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Est-ce que la pollution des eaux du fleuve 

contribue à la diminution des teneurs en O2 dans 

les eaux profondes du chenal Laurentien? 

 Gilbert et al. 2007 
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Hypothèses 

Enrichissement des eaux du Saint-Laurent 

par les activités humaines 

Hausse de la production de 

plancton dans l’estuaire, 

limité par l’azote (N) 

Hausse des apports en Carbone et de consommation 

bactérienne d’ Oxygène dans le chenal Laurentien, 

induisant l’hypoxie et l’acidification des eaux 
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Objectifs 

• Causes:  

– Identifier et quantifier les principales sources de C N 

du bassin fluvial 

– Évaluer l’importance des services écosystémiques 

des milieux humides pour l’épuration des eaux 
 

• Conséquences: Calculer les impacts potentiels 

des apports fluviaux sur l’eutrophisation, 

l’acidification et l’hypoxie dans l’estuaire 
 

• Actions: Prioriser les secteurs du fleuve où une 

remédiation doit être entreprise 
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Suivi temporel de la qualité de l’eau 

(1995-2011) 
Lac Ontario (Wolfe Island) 

Rivière des Outaouais (Carillon) 

Sortie vers l’estuaire à Québec  
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En moyenne, 70% du débit à Québec provient du Lac Ontario 

 Grands

LacsOutaouais

 Autres

tributaires
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Causes:  
Quantifier les sources et les flux annuels de CN (en 

tenant compte du % de superficie du bassin) 

• Sources ponctuelles et diffuses 
– Lac Ontario (75% de la superficie du bassin) 

– Rivière des Outaouais (14%) 

– Eaux urbaines traitées (pop. ≈ 3.2 million, 50 STEP) 

– Tributaires de la Rive Nord (6% – Bouclier Canadien) 

– Tributaires de la Rive Sud (6%- Appalaches) 

– Erosion du lit et des rives (< 1%) 

– Dépots atmosphériques directs (< 1%) 

• Effets saisonniers des plantes aquatiques 

sur les flux de CN vers l’estuaire 
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Zones urbaines et agricoles dans la vallée 

du Saint-Laurent 
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Eaux usées traitées d’origine urbaine 

Effluents traités de 50 STEP 

DOC = 40 300 tonnes 

TN = 16 200 tonnes  

   Par  an 
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Flux spécifiques de Carbone organique 

dissous (par km2 de bassin) 

Rivières drainant le  

Bouclier canadien,  

les tourbières et  

la forêt boréale 
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Rivières: Patoine 2017 

Régions d’Europe: Sutton et al. 2013 (Chap. 13) 

Cote est des îles Britanniques (Mer du Nord) = 1500 

Cote ouest de la Norvège (Mer du Nord) = 332 

Flux spécifiques de N (par km2 de bassin) 
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Le Saint-Laurent comprend > 200 km2 de marécages et marais, dont 60% se 

trouvent au Lac Saint-Pierre, un site Ramsar et une Réserve Mondiale de la 

Biosphère de l’UNESCO  

Montréal 

Great Lakes (Can) St. Lawrence 
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Production Primaire Annuelle au Lac Saint-Pierre: ≈ 277 000 t C  
Redfield ratio 106C:16N:1P   49 000 t N : 7000 t P 

Phytoplankton 

 (29-38%) 

Macrophytes  

emergent  (25-29%) 

submerged (23%)  

Epiphytes  

(14-19%)  

Vis, Hudon, Carignan,  

Gagnon (2007) 
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Fortes variations saisonnières des 

concentrations de  NO2-3 

 

Quebec 

Lake Ontario 
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Variations saisonnières de débit 

 (1995-2011) 

Quebec  

Lake Ontario 

Ottawa R. 
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Flux mensuels nets de N et C de la 

portion fluviale vers l’estuaire 
Le débit saisonnier et inter-

annuel module les apports de 

N et C vers l’estuaire: 

 

- Un puit d’azote en étiage 

estival, lors des années de 

faible débit 

 

- Une source de carbone 

dont l’intensité varie 

saisonnièrement 
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 Les milieux humides assimilent et 

transforment l’azote, favorisant 

l’épuration des eaux 
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n.a. 

Comparaison des sources de Carbone  
selon le % de superficie du bassin du Saint-Laurent 
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Comparaison des sources d’azote 
selon le % de superficie du bassin du Saint-Laurent 

n.a. 
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En somme 
Secteurs dont la contribution en CN est inférieure ou supérieure au % de 

superficie occupée 

 

– Lac Ontario: DOC, TN <<  % Superficie du Bassin 

 

– Tributaires Rive Sud: DOC, TN  > % Superficie 

 (petits tributaires, Yamaska, Chateauguay, Etchemin)  

 

– Tributaires Rive Nord: DOC > % Superficie (Jacques Cartier) 

 

– R. Outaouais: DOC > % Superficie du bassin 

 

– Eaux usées traitées (50 STEP): TN (surverses non quantifiées) 

 

– Déposition atmosphérique: DOC, TN <<  % Superficie 
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Conséquences: Les apports fluviaux contribuent-ils   

à l’acidification et à l’hypoxie de l’estuaire maritime ? 
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Source: IQBIO, Pierre Brunel 

Océanographie 101: 

Mélange vertical dans l’estuaire du Saint-Laurent 
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Flux de NO2-NO3 (TN) vers l’estuaire 

from Savenkoff et al. (2001) 
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Flux de Carbone organique du Saint-Laurent  vers 

l’estuaire et consommation d’O2  
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Actions: Quelles sont les options de gestion 

des sources fluviales pour limiter les impacts dans l’estuaire? 
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Actions à prioriser  

• Gestion durable des cultures dans le bassin 

versant des tributaires, particulièrement : 

– petits bassins (< 1000 km2) des rives sud et nord 

– Grands bassins intensément cultivés: Yamaska, 

Chateauguay, Etchemin, L’Assomption, Maskinongé 

• Protection de la plaine inondable et des milieux 

humides (épuration des eaux par les plantes) 

• Quantification, (et réduction?) des surverses 

municipales 

• Ajout des formes d’azote et de carbone au suivi 

des effluents municipaux 

 

 


