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Groupe 1 - Matière biodégradable: 

 

L'eau est constituée d'hydrogène et d'oxygène (H2O), mais peut contenir beaucoup de composés 

dissous et de gaz, tels que l'oxygène. Les organismes aquatiques comme les poissons, les 

crustacés et certaines bactéries utilisent l'oxygène pour vivre. L'oxygène est dissous dans l'eau, 

mais il ne reste pas dissous pendant très longtemps. Les organismes aquatiques filtrent l'oxygène 

et le remplacent avec du dioxyde de carbone. Les usines d'eau utilisent le dioxyde de carbone qui 

se trouve dans l'eau et le remplacent par l'oxygène utilisé par les organismes aquatiques. 

 

Le cycle délicat de l'utilisation et de la production d'oxygène est souvent affecté par les déchets 

biodégradables. Les déchets biodégradables sont fabriqués par des humains et des animaux. De 

nombreuses villes et villages traitent les déchets avant qu’ils entrent dans la source d'eau, mais il 

y a encore des villes et des villages qui vident leurs eaux usées dans leurs sources d'eaux locales 

sans le traiter! Les déchets d'animaux entrent le plus souvent dans la source d'eau par le 

ruissellement. Le ruissellement se produit lorsque de fortes pluies provoquent la dissolution du 

fumier dans l'eau et l'eau pénètre dans la source d'eau. 

 

Lorsque les déchets biodégradables entrent dans la source d’eau, ils deviennent une source de 

nourriture pour les bactéries aérobies (bactéries qui utilisent de l'oxygène). Si une grande 

quantité de déchets est présente, beaucoup de bactéries peuvent se nourrir. Plus les bactéries 

mangent, plus elles peuvent se reproduire. Plus ils reproduisent plus d'oxygène qu'ils utilisent et 

moins d'oxygène existe pour d'autres formes de vie aquatique, comme les poissons et les 

crustacés. Il est possible que les bactéries aérobies utilisent complètement tout l'oxygène dans la 

source d'eau, ce qui provoque l'étouffement du poisson. 

 

NB : Votre professeur n'a pas préparé un échantillon d'eau pour ce type de pollution. 

  

http://www.safewater.org/


 

www.safewater.org  

Groupe 2 – Pollution par nutriments: 

 

Les plantes ont besoin de nutriments spéciaux pour être en bonne santé et bien grandir, tout 

comme vous avez besoin de vitamines pour rester en bonne santé et devenir fortes. Vous pouvez 

obtenir toutes les vitamines dont vous avez besoin de ce que vous mangez (les brocolis et les 

choux de Bruxelles inclus!) mais les plantes obtiennent les nutriments dont ils ont besoin du sol. 

Les plantes ont besoin d'azote (sous forme de nitrates) et de phosphore (sous forme de 

phosphates) pour se développer. Souvent, les agriculteurs et les jardiniers ajouteront du fumier 

ou des engrais au sol, ce qui fournira plus de nutriments pour les plantes. Mais parfois, on utilise 

trop d'engrais et de fumier et les plantes ne peuvent pas utiliser tout ce qui se trouve dans le sol. 

Les nutriments supplémentaires sont lavés dans les sources d'eau et deviennent des polluants. 

 

La plupart des nitrates et des phosphates dans l'eau proviennent du ruissellement agricole mais 

les déchets industriels et certains détergents sont également des sources de ces polluants. 

 

Lorsque les nitrates et les phosphates pénètrent dans la source d'eau, un type de plante d'eau 

appelée algues se creuse. Les algues poussent très rapidement dans l'eau qui contient beaucoup 

de nitrates et de phosphates. Finalement, cette eau peut devenir verte ou bleue ou rouge et trouble 

de toutes les algues, et elle sent gluant et senti mal. 

 

Comme plus d'algues poussent, certaines d'entre elles meurent pour faire de la place pour les 

nouvelles algues. Les algues mortes se décomposent et sont consommées par des bactéries qui 

utilisent l'oxygène dans l'eau. Si un nombre suffisant d'algues se sont développées dans l'eau et il 

y a suffisamment de bactéries mangeant les algues et utilisant l'oxygène, toute autre vie 

aquatique dans l'eau peut mourir. Il s'agit d'un processus appelé EUTROPHICATION. C'est un 

processus naturel qui prend habituellement beaucoup d'années en fonction de la température, des 

précipitations et d'autres processus naturels, mais si suffisamment de nitrates et de phosphates 

sont présents, cela peut se produire en moins de 50 ans. 

 

NB : Votre professeur a préparé un échantillon d'eau pour ce type de pollution. 
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Groupe 3 - Pollution thermique: 

 

Vous ne penserez pas que l'eau chaude est une source de pollution, mais c'est! Lorsque la 

température de l'eau commence à se réchauffer, la quantité d'oxygène dissoute dans l'eau 

diminue. Lorsqu'une source d'eau a très peu d'oxygène, elle peut seulement supporter quelques 

organismes aquatiques. 

 

Si vous avez vécu dans un pays chaud comme les Philippines ou la Thaïlande toute votre vie, 

vous devriez habituer à jouer, à travailler et à dormir à une certaine température. Si vous habitiez 

dans un endroit avec beaucoup d'air respirant comme les Prairies, vous seriez habitué à jouer, à 

travailler et à dormir à un certain niveau d'oxygène. Imaginez que vous vous déplacez des 

Philippines vers le Nunavut. Tout à coup, vous devez vous adapter à un changement de 

température qui pourrait vous tuer. Ou imaginez que vous vous déplacez des Prairies vers 

l'Himalaya, la diminution de l'air respirant rendrait la vie très difficile et si vous ne vous 

adapterez pas, cela pourrait vous tuer. 

 

La même chose arrive à la vie aquatique lorsque l'eau se réchauffe. Les plantes, les poissons et 

autres espèces aquatiques sont habitués à vivre à une température et à un niveau d'oxygène 

spécifiques. Lorsque l'eau devient plus chaude, la quantité d'oxygène dissoute dans celle-ci 

diminue. La diminution de l'oxygène provoque la mort des plantes, des poissons et d'autres 

organismes. 

 

Mais qu'en est-il de l'eau qui est naturellement chaude, par exemple les sources thermales? Eh 

bien, quand était la dernière fois que vous avez vu un poisson nager dans les sources chaudes de 

Banff? L'eau est trop chaude pour les animaux, y compris les personnes, pour vivre. Lorsque les 

sources d'eau se réchauffent, elles proviennent habituellement de déchets industriels qui sont 

pompés dans la source d'eau quand il est encore chaud. Si de l'eau chaude est ajoutée à la source 

d'eau, la température de l'eau augmentera. 

 

NB : Votre professeur a préparé un échantillon d'eau pour ce type de pollution. 
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Groupe 4 - Pollution sédimentaires: 

 

Lorsque la pluie tombe dans les villes, la saleté de la rue se lave dans les égouts pluviaux et se 

vide habituellement dans la source d'eau locale. La saleté se mélange avec l'eau, mais elle se 

dépose finalement hors de l'eau au fond de la rivière, du lac ou de l'océan. La même chose arrive 

dans les fermes lorsque la pluie lave le sol des champs dans le ruisseau ou la rivière voisine. Le 

processus du sol ou de la saleté ou d'autres particules en suspension qui s'installent hors de l'eau 

s'appelle sédimentation. 

 

Un autre danger avec la sédimentation est qu'avant que les particules en suspension s'installent, 

l'eau est trouble. L'eau trouble (ou l'eau turbide) absorbe plus de lumière solaire que l'eau claire 

et car la lumière absorbée rend l'eau plus chaude, ce qui entraîne est la pollution thermique. L'eau 

trouble réduit également la lumière du soleil pour atteindre le fond, où les plantes poussent et 

nécessitent la lumière du soleil pour la photosynthèse. Au fil du temps, si suffisamment de 

particules en suspension sont déposées dans une source d'eau, le fond de la source d'eau se 

rapprochera du sommet de la source d'eau. Finalement, la source d'eau sera comblée. 

 

NB : Votre professeur a préparé un échantillon d'eau pour ce type de pollution. 
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Groupe 5 - Pollution chimique: 

 

Une grande variété de produits chimiques sont utilisés chaque jour dans l'industrie, l'agriculture 

et à la maison. Tout, du produit de nettoyage, aux pesticides, aux solvants, est utilisé pour 

fabriquer des produits et des aliments ou pour garder les lieux propres. Cela ne pourrait pas 

ressembler à un type de pollution, mais pensez à ce qui est également dans les rues et les champs. 

Il y a des résidus de pétrole et de gaz provenant des véhicules, des engrais ou des pesticides que 

les gens ont pulvérisés sur leurs chantiers et des ordures que les gens ne vont pas récolter. Dans 

les champs, il peut y avoir du fumier, des engrais et des pesticides ou d'autres produits chimiques 

utilisés pour contrôler les insectes et les maladies sur les récoltes. 

 

Plusieurs fois, des produits chimiques supplémentaires sont versés dans les égouts et finissent par 

se produire dans les sources d'eau. Par exemple, les peintures, les colorants et les solvants sont 

souvent versés dans les égouts parce que les gens ne savent pas comment s'en débarrasser. Ces 

produits chimiques se retrouvent dans l'eau et le polluent. Parfois, l'huile est versée dans les 

égouts. Il ne faut qu'une seule goutte d'huile pour polluer 25 L d'eau! 

 

Parfois, des accidents se produisent qui déversent d'énormes quantités de produits chimiques 

dans les sources d'eau. Les déversements d'hydrocarbures peuvent polluer de vastes quantités 

d'eau dans l'océan et sont très difficiles à nettoyer. Parfois, des produits chimiques inflammables 

sont rejetés accidentellement dans les systèmes d'eau. En fait, la rivière Cuyahoga (entre les 

États-Unis et Canada) a pris feu en 1969 à cause de l'énorme quantité de produits chimiques 

inflammables dedans! 

 

Les sites d'enfouissement et les dépotoirs sont une autre source importante de pollution chimique 

dans l'eau. Lorsque les ordures vont à la décharge, elles sont habituellement enterrées et, après 

des années assises sous le sol, les ordures commencent à se dégrader. Au fur et à mesure que les 

ordures se décomposent, les produits chimiques sont libérés dans le sol autour les ordures. Les 

produits chimiques, à l'aide des précipitations et de la gravité, peuvent se déplacer dans le sol et 

finalement se retrouver dans les eaux souterraines où ils se déplacent avec l'eau, se terminant 

dans des puits, des stations d'épuration et des sources d'eau.  

 

NB : Votre professeur a préparé un échantillon d'eau pour ce type de pollution. (Utiliser le pH-

mètre pour mesurer le pH de l'eau polluée). 
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Groupe 6 - Pollution radioactive: 

 

Lorsque les gens pensent à la pollution radioactive, ils peuvent rappeler des catastrophes comme 

Tchernobyl, en Ukraine, lorsque le réacteur nucléaire a mal fonctionné et a libéré des matières 

radioactives dans l'air et dans le système d'eau. Cet accident a entraîné de nombreux décès, soit 

causés directement par le dysfonctionnement, ou par suite du cancer causé par l'exposition aux 

matières radioactives. 

 

Le 15 Juillet 2007, un tremblement de terre au Japon a endommagé une centrale nucléaire et 

libéré une quantité non documentée de pollution radioactive dans la mer du Japon. 

 

Il est vrai que certains polluants radioactifs peuvent provenir d'usines d'énergie nucléaire. Mais 

les mines d'uranium sont également une source de polluants radioactifs. 

 

Il existe également des polluants radioactifs naturels, tels que le radon. Mais la quantité de 

polluants radioactifs naturels est faible et ne pose aucun problème. Cependant, lorsque ces 

polluants sont perturbés par le creusement, l'extraction ou la production de pétrole et de gaz, ils 

peuvent entrer dans l'eau en plus grande quantité et devenir une préoccupation sérieuse. 

 

Dans des circonstances de la pollution radioactive lourde, il est fréquent de voir des 

malformations congénitales chez les populations humaines et animales. Il y a également une 

augmentation du nombre de tumeurs et d'incidents liés au cancer. 

 

NB : Votre professeur n'a pas préparé un échantillon d'eau pour ce type de pollution. 
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Groupe 7 - Pollution médicale: 

 

Il y a des recherches récentes qui suggèrent que les sources d'eau sont contaminées par des 

médicaments. Les gens rejettent généralement les médicaments non utilisés ou expirés dans le 

drain, et ils pénètrent dans une source d'eau. Si vous prenez des médicaments pour un rhume ou 

des antibiotiques pour une infection, tout ce que votre corps n'utilise pas est rincé avec d'autres 

déchets et entre dans la source d'eau. Les stations de traitement de l'eau ne sont pas équipées 

pour traiter des médicaments dans les systèmes d'eau et les pilules ou les sirops sont souvent 

dissous par le temps où l'eau atteint l'usine de traitement. Les médicaments comme les 

antibiotiques, l'acétaminophène et les hormones humaines sont couramment trouvés à la fois 

dans les sources d'eau et l'eau traitée. 

 

Les conséquences de ce type de pollution ne sont pas encore entièrement connues. Certaines 

recherches documentées montrent des diminutions de la fertilité des poissons et donc une 

diminution des populations de poissons. Beaucoup de médicaments et produits chimiques qui 

polluent les sources d'eau sont appelés des perturbateurs hormonaux. Les perturbateurs 

hormonaux contiennent des hormones synthétiques (soit des œstrogènes ou des androgènes). 

L'œstrogène dans des nombreux produits interfère avec les processus hormonaux naturels dans 

les poissons mâles. 

 

Il y a aussi une plus grande prévalence de «super bugs» ou de bactéries qui sont résistants à la 

plupart des antibiotiques. Les effets sur la santé et l'environnement de la pollution médicale sont 

encore en cours d'investigation. 

 

NB : Votre professeur a préparé un échantillon d'eau pour ce type de pollution 
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Groupe 8 - Pollution microbiologique: 

La présence de bactéries, de virus et de protozoaires dans l'eau peuvent être considérée comme 

un type de pollution de l'eau car sans traitement approprié, l'eau est inutilisable. 

Ces organismes sont connus pour causer une variété de problèmes de santé, du choléra à la polio. 

Un test et un traitement approprié de l'eau peuvent rendre ces organismes inactifs. Mais quand ils 

passent inaperçus, ils causent des maladies très graves chez les humains, les poissons et les 

crustacés. 

Cryptosporidium, par exemple, est un parasite protozoaire qui peut causer des mal d'estomac 

mineurs et de la diarrhée, mais il peut également être responsable pour la déshydratation sévère 

et même de la mort. En 2003, Cryptosporidium a été trouvé dans l'eau potable à North 

Battleford, en Saskatchewan. Le parasite a causé plus de 7 000 personnes à devenir malades. En 

1993, Cryptosporidium était responsable d'une grande épidémie de cryptosporidiose à 

Milwaukee, Wisconsin. Environ 403 000 personnes sont devenus malades (environ 880 000 

personnes ont été desservies par l'usine de traitement de l'eau) et plus de 100 personnes sont 

mortes en conséquence! 

Dans les régions où il y a peu d'accès à l'eau potable et à un assainissement adéquat, les 

épidémies sont généralement répandues par des agents pathogènes à base d'eau. On estime 

qu'environ 80 pour cent des maladies dans les pays développés sont liées à l'eau! 

NB : Votre professeur n'a pas préparé un échantillon d'eau pour ce type de pollution. 
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