Recommandations canadiennes
pour la qualité des eaux :
protection de la vie aquatique

COULEUR

es activités humaines comme l’aménagement
forestier, la construction de routes, la
construction, le dragage, l’exploitation de
gravières et la gestion des déchets industriels peuvent
modifier sensiblement les caractéristiques physiques,
chimiques et biologiques des cours d’eau situés à
proximité et en aval des zones d’activité. Les changements
de couleur de l’eau peuvent servir d’indicateur de
l’incidence des activités humaines sur l’environnement.

D

en général du chlorure de platine (Pt) et du chlorure de
cobalt (Co) ou à un jeu de filtres colorés. La méthode
colorimétrique repose sur l’étalonnage de l'absorbance
d'un échantillon d'eau à diverses longueurs d'ondes,
ordinairement à l’aide d’un étalon Pt-Co (Bennett et
Drikas, 1993; Hongve et Akesson, 1996). La couleur de
l'eau naturelle se situe entre <5 mg⋅L-1 Pt pour les eaux
très limpides et 1200 mg⋅L-1 Pt pour les eaux sombres et
tourbeuses (Kullberg, 1992).

La couleur de l'eau est le résultat de la rétrodiffusion
ascendante de la lumière consécutive à sa propagation
jusqu’à diverses profondeurs et à son absorption sélective.
La couleur de la lumière (c.-à-d., sa longueur d'onde) et la
turbidité de l'eau déterminent la profondeur jusqu’à
laquelle la lumière pénètre dans un milieu aquatique. Dans
l'eau pure, la lumière est fortement absorbée dans la
section infrarouge du spectre et très peu absorbée dans la
section bleue. C'est le rayonnement bleu qui est réfracté,
réfléchi ou ré-émis et qui donne à l'eau sa couleur
caractéristique (Jerome et coll., 1994a, 1994b).

La couleur apparente de l'eau est fonction des matières
dissoutes et en suspension, comme les débris organiques
végétaux, le phytoplancton et le zooplancton ainsi que les
sédiments inorganiques en suspension (Effler et Auer,
1987; APHA, 1992; Bennett et Drikas, 1993). Ainsi, une
couleur bleu-vert peut être attribuable à la présence
d'algues bleues, une couleur jaune-brun, à celle de
diatomées ou de dinoflagellés, et une couleur rouge ou
violet, à celle de Daphnia sp. ou de copépodes (Chapman,
1992). Comme la prolifération de ces organismes est
favorisée par les rejets et les perturbations anthropiques
(p. ex., engrais et activités sylvicoles), les eaux polluées
peuvent avoir une couleur apparente très prononcée.
Certaines utilisations des terres comme l’exploitation
forestière peuvent également modifier la couleur
apparente de l'eau en augmentant la turbidité (Bilby et
Bisson, 1992). La couleur apparente de l’eau est
ordinairement évaluée en fonction de la transmittance
mesurée au disque de Secchi.

La couleur de l'eau peut être définie comme réelle ou
apparente. La couleur réelle de l'eau dépend de la fraction
dissoute, qui peut comprendre des minéraux naturels
comme l'hydroxyde ferrique et des matières organiques
dissoutes comme les acides humiques ou fulviques
(Hongve et Akesson, 1996). Les teintures (p. ex., le
produit nettoyant bleu pour cuvettes), les produits de
préservation du bois, les produits anti-tache colorée de
l’aubier et diverses autres substances organiques de source
anthropique peuvent également avoir une incidence sur la
couleur de l'eau (McCrum, 1984; Brown, 1987;
Borgerding et Hites, 1994). Des composés organiques
comme les acides humiques absorbent sélectivement les
longueurs d'onde bleues et vertes ainsi que, dans une
moindre mesure, les longueurs d'onde infrarouges et
rouges. La couleur de l'eau dépend également de facteurs
qui agissent sur la solubilité et la stabilité des fractions
dissoute et particulaire de l'eau, comme le pH et la
température.
On peut mesurer la couleur réelle par les méthodes
polychromatique et colorimétrique. La méthode polychromatique est fondée sur la comparaison visuelle d’un
échantillon d'eau à une solution colorée étalon contenant

Tableau 1. Recommandations pour la qualité des eaux
établies pour la couleur aux fins de la
protection de la vie aquatique (Moore et
coll., 1997a).
Vie aquatique
 Dulcicole, estuarienne et marine
Couleur réelle :
L’absorbance moyenne d’échantillons d’eau filtrée à 456 nm
ne doit pas être supérieure de façon significative à l’espérance
mathématique désaisonnalisée pour le milieu à l’examen.
Couleur apparente :
Le pourcentage moyen de transmission de lumière blanche par
mètre ne doit pas être inférieur de façon significative à
l’espérance mathématique désaisonnalisée pour le milieu à
l’examen.
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1987). Les poissons dulçaquicoles qui habitent
typiquement des milieux de couleur photique bleue
(p. ex., les lacs limpides profonds) possèdent plus de
photorécepteurs dont la crête d’absoption se situe dans les
régions bleue et verte du spectre visible (Wetzel, 1975).
Une modification des caractéristiques spectrales de l’eau
pourrait donc avoir des effets considérables sur le
comportement de certaines espèces d'invertébrés et de
poissons.

De nombreuses études de surveillance ont mis en évidence
une forte corrélation positive entre la production primaire
et la couleur des eaux douces (Henebry et Cairns, 1984;
Arvola, 1986; Ilmavirta et Huttunen, 1989; Del Giorgio et
Peters, 1994). La couleur de l’eau peut également avoir
une incidence sur la composition des espèces algales, car
le rendement photosynthétique à diverses longueurs
d’onde varie sensiblement d’un groupe d’algues à l’autre
selon la quantité de pigments accessoires associés à la
chlorophylle a (Atlas et Bannister, 1980; Arvola, 1986;
Sheath et coll., 1986; Vegas-Vilarrubia, 1995). En
Finlande, des lacs colorés par des substances humiques
(150 mg⋅L-1 Pt) présentent de plus importantes
populations d’algues bleu-vert, un plus grand nombre
d’espèces motiles et, dans l’ensemble, une plus grande
richesse spécifique que les lacs limpides (5 mg⋅L-1 Pt)
(Ilmavirta et Huttunen, 1989).

La plupart des études menées sur les effets de la
coloration de l’eau sur les poissons ont porté
principalement sur l’interaction entre la couleur et la
toxicité des métaux. Plusieurs études ont montré que dans
l’eau colorée, l’aluminium, le zinc et le cuivre forment des
complexes avec les substances humiques, ce qui réduit la
toxicité de ces métaux (Wilson, 1972; Nilssen, 1982;
Winner, 1985; Hutchinson et Sprague, 1987). La CL50
combinée d’un mélange d’aluminium, de zinc et de cuivre
pour Jordanella floridae a affiché une baisse
correspondant à un facteur de 2,1 lorsque la couleur
apparente (c.-à-d., en l’absence de filtration des
échantillons d’eau) est passée de 3 à 10 mg⋅L-1 Pt
(Hutchinson et Sprague, 1987).

Peu d’études ont été menées en vue de quantifier les effets
de la couleur sur les producteurs primaires estuariens et
marins. Une forte corrélation inverse a été observée entre
la couleur de l’eau et la densité d’une diatomée
estuarienne (Phaeodactylum tricornutum) dans des
expériences de laboratoire réalisées avec de l’eau d’un lac
d’Australie (Haynes et coll., 1994). Les sources de
coloration des eaux de ce lac comprenaient les effluents
urbains, industriels et des usines de pâtes et papiers. Une
variation de la couleur de l’eau de 10 à 50 mg⋅L-1 Pt a
entraîné une réduction de 15,3 % de la densité des cellules
algales. Les effluents colorés des usines de pâtes et
papiers réduiraient également la productivité algale dans
les zones à faible chasse d’eau de la côte de la ColombieBritannique. Ainsi, un effluent (coloré à 1000 mg⋅L-1 Pt
par des substances humiques) rejeté par une usine de
Colombie-Britannique dans les couches d’eau supérieures
du sommet du bras d’Alberni a empêché la photosynthèse
chez le phytoplancton subhalocline (Parker et Sibert,
1976).

En revanche, la disponibilité, la bioaccumulation et donc
la toxicité du mercure sont directement proportionnelles à
la couleur de l’eau (Mierle et Ingram, 1991; Nilsson et
Hakanson, 1992; Haines et coll., 1995). Cette relation
s’explique en partie par le fait que le mercure transporté
dans un milieu aquatique à partir du bassin d’alimentation
environnant soit lié à des substances colorées (Mierle et
Ingram, 1991; Nilsson et Hakanson, 1992). Dans les eaux
profondes, par ailleurs, des concentrations élevées de
matières humiques favorisent probablement la méthylation
bactérienne du mercure dans des conditions anoxiques
(Nilsson et Hakanson, 1992). Des analyses de régression
indiquent que dans des lacs profonds de la Suède, lorsque
la couleur de l’eau passe de 10 à 50 mg⋅L-1 Pt, on observe
chez la perche et le brochet une augmentation des
concentrations tissulaires de mercure variant de 23,4 à
82,8 % (Nilsson et Hakanson, 1992).

Bon nombre d’invertébrés possèdent des photorécepteurs
dont les crêtes spectrales d’absorption correspondent aux
caractéristiques spectrales des milieux préférés de ces
espèces. Ainsi, chez la mysis (Mysis sp.), qui n’habite que
dans les eaux profondes, limpides et de couleur photique
bleue, la crête spectrale d’absorption de ses
photorécepteurs se situe à 515 nm (Wetzel, 1975).
D’autres espèces comme la crevette d’eau douce
Macrobrachium rosenbergii manifestent par leur
comportement une préférence marquée pour les fonds de
couleur foncée, probablement parce qu’elles perçoivent
les couleurs foncées comme un refuge (Juarez et coll.,

Élaboration des recommandations pour la
qualité des eaux
Les recommandations canadiennes pour la qualité des
eaux relatives aux couleurs réelle et apparente de l’eau
correspondent aux critères de qualité de l’eau pour la
couleur établis par la Colombie-Britannique (Moore et
coll., 1997a).
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Vies dulcicole et marine

Couleur apparente

Couleur réelle

Une augmentation relativement faible de l’atténuation de
la lumière par les matières organiques dissoutes ou les
particules en suspension peut faire varier considérablement la limite inférieure de la zone euphotique
(Eloranta, 1978). Cet effet peut entraîner une réduction de
la productivité primaire (Parker et Sibert, 1976; Haynes et
coll., 1994; Christensen et coll., 1996), le recouvrement
des macrophytes immergés (Orth et Moore, 1983;
McPherson et Miller, 1987; Gallegos et Kenworthy, 1996)
ainsi que des effets indirects sur les organismes
dulçaquicoles et estuariens des niveaux trophiques
supérieurs (Kullberg, 1992). Toute augmentation de la
couleur apparente attribuable à l’activité humaine devrait
être jugée préoccupante.

Une modification des caractéristiques spectrales de la
lumière dans les eaux peut avoir une incidence profonde
sur la productivité primaire (Gallegos et Kenworthy,
1996), la composition des espèces phytoplanctoniques
(Atlas et Bannister, 1980; Ilmavirta et Huttunen, 1989)
ainsi que le comportement en quête de nourriture et le
choix de l’habitat des invertébrés et des poissons (Wetzel,
1975; Juarez et coll., 1987; Kullberg, 1992). Par
conséquent, toute variation des caractéristiques spectrales
de l’eau attribuable aux activités humaines devrait
être considérée préoccupante. Les modifications des
caractéristiques spectrales sont beaucoup plus intimement
liées aux variations de la couleur réelle qu’aux variations
des concentrations de particules, les propriétés de
diffusion des particules étant relativement non sélectives.
La couleur réelle présente cependant une variabilité
spatiale et temporelle considérable. La recommandation
pour la qualité des eaux relative à la couleur apparente ne
doit donc pas, pour être utile, correspondre à une valeur
unique. La recommandation relative à la couleur réelle
est la suivante : l’absorbance moyenne d’échantillons
d’eau filtrée à 456 nm ne doit pas être supérieure de façon
significative à l’espérance mathématique désaisonnalisée
pour le milieu à l’examen. Cette recommandation
s’applique aux milieux aquatiques dulçaquicoles,
estuariens et marins.

La transmission de la lumière blanche à travers l’eau est
fonction des deux variables qui déterminent la couleur
apparente, les matières dissoutes et les particules, et
constitue donc une grandeur utile dans la surveillance de
ce paramètre (Jerome et coll., 1994a, 1994b). Comme la
couleur réelle, la transmission de la lumière blanche
présente une variabilité spatiale, annuelle et saisonnière
considérable (Jerome et coll., 1994a). Il ne convient donc
pas de faire correspondre à une valeur unique le critère de
qualité des eaux relatif à la couleur apparente. Une
démarche plus appropriée consiste à vérifier si une
activité humaine précise (p. ex., la construction routière
ou l’exploitation forestière) occasionne dans les milieux
aquatiques environnants une baisse appréciable de la
transmission de la lumière blanche par rapport à la
transmission mesurée dans les conditions ambiantes. Par
conséquent, la recommandation pour la couleur apparente
est la suivante : le pourcentage moyen de transmission de
lumière blanche par mètre ne doit pas être inférieur de
façon significative à l’espérance mathématique désaisonnalisée pour le milieu à l’examen. Cette recommandation
s’applique aux milieux aquatiques dulçaquicoles,
estuariens et marins.

La gamme de longueurs d’onde appropriée à la
détermination des caractéristiques spectrales, et donc de la
couleur réelle de l’eau, devrait se situer dans la région
bleue du spectre parce que l’absorption par l’eau y est
faible et que les acides humiques et fulviques affichent
une absorbance égale à celle de la solution témoin Pt-Co à
environ 410 nm et entre 445 et 470 nm (Bennett et Drikas,
1993; Hongve et Akesson, 1996). On a fondé la
recommandation sur une longueur d’onde de 456 nm, car
l’incidence de la turbidité observée après la filtration est
négligeable à ce point du spectre (Bennett et Drikas,
1993). Le guide d’échantillonnage qui accompagne les
critères de la Colombie-Britannique visant la turbidité et
les sédiments en suspension et benthiques renferme une
description plus détaillée des méthodes d’échantillonnage
et des approches statistiques pouvant être utilisées pour
déterminer si une activité humaine a eu un effet néfaste
sur la transmission de la lumière blanche dans un milieu
aquatique (Moore et coll., 1997b).
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