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    Qualité de l’eau de mer 
 

 

Synthèse du sujet :  

Ce chapitre traite des problèmes de qualité d’eau et fournit une description des outils 

permettant d’évaluer l’état de l’eau par des contrôles sur des paramètres clés. L’impact de 

la qualité de l’eau est lié aux sources alimentaires marines, aux sports nautiques et à la 

baignade.  
 

 

 

 Définition des notions clés :  

  

Principaux concepts abordés : 

* Diagnostic rapide de la qualité de l’eau  

* Paramètres clés de l’état sanitaire aquatique  

* Paramètres ayant une incidence sur la qualité de 

l’eau  

 Salinité de l’eau de mer :  

C’est la quantité de sel dissout dans une solution 

aqueuse.  

 Estuaire :  

C’est une zone où l’eau douce des rivières se 

mélange aux eaux côtières.  

 Plage :  

Une bande étroite de terre le long d’un rivage où les 

vagues déferlent.  

 Turbidité :  

Le taux de particules en suspension dans d’eau.  

 pH :  

Une échelle pour identifier le niveau d’acidité ou 

d’alcalinité dans une solution aqueuse. 

 Oxygène dissout (OD) :  

La teneur d’oxygène libre dans une solution 

aqueuse.  

 Nitrates et phosphates :  

Les nutriments contenus dans l’eau. 

 

Compétences transversales acquises : 

* Communication orale et à l’écrit en langue 
maternelle et langue étrangère 

* Gestion de l’information 

* Mobilisation du raisonnement 

* Mobilisation des compétences en informatique ou 
numérique 
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 Introduction du sujet :  

 

Le bassin méditerranéen abrite un ensemble d'écosystèmes côtiers et marins qui offrent des avantages à tous 

les habitants du littoral. La mer Méditerranée est une mer qui a des échanges restreints avec les bassins 

océaniques. Le pourtour méditerranéen comprend les zones suivantes : l'Europe et ses péninsules au nord, 

l'Asie du sud-ouest à l’est et le Maghreb en Afrique du nord au sud. 

Aujourd'hui, 21 pays d'une superficie de 2 à 2,4 millions de km2 constituent le littoral de la mer Méditerranée. 

Cette mer offre de nombreuses ressources récoltées et exploitées, ainsi qu’une voie de transport pour le 

commerce. Pour analyser les problèmes environnementaux qui touchent la mer Méditerranée et les 

écosystèmes du littoral, il est important de mieux comprendre ses caractéristiques naturelles et d'avoir une vue 

d'ensemble de ses principaux leviers. La qualité de l'eau en mer Méditerranée est suivie en raison de la 

concentration de la population sur les côtes et des activités économiques (y compris l’industrie). 

Géographie 

Une analyse globale de la géographie physique de la région méditerranéenne révèle un littoral irrégulier et 

fortement découpé. De nombreuses îles correspondant à des plaques tectoniques isolées, aux sommets de 

crêtes et de volcans sous-marins. Les plus grandes îles sont la Sicile, la Sardaigne, la Corse, Chypre et la Crète, 

et les principaux archipels d'îles sont les Baléares au large de l'Espagne et les îles Ioniennes, les Cyclades et 

du les îles du Dodécanèse en Grèce. 

Outre les plaines côtières et les zones deltaïques des grands fleuves (Èbre, Rhône, Pô et Nil), les côtes sont 

pour la plupart délimitées par des chaînes de montagnes. Seules les plaines côtières de la Tunisie orientale à 

la péninsule du Sinaï, principalement bordées de plaines désertiques, n’ont pas de montagnes. Le bassin 

maritime s'étend sur 2,6 millions de km² avec une profondeur moyenne de 1 460 m et maximale de 5 267 m. 

La Méditerranée a des plateaux continentaux étroits et une vaste zone de haute mer. Par conséquent, une 

grande partie du bassin méditerranéen est considérée comme une zone d’eaux profondes avec certaines 

caractéristiques singulières telles qu’une variation des températures de 12,8°C à 13,5°C dans le bassin 

occidental 13,5°C à 15,5°C à l'est avec une forte teneur de salinité de 37,5 à 39,5 psu. 

Social 

L'homme a besoin d'eau pour de nombreuses utilisations, et pas uniquement pour boire. L'eau constitue 50 à 

90% du poids de tous les organismes vivants et constitue l'une des matières les plus abondantes et importantes 

sur Terre. Faciles à mesurer, les paramètres de qualité de l'eau sont la salinité et la température, l'oxygène 

dissout et le pH qui ensemble donnent un indice de l'hospitalité d’une masse d'eau pour la vie aquatique. Le 

croisement des valeurs de ces paramètres justifie fortement la méthode d'évaluation de la qualité de l'eau. Les 

questions typiques pourraient être : Les niveaux d'oxygène dissous dépendent-ils de la température de l'eau ? 
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Les niveaux de pH sont-ils affectés par la pluie ou la fonte des neiges ? Quelle influence le pH a-t-il sur 

l'alcalinité ? Si nous mettons en place une base de données de mesures d'eau et de savoir-faire correspondants 

nous pouvons répondre à ces questions. 

 Problématiques de développement durable identifiées dans ce sujet : 

Les problématiques identifiées par le thème proposé sont : 

a. Les processus environnementaux : le cycle hydrologique 

b. La pollution marine 

c. Les paramètres de la qualité de l’eau 

d. Les plages saines – zones de baignade 

e. La vie marine, la sécurité alimentaire 

 

1. Processus environnementaux : le cycle hydrologique 

L'eau circule perpétuellement entre l'atmosphère et la surface de la Terre dans un système appelée le cycle 

hydrologique ou « cycle de l'eau ». L'eau provenant des océans, des rivières, des lacs, des sols et de la 

végétation s'évapore dans l'air et se transforme en vapeur d'eau. Ensuite, la vapeur d'eau monte dans 

l'atmosphère et se transforme en nuages, se refroidit et devient de l’eau liquide ou de la glace. Les gouttelettes 

d'eau ou de glace deviennent de plus en plus grosses et retombent à la surface de la Terre. Une partie de cette 

eau s'infiltre dans le sol pour être absorbée par les plantes. L’eau percole en profondeur jusqu'aux nappes 

souterraines tandis que le reste s'écoule vers les ruisseaux, les rivières et les océans. Une partie de cette eau 

s'évapore et retourne dans l'atmosphère. 

2. Pollution marine 

Les eaux côtières se dégradent actuellement en raison de la pollution et de l'acidification des océans qui ont 

un effet néfaste sur la qualité des écosystèmes. Les aires marines protégées doivent être gérées efficacement 

et dotées de ressources suffisantes alors que des réglementations doivent être introduites pour réduire la 

pollution marine. La pollution peut provenir de divers rejets, déchets et origines dans les bassins versants 

côtiers ainsi que des produits de diverses activités industrielles (engrais, mines, pétrole, ciment, etc.). La 

pollution peut résulter de débordements d'égouts unitaires (OSC), d'eaux pluviales, de déchets, d'engrais, de 

pesticides, de rejets de navires et de bateaux de plaisance, de nitrates et de phosphates, de gaz et de métaux. 

La pollution touche presque toutes les zones océaniques du monde. Elle nuit à la vie en mer, menace la santé 

humaine, les moyens de subsistance et réduit la disponibilité en produits de la mer propres et sains. 

La pollution marine entraîne des changements écologiques majeurs, de graves pertes de biodiversité et une 

réduction des rendements de produits commerciaux. Le volume de déchets plastiques dans l'océan progresse 

rapidement alors que les eaux usées s'écoulent vers l'océan, ce qui crée des zones mortes sans oxygène. Des 
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polluants, tels que les métaux lourds et les radionucléides touchent directement la santé de millions de 

personnes, ou bien augmentent la charge bactérienne dans les eaux côtières en raison de leur accumulation 

dans la chaîne alimentaire. Il y a cependant de vastes zones de l'océan avec une vie marine abondante et des 

progrès significatifs ont été accomplis avec une baisse des niveaux de certaines substances nocives. Moins 

d’apports de nutriments dans les zones côtières diminuent la pollution organique. La mise en œuvre de bonnes 

pratiques agricoles permet une réduction globale des intrants chimiques organiques. Cependant, des actions 

sont nécessaires pour réduire la pollution. 

Les paramètres typiques régulièrement mesurés pour évaluer la qualité de l'eau sont les bactéries de type 

coliformes fécaux (CF), la température (T), la salinité (S), le pH, la turbidité (Tu), l'oxygène dissous (OD), les 

phosphates (P) et les nitrates (N). Les niveaux de référence en vigueur de nitrates et de phosphates qui évitent 

l'eutrophisation sont respectivement de 0,01 à 0,06 mg/l et 0,001 à 0,010 mg/l. Néanmoins, les principaux 

paramètres suivis de la qualité de l'eau au niveau mondial sont les coliformes fécaux avec un niveau autorisé 

inférieur à 1 CF/100 ml d'eau. Le contrôle de la qualité des eaux de baignade représente une opération très 

intéressante car ces eaux sont le sujet d’une pollution à court terme. La pollution à court terme provient des 

périodes de fortes pluies ou des marées hautes déversant dans la mer des matières fécales issues de l’élevage, 

des eaux usées et de l’écoulement des espaces urbains par les ruisseaux adjacents et les rivières. Dans ce cas, 

le risque d’une qualité d'eau médiocre augmente après des précipitations et le système aquatique retrouve ses 

valeurs de référence 1 à 3 jours plus tard. Par ailleurs, la pollution à long terme provient des activités 

anthropiques qui peuvent nuire à la qualité de l'eau par le mouvement des masses d'eau. 

3. Paramètres de la qualité de l’eau (à l’exception de T, S) 

Oxygène dissout 

L'oxygène dissout (OD) est une impureté naturelle dans l'eau. La vie marine est fortement dépendante de la 

concentration d'OD dans l'eau. Les poissons et le zooplancton dont ils se nourrissent respirent les molécules 

d'oxygène dissoutes dans l'eau. Des niveaux d'oxygène dissout inférieurs à 3 mg/l mettent en état de stress la 

plupart des organismes aquatiques. 

PH 

Le pH est une mesure de la teneur en acide de l'eau. Il exerce une influence sur la plupart des processus 

chimiques de l'eau. L'eau dans son état pur affiche un pH de 7 dit neutre. L'eau avec des impuretés aura un pH 

de 7 lorsque son niveau d’acidité et d’alcalinité sont égaux. À des valeurs de pH inférieures à 7, il y a un excès 

d'acide alors que les pH supérieurs à 7 correspondent à une alcalinité excessive. 

Conductivité électrique 



 

 

 

20 

L’eau dans son état pur est un mauvais conducteur d’électricité. Ce sont les impuretés ioniques (chargées) 

dans l'eau, telles que les sels dissous, qui permettent à l'eau de conduire l'électricité. La conductivité électrique 

est la mesure du passage de l'eau dans un champ électrique. Plus l'eau contient de matières dissoutes, plus sa 

conductivité électrique est élevée. 

Nitrate 

Il existe trois principales sources de nutriments à contrôler dans l’eau douce et saline : le carbone, l'azote et le 

phosphore. Le carbone est assez abondant dans l'air sous forme de dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone 

se dissout dans l'eau et donc un manque d'azote ou de phosphore à tendance à restreindre la croissance des 

plantes aquatiques. L'azote se trouve dans les masses d'eau sous de nombreuses formes : azote moléculaire 

dissous (N2), composés organiques, ammonium (NH4 +), nitrite (NO2) et nitrate (NO3). 

4. Les plages saines – zones de baignade 

La plupart des individus vivent près du littoral dont beaucoup près de la plage. Certains d'entre eux visitent la 

plage pour le plaisir mais la densité démographique a un effet significatif sur la santé des plages (sur terre 

comme en eau de mer). La pollution nuit et détruit la plage en tant qu’habitat pour les animaux et les plantes. 

Les plages polluées constituent un risque pour la santé publique. Elles peuvent également réduire la valeur 

immobilière du bâti existant et freiner la croissance économique dans les environs. 

5. La vie marine, sécurité alimentaire 

Les produits de la mer sont une source alimentaire mondiale majeure qui rend les océans précieux pour la 

subsistance planétaire des poissons. Un milliard d’individus, principalement dans les pays en voie de 

développement en dépendent. En outre, des millions d'emplois dans le monde dépendent de la pêche, de 

l'aquaculture et de leurs marchés mondiaux. Les produits de la mer sont la denrée alimentaire la plus échangée 

au monde et sont un élément fondamental des moyens de subsistance de nombreuses personnes. Cependant, 

la pollution marine et la dégradation des habitats marins mettent sous pression les stocks de poissons. La 

sécurité alimentaire mondiale, y compris les espèces commerciales précieuses et les écosystèmes marins sont 

menacés avec un impact négatif conséquent sur la qualité des fruits de mer. 

 

 

 

 

 Position du sujet dans le programme scolaire :  
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 11 12 13 14 15 16 17 

Langue maternelle / Langue étrangère / 

Littérature 
       

Histoire        

Géographie     X   

Mathématiques        

Biologie / Géologie  X X X  X  

Physique / Chimique        

Sciences humaines / Économie / Droit        

Art / Musique        

Technologie / Informatique        

 

 Ressources :  

• Paramètres de la qualité de l’eau, Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) : 

https://www.epa.ie/pubs/advice/water/quality/Water_Quality.pdf  

• La qualité de l’eau, FONDRIEST – Centre d’apprentissage environnemental : 

https://www.fondriest.com/environmental-measurements/parameters/water-quality/  

https://www.epa.ie/pubs/advice/water/quality/Water_Quality.pdf
https://www.fondriest.com/environmental-measurements/parameters/water-quality/

