
Phosphore :  Élément chimique de base que les organismes  
 ne peuvent utiliser pour se nourrir.

Phosphate : Forme du phosphore lié avec des molécules   
 d’oxygène. C’est cette forme qui nourrit les   
 organismes, dont les algues bleu-vert.

Effets d’une surabondance  
de phosphore sur la qualité  
des plans d’eau

Surabondance de
phosphore dans l’eau

Abondance d’autres
éléments nutritifs
comme l’azote

Températures
chaudes

Faible circulation  
de l’eau ou eau
stagnante

Activités nautiques  
et baignade  
compromises!

Croissance excessive
d’algues et de plantes
aquatiques

Apparition potentielle
de fleurs d’eau
d’algues bleu-vert

Libération possible de
toxines

Apparence malpropre
du plan d’eau

Activités nautiques,
baignade et
consommation
compromises!

+

+

+

=

LE PHOSPHORE

Le phosphore, un minéral essentiel à la vie
Le phosphore (P) est un minéral essentiel à la croissance et au 
développement de tous les organismes vivants (humains, ani-
maux, végétaux, algues et bactéries) puisqu’il entre dans la com-
position de l’ADN, des os et de plusieurs autres biomolécules.

Où le retrouve-t-on?
La concentration naturelle de phosphore est faible et peu répan-
due. On retrouve principalement cet élément dans les roches 
et la partie superficielle des sols, sous forme de phosphates. 
Toutefois, la majeure partie de tout le phosphore des sols n’est  
pas naturellement disponible pour les organismes. La petite frac-
tion accessible est absorbée par les végétaux, transmise aux 
animaux par leur alimentation, puis transmise aux humains de la 
même manière. Une partie retourne dans la nature via les excré-
ments et l’urine des animaux alors que le phosphore rejeté par 
des humains aboutit dans les eaux usées.

Du phosphore en circulation!
Seule une partie du phosphore est naturellement disponible pour 
les organismes vivants. Par contre, les humains ont perturbé le 
cycle naturel du phosphore, notamment en exploitant des mines 
pour fabriquer des fertilisants. Une grande quantité de phosphore 
est maintenant en circulation et disponible pour les organismes.

Un élément limitant
Naturellement, le phosphore disponible est tellement rare qu’il 
limite la croissance excessive des organismes. Une faible hausse 
peut la faire exploser : plus il y a de phosphore dans l’eau, plus 
les algues risquent de se développer, surtout les algues bleu-vert 
(cyanobactéries)!

             SAVIEZ-VOUS QUE...

Les plans d’eau sont naturellement pauvres en phosphore. 
Leur richesse actuelle est principalement causée par 
l’activité humaine.

!

Le principal responsable, c’est le phosphore!
Plusieurs facteurs combinés peuvent causer l’apparition des  
algues bleu-vert, mais le principal responsable est le surplus de 
phosphore dans l’eau. Il provient des eaux usées, de ruisselle-
ment et de drainage qui circulent sur les sols déboisés, nus ou 
mal fertilisés.
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Une grande quantité d’algues bleu-vert qui 
devient visible est appelée fleur d’eau.



LE PHOSPHORE

Qu’est-ce que l’eutrophisation?
L’eutrophisation naturelle : 

Processus de transformation lente (se produit sur des milliers d’années) 
d’un cours d’eau qui s’enrichit en éléments nutritifs et qui évolue en marais 
puis en tourbière et en forêt.

Nous sommes tous responsables de l’apparition 
des fleurs d’eau d’algues bleu-vert. Nous avons 
ainsi un rôle à jouer dans le contrôle des apports 
en phosphore vers les milieux aquatiques.

Abondance de substances 
nutritives et de végétation 
aquatique qui colonise les 
berges et qui s’étend gra-
duellement vers le centre 
du lac. Eau peu profonde. 
Devient progressivement 
un marais.

Éléments nutritifs en  
quantité moyenne.  
Apparition de végétation 
aquatique. Baisse de  
profondeur (accumulation 
de particules au fond).

Peu d’éléments nutritifs. 
Eau claire profonde avec 
peu de végétaux.

L’eutrophisation causée par l’activité humaine : 

Même processus que l’eutrophisation naturelle mais qui se produit sur des 
dizaines d’années seulement (transformation accélérée). Cette accélération 
est causée par une abondance de substances nutritives, comme le phos-
phore, qui permet le développement rapide et excessif des végétaux aqua-
tiques (les algues notamment).

Apports de phosphore
Apport naturel : dégradation des roches à long terme.

Apports domestiques : 

 

 

Eaux usées (déjections) (installations septiques  
 désuètes, colmatées, non conformes, mais aussi  
 conformes).

Autres apports :

Des apports que vous pouvez contrôler
La nature à elle seule ne peut suralimenter en phosphore un 
lac près de chez vous comme c’est le cas depuis quelques 
années dans plusieurs plans d’eau du Québec. L’activité 
humaine est responsable de ces multiples apports qui 
nourrissent la végétation aquatique. Bien que vous ne 
puissiez contrôler les apports des autres, vous pouvez né-
anmoins limiter vos sources domestiques personnelles et 
faire en sorte que votre terrain et votre résidence rejettent 
le moins de phosphore possible dans la nature.

             SAVIEZ-VOUS QUE...

Les fleurs d’eau d’algues bleu-vert sont plus suscep-
tibles de se développer dans les lacs et les marais 
car leurs eaux sont stagnantes. Dans les rivières, 
elles se produisent parfois en amont d’un barrage.

!

Soyez proactif et commencez dès maintenant  
à contrôler vos rejets de phosphore!



LE PHOSPHORE

Comment réduire mes apports en phosphore  
dans le milieu naturel?

Pour diminuer vos apports domestiques de phosphore vers les 
milieux aquatiques, vous devez réduire les risques d’érosion et 
de ruissellement sur votre terrain, ainsi que le taux de phosphore 
des eaux usées évacuées de votre propriété. 

Contrôlez le ruissellement sur votre terrain : privilégiez les  
 surfaces perméables et les allées sinueuses, récupérez l’eau  
 de pluie de vos gouttières, aménagez des plates-bandes et des  
 jardins de pluie, laissez pousser la végétation sur les bords de  
 votre fossé, etc.

bande riveraine* de plusieurs  
 mètres : arbres et arbustes retiennent les minéraux et réduisent  
 l’érosion et le ruissellement, en plus d’être esthétiques.

plantez* des arbres  
 et des végétaux qui réduiront le ruissellement et l’érosion.  
 Attention aux espèces envahissantes!

 à libération lente et sans phosphates (ou à faible teneur, soit  
 moins de 3 %). 

Ne fertilisez pas la bande riveraine et évitez de fertiliser  
 les zones près de celle-ci.

conformité et au bon entretien de votre installa- 
 tion septique : le phosphore de vos eaux usées risque moins  
 d’atteindre les cours d’eau. 

produits ménagers sans phosphates et  
 biodégradables.

Alternatives naturelles aux produits  
nettoyants communs
Nos produits ménagers habituels peuvent facilement être rem-
placés par des produits plus doux pour l’environnement. Nos  
ancêtres n’avaient pas accès à toute la panoplie de produits que 
nous utilisons aujourd’hui et réussissaient pourtant à nettoyer 

sans doute à la maison des ingrédients efficaces pour l’entretien 
ménager dont vous ignorez peut-être les bienfaits. En voici 
quelques-uns que vous pouvez employer et ce, à très bas prix!

végétalisation des bandes riveraines du Québec, produit par la 
FIHOQ et l’AQPP, dans les lectures complémentaires.

Pour connaître les recettes de nettoyants à concocter avec 
ces ingrédients, référez-vous aux lectures complémentaires  
à la fin de cette fiche.

             SAVIEZ-VOUS QUE...

En ce qui a trait aux rejets domestiques, les installations 
septiques émettent beaucoup plus de phosphore dans 
l’environnement que les savons et les détergents. Ces  
derniers sont pourtant les principaux coupables visés et 
médiatisés.

!

             N’OUBLIEZ PAS QUE...

Même si ces produits sont naturels, ils demeurent des 
produits chimiques à utiliser avec précaution.

!

Si vous avez des questions ou désirez des renseignements 

Cyanobactéries
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LE PHOSPHORE
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http://www.troussedeslacs.org/

 
« cyanobactéries? 

 
cyanobacteries.htm

recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs  

Portail Environnement, http://www.actualites-news- 

agronomique-environnement.html 

Rédaction : Nadège Doyon

Illustrations : Sylvain Arel, www.arelgraph.com 

Révision scientifique : Marie-Andrée Fallu, agente de liaison 
scientifique, Groupe de recherche interuniversitaire en lim-

professeure agrégée, Département des sciences biologiques de 

Lectures complémentaires

pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec,  

Produits de nettoyage naturels (recettes) : 

 
http://www.ene.gov.on.ca/fr/myenvironment/home/cleaning-
products.php

Avis de responsabilité concernant les sites externes : les liens 
hypertextes constituent seulement une proposition de con-

n’endosse ni ne désapprouve le contenu des pages citées, 

ne pourra être tenu responsable des liens brisés concernant 
ces pages si elles sont modifiées.
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