l'eau. 



 

 

 

Étapes du processus d'eutrophisation 

L'eutrophisation d'un milieu aquatique peut aboutir à son asphyxie et à la mort d'un grand 

nombre d'organismes vivants. Pour comprendre la raison de cette asphyxie, il est nécessaire 

de comprendre le processus de ce type de pollution : 

 

Etape 1 : Apport excessif de substances nutritives 

Les substances peuvent provenir d'épandages agricoles (engrais riches en azote et phosphore) 

ainsi que de l'utilisation de produits lessiviels riches en polyphosphates, rejetés via les eaux 

usées. 

Etape 2 : Croissance et multiplication des algues  

Stimulées par cet apport nutritif, certaines algues croissent et se multiplient de manière 

excessive, en particulier dans les couches d'eau de surface puisque les végétaux ont besoin de 

lumière pour se développer. 

Etape 3 : Dégradation de ces algues par les bactéries aérobies 

Ces algues en excès, conduisent, lorsqu'elles se décomposent, à une augmentation de la 

quantité de matières organiques biodégradables dans le milieu aquatique, c'est à dire une 

augmentation de la quantité de nourriture pour les bactéries aérobies (bactéries ayant besoin 

d'oxygène). 

 

 



 

Etape 4 : Asphyxie du milieu aquatique 

Ayant davantage de nourriture à disposition, ces bactéries prolifèrent à leur tour, consommant 

de plus en plus d'oxygène. Dans le cas d'un lac profond, le fond du lac est peu oxygéné en 

raison d'une absence de circulation suffisante des eaux. Les bactéries finissent donc par 

épuiser l'oxygène des couches d'eaux profondes et ne peuvent plus dégrader toute la matière 

organique morte, qui s'accumule sur le fond du lac. On observe alors une différence de plus en 

plus marquée entre les eaux proches de la surface, très oxygénées, et les eaux profondes, 

totalement désoxygénées et non éclairées, car la prolifération des algues ou des plantes 

aquatiques (comme les lentilles d'eau) en surface empêche toute pénétration de lumière. Dans 

les cours d’eau rapides, en revanche, l’eau est en permanence renouvelée et mieux oxygénée ; 

les algues sont entraînées toujours plus loin par le courant et l'accumulation est très lente ou 

impossible. 

Ce phénomène de dystrophisation a notamment été observé dans le lac léman, le lac du 

Bourget ou encore le lac d'Annecy. Cette pollution est, depuis les années 80 en diminution, 

grâce à un meilleur traitement et à un détournement des eaux usées vers des cours d'eau (des 

solutions existent !). 

Etape 5 : Diminution de la biodiversité et de la qualité de l’eau en temps que ressource 

Dans les profondeurs du milieu eutrophisé, la vie disparaît peu à peu : les espèces animales 

sensibles à la baisse de la teneur en oxygène dissous et les bactéries aérobies meurent 

asphyxiées. Au bout d’un certain temps, seules les bactéries anaérobies (qui vivent sans 

oxygène) survivent dans ce milieu dépourvu d’oxygène : elles se multiplient et provoquent la 

fermentation de toute la matière organique accumulée, libérant des gaz nauséabonds 

(hydrogène sulfuré et ammoniac) et du méthane (cnrs.fr, 2011d). Elles peuvent également 

libére des toxines qui peuvent être nocives pour certains mammifères (observatoire-eau-

bretagne.fr, 2006).  

De plus, les végétaux colmatent le fond des milieux aquatiques détruisant ainsi les milieux de 

vie des invertébrés et les zones où fraient les poissons.  

La production d’eau potable, les usages récréatifs et esthétiques, industriels et agricoles 

(irrigation pour le bétail) sont également affectés par la dystrophisation. Par exemple, les 

algues vertes en Bretagne et à l'île de Ré (dues aux épandages agricoles) diminuent la valeur 

esthétique de la côte et engendrent des nuisances olfactives. Elles peuvent également être à 

l’origine d’émissions toxiques si les amas en putréfaction sur les plages ne sont pas ramassés 

fréquemment. Elles affectent ainsi l'image du littoral et peuvent nuire à sa fréquentation 

touristique. 

http://www.ecotoxicologie.fr/biblio.php#cnrs2011d
http://www.ecotoxicologie.fr/biblio.php#observatoire2006
http://www.ecotoxicologie.fr/biblio.php#observatoire2006


 

 

Les pointillés verts indiquent les concentrations de matières organiques dans un écosystème 

lors du processus d'eutrophisation. 

 

  

Les algues
Phénomène d’eutrophisation 

Conséquence

Il s’en suit au niveau environnemental une diminution de 
la biodiversité par:
-augmentation du volume d'algue
-envasement plus rapide, et apparition de vase putride, 
sombre et malodorante
-dégradation des qualités organoleptiques de l'eau (aspect, 
couleur, odeur, saveur)
-développement de pathogènes par diminution de la 
pénétration des UV qui ont un pouvoir désinfectant
-développement de phytoplancton toxique

 

 

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 des effets négatifs sur le tourisme (avec souvent 



 

comme conséquences visibles la perte de transparence, développement d'odeurs et 

envasement), qui sont des indices de problèmes. 

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. 

Les algues

Solutions contre l’eutrophisation
- diminuer l'utilisation de polluants
- diminuer l'utilisation de pesticides et leur arrivée dans les 
cours d'eau
- utiliser rationnellement les engrais en agriculture
- remplacer les phosphates des lessives par des agents anti-
calcaires sans impact sur l’environnement

 

 

L'eutrophisation est un révélateur témoignant de la limite des capacités épuratrice des milieux 

aquatiques. Des moyens de lutte sont nécessaires et existent : 

▪ diminuer l'utilisation de polluants eutrophisants dès l'amont du bassin versant ; 

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

nombreux organismes, ceux-ci peuvent contribuer à l'eutrophisation ; 

▪ utiliser rationnellement les engrais en agriculture (analyser la valeur agronomique des 

sols et privilégier les engrais naturels) ; 

▪ aménager des bassins versants reconstituant des réseaux de bocages, talus, haies, et 

bandes enherbées suffisants en taille et cohérents avec le relief et la pédologie (science du 

sol) ; 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 sont 

restaurées ; 

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

l’environnement; 

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

équipées de procédés de dénitrification et de déphosphatation) 

 

 

 



 

En bref : 

Le premier des remèdes consiste à limiter le rejet de substances nutritives dans le milieu 

aquatique. Pour cela, il est nécessaire de limiter l'utilisation des engrais en agriculture et de 

faire disparaître les phosphates de nos produits du quotidien (comme dans les produits lave-

vaisselle où ils ne sont pas interdits). La création de zones-tampon (bandes enherbées et 

arborées) entre les champs et les cours d'eau permettent également de limiter cette pollution.  

 

Enfin, une élimination plus efficace de l'azote et du phosphore par les stations d'épurations est 

également souhaitable. Le lac d'Annecy était par le passé un lac eutrophisé. Grâce aux actions 

menées par les collectivités locales, ce type de pollution n'atteint plus ce lac aujourd'hui. Cet 

exemple montre bien qu'il est possible d'agir contre l'eutrophisation. 

 

 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/s1345.aspx 

http://www.ecotoxicologie.fr/eutrophisation.php 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eutrophisation 

 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/s1345.aspx
http://www.ecotoxicologie.fr/eutrophisation.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eutrophisation

