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

L

e terme « débris marins » (détritus flottants ou
immergés et matières décantables) peut se définir
comme suit : tout détritus ou toute matière perdus,
abandonnés, déversés ou rejetés dans le milieu marin ou
transportés dans la mer par les vents ou les cours d’eau
(Eaton, 1984). La National Academy of Sciences (NAS,
1975) a défini les détritus marins comme des matières
solides d’origine humaine évacuées en mer ou
transportées dans le milieu marin par les cours d’eau ou
les émissaires domestiques ou industriels. Bien que bon
nombre de ces matières solides soient des plastiques
synthétiques, il est à noter que certains détritus d’origine
humaine sont constitués de substances naturelles
(p. ex., bois, matières organiques et sédiments). Les
« détritus naturels » rejetés dans le milieu marin par suite
de l’activité humaine peuvent être considérés comme
des « débris marins » ou des « détritus marins », en
particulier si les quantités évacuées sont supérieures aux
niveaux de fond. La définition du NAS (1975) a été
adoptée aux fins du présent feuillet d’information, car elle
établit une distinction entre les débris anthropiques et
naturels. Les débris peuvent flotter à la surface de l’eau
(détritus flottants), se trouver en état d’immersion relative
(détritus immergés) ou se déposer (matières ou résidus
décantables).
Des débris marins produits par l’activité humaine ont été
observés dans tous les océans, littoraux et estuaires du
monde, y compris dans des zones très éloignées de
l’Antarctique et sur des plages arctiques (Wong et coll.,
1976; Ross et coll., 1991). Les principales sources de
débris marins sont les bateaux de commerce et de
plaisance, les débris d’origine anthropique transportés par
les cours d’eau, les réseaux de drainage urbains, les
déchets solides évacués en mer, les effluents urbains et
industriels, les activités récréatives menées dans des zones
marines ou littorales ou à proximité de celles-ci,
les activités industrielles littorales et extracôtières
(p. ex., plates-formes de forage, manutention du bois et
mariculture) ainsi que la pêche (Shomura et Godfrey,
1990).
Les débris introduits dans le milieu marin peuvent flotter,
se déplacer dans la tranche d’eau, couler ou être rejetés
sur les plages. Des méthodes d’examen aux fins de
l’évaluation du degré de contamination par les matières
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de chacun de ces éléments du milieu marin ont été décrites
(Ribic et coll., 1992). Cependant, plusieurs études ont
indiqué qu’il est impossible de quantifier par
extrapolation, en se fondant sur les résultats de relevés de
plage, les débris présents dans les autres éléments de
l’environnement marin (Coe, 1990; Lucas, 1992).
Les types de débris marins anthropiques présents dans une
zone donnée dépendent des principales activités menées
dans cette zone ainsi qu’aux endroits éloignés à partir
desquels des débris peuvent être transportés jusqu’à la
zone étudiée. Des épisodes climatiques inhabituels
(comme les ouragans et les tempêtes tropicales) peuvent
également avoir une incidence sur la distribution des
débris marins (Swanson et Zimmer, 1990). Par ailleurs, le
type et la quantité de débris marins observés sont
susceptibles de varier en fonction du temps (Day et Shaw,
1987), les rejets de débris étant liés à la circulation
maritime, aux activités de pêche, à la réglementation en
matière d’environnement, à la composition des matériaux
de conditionnement et au degré de sensibilisation du
public. La méthode d’examen utilisée constitue une autre
Tableau 1. Recommandations pour la qualité des eaux
établies pour les débris marins aux fins de la
protection de la vie aquatique (CCME, 1996).
Vie marine
Détritus flottants ou immergés

*

Aucun débris solide, y compris les matières et les objets
flottants ou à la dérive (comme les engins de pêche, les
plastiques, les métaux, le caoutchouc, le verre, les tissus, le
papier et le bois), ne doit être introduit (directement ou
indirectement par suite d’activités humaines) dans les eaux
marines ou estuariennes.
Matières (résidus) décantables

*

Aucun résidu ni aucun autre solide pouvant, seul ou avec
d’autres substances, entraîner le dépôt d’un solide, d’une
vase ou d’une émulsion sur le fond, la zone intertidale ou le
littoral des zones marines ou estuariennes ne doit être
introduit (directement ou indirectement par suite d’activités
humaines) dans les eaux marines ou estuariennes. Le taux
naturel de dépôt et les caractéristiques des sédiments marins
et estuariens et autres solides décantables ne doivent pas être
modifiés.
*

Recommandation provisoire.
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source de variabilité des mesures du type et de la quantité
de débris marins (Coe, 1990; Ribic et coll., 1992). Les
caractéristiques dominantes des débris marins relevées
dans une étude dépendent de la méthode de mesure
employée (mesure par nombre d’objets ou par poids).
Dans la plupart des études, la quantité des différents types
de débris marins est mesurée soit en nombres d’objets soit
en poids par unité de surface et de temps, mais non pas
des deux façons (Lucas, 1992).

Nord étaient d’origine plastique. La plupart des débris, y
compris des filets maillants, ont été observés dans les
environs de la zone de pêche au calmar aux filets
dérivants (Shaw, 1990).
Gregory (1983) s’est intéressé à la présence des petites
pastilles et des granules de plastique ainsi qu’à leur
association avec le goudron sur un certain nombre de
plages de la Nouvelle-Écosse et a établi des comparaisons
avec les résultats obtenus à d’autres endroits. Ces travaux
indiquent que les densités observées de ce type de débris
sont beaucoup plus faibles sur les plages canadiennes que
dans les Bermudes. Étant donné l’absence de sources
locales importantes connues de ces matières, on a attribué
la présence de ces débris dans l’est du Canada à des
sources distantes, aux schémas de circulation océanique
ainsi qu’à de longs temps de séjour. D’autres objets en
plastique jetés à la mer seraient fréquemment observés
dans la plupart des lieux étudiés, mais leurs densités n’ont
pas été quantifiées. Les densités de pastilles de plastique
observées dans le port de Halifax sont légèrement
supérieures à celles qui ont été mesurées à d’autres
endroits au Canada (p. ex., à l’île de Sable).

La densité et la distribution des débris marins issus des
activités humaines sont principalement fonction de
l’intensité des pêches et de la circulation maritime, de la
proximité de zones côtières peuplées, des schémas de
circulation océanique et de la configuration des vents de
surface (Eaton, 1984). Ce sont les engins de pêche
abandonnés ou perdus et les autres débris provenant des
bateaux de pêche qui constituent le plus souvent, selon les
études, les éléments dominants des débris marins (Pruter,
1987; University of Alaska, 1988; Coe, 1990; Shaw,
1990; Lucas, 1992). Les emballages et les articles de
consommation en plastique de même que les pastilles de
plastique qui servent de matière première aux fabricants
de produits en plastique comptent également parmi les
principaux éléments observés dans la plupart des relevés
de détritus (Gregory, 1983; Eaton, 1984; Pruter, 1987;
Ribic et coll., 1992). De nombreux autres articles en
plastique, en papier, en tissu, en caoutchouc, en verre, en
métal et en bois ont été identifiés et catégorisés par divers
chercheurs (Ribic et coll., 1992). Les concrétions de
goudron, surtout lorsqu’elles sont associées à des détritus
de plastique, sont souvent incluses dans les relevés de
débris marins d’origine humaine (Gregory, 1983; Golik et
Rosenberg, 1987).

Ross et coll. (1991) ont réalisé trois relevés de plage sur
19 tronçons littoraux du port de Halifax choisis au hasard.
Les débris observés étaient constitués de plastique
(53,8 %), de métal (12,4 %), de mousse de polystyrène
(12,0 %), de verre (8,4 %), de papier (5,2 %), de bois
(5,2 %) et de caoutchouc (3,0 %). Une petite quantité de
déchets médicaux a également été enregistrée. Les types
de débris identifiés dans cette étude donnent à penser que
la navigation de plaisance (31,9 %) et les sources
telluriques privées (30,2 %) sont les principaux facteurs
en cause. Il était apparent que la plupart des débris avaient
été produits par les habitants de la région plutôt que par
les installations industrielles ou militaires locales. Les
autres sources majeures de débris identifiées étaient les
eaux d’égouts urbains non traitées (17,4 %), l’industrie
(11,4 %), la pêche (8,1 %), le transport maritime (0,8 %)
et les activités militaires (0,2 %).

Aucune évaluation générale de la nature et de
l’importance des débris marins au Canada n’a été trouvée.
Eaton (1984) a examiné les données disponibles sur les
détritus persistants dans l’Atlantique nord-ouest et en
particulier sur la situation au Canada. Eaton (1984) a
trouvé très peu d’information sur les eaux marines
canadiennes, à l’exception de deux études sur la
distribution des débris de goudron et de plastique dans
l’océan Pacifique et la zone côtière de la mer de Beaufort
(Wong et coll., 1974, 1976). Wong et coll. (1976) ont
observé sur les plages de toute la côte de la mer de
Beaufort la présence d’une importante quantité de débris
de plastique provenant d’études de sismicité marine
(en particulier, des fragments de cartouches explosives).
Plus de 80 % des débris aperçus au cours de deux relevés
de recherche en haute mer effectués dans le Pacifique du

Lucas (1992) a étudié la nature, l’importance et la
distribution des débris persistants qui jonchent les plages
de l’île de Sable, en Nouvelle-Écosse. Étant donné que le
gouvernement canadien limite l’accès à cette île, on a
attribué la présence de débris sur ses plages à des sources
distantes. Les objets identifiés, dont 92 % étaient en
plastique, se composaient surtout d’articles de consommation et d’agrès de pêche. À partir de ces données,
l’auteur a évalué le taux d’accumulation de détritus
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persistants sur l’île de Sable à plus de 18 800 objets par
mois pour toute l’île ou à 219 objets par mois par
kilomètre linéaire de littoral. Le taux annuel d’accumulation de débris sur l’île a été chiffré à environ 8 tonnes.

serait beaucoup plus importante que la mortalité due à la
pêche fantôme, mais celle-ci a néanmoins un effet
biologique non négligeable (Piatt et Nettleship, 1987;
Breen, 1990; Ribic et coll., 1992).

L’élimination en mer est réglementée en vertu de la Loi
canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE,
1985). La Convention internationale de 1973 pour la
prévention de la pollution par les navires renferme des
restrictions sur l’évacuation en mer de débris par les
bateaux et interdit notamment le rejet d’huile ou de
mélanges huileux dans un rayon de 12 milles marins au
large des côtes (Convention internationale pour la
prévention de la pollution par les navires, 1973).
L’élimination en mer est pratiquée le long des côtes de
l’Atlantique, du Pacifique et de l’Arctique (Waldichuk,
1988). Environnement Canada a permis le rejet de
6,9 × 106 tonnes de matières pendant l’exercice de
1992-1993. Les déblais de dragage, composés notamment
de roche, de gravier, de sable, de limon, d’argile et de
bois, représentaient 92,5 % de ce total. Les déchets de
poissons, les coquilles et les eaux usées provenant de la
transformation du poisson ne représentent que 1,4 % des
rejets permis, tandis que les roches et les sols
correspondent à une part de 5,9 %. Les autres permis
délivrés en 1992-1993 visaient entre autres l’élimination
de bateaux, de blocs en béton et de ferrailles, lesquels
composaient les derniers 0,2 % des matières évacuées
(Environnement Canada, 1993).

L’emmêlement dans les fragments de filets abandonnés et
autres types de débris a été particulièrement fréquent chez
les mammifères marins, y compris plusieurs espèces de
phoques, de lions de mer et de baleines (Eaton, 1984;
Stewart et Yochem, 1990; Ribic et coll., 1992). Des
oiseaux marins, des tortues, des poissons et des crustacés
seraient également touchés par l’emmêlement et la pêche
fantôme (Breen, 1990; Ribic et coll., 1992). On ne
s’entend pas sur l’incidence de ces mortalités sur les
populations (Ribic et coll., 1992), mais il est fort probable
qu’elles se produisent à l’échelle de vastes aires
géographiques et qu’elles touchent un grand nombre
d’espèces marines.

Effets biologiques

En plus des effets physiologiques mentionnés ci-dessus,
les débris marins pourraient avoir des effets toxiques
indirects sur les organismes aquatiques (Eaton, 1984). Par
exemple, les lixiviats des concrétions de goudron et
d’autres substances toxiques liées aux débris ligneux
pourraient avoir un effet néfaste sur les poissons et la
faune des écosystèmes marins (Pease, 1974; Buchanan et
coll., 1976; Peters et coll., 1976; O’Clair et Freese, 1985;
Freese et O’Clair, 1985).

L’ingestion de sphérules de plastique et d’autres débris a
été signalée le plus souvent chez les oiseaux marins et à
une fréquence quelque peu moindre chez les poissons, les
tortues marines, les mammifères marins et les
invertébrés (Eaton, 1984; Ribic et coll., 1992). Les
effets physiologiques liés à l’ingestion de plastiques
comprennent l’occlusion gastro-intestinale, l’arrêt de la
sécrétion des enzymes gastriques, une diminution de la
phagostimulation, une baisse des taux d’hormones
stéroïdes, un retard de l’ovulation et l’infécondité
(Azzarello et Van Vleet, 1987).

Les principaux effets des débris marins anthropiques sur
les organismes marins sont l’emmêlement des
mammifères marins, des oiseaux marins, des tortues
marines, des poissons et des crustacés et l’ingestion de
détritus par ces animaux. Le Compte rendu de la
deuxième conférence internationale sur les débris marins
(Shomura et Godfrey, 1990) renferme de nombreux
articles et rapports de groupes de travail sur l’emmêlement
des organismes marins dans les débris et l’ingestion de
détritus par ces organismes.

Il est possible que les organismes benthiques transportés
sur les débris flottants modifient les schémas de dispersion
et, par conséquent, la composition des espèces dans les
zones touchées (Winston, 1982; Gregory, 1991). En effet,
Harms (1990) a signalé que les détritus marins en
plastique favorisaient l’établissement et la croissance
d’organismes sessiles de fond induré dans des milieux à
fond meuble. Moosleitner (1983) a observé dans un
herbier des poissons qui frayaient sur un sac en plastique,
mais a noté que ce substrat était instable, de superficie

La pêche fantôme est le résultat de l’emmêlement
d’organismes marins dans des filets, des fragments de
filets et des casiers perdus ou abandonnés. La récolte
fortuite, ou mortalité attribuable aux filets, se distingue de
la pêche fantôme en ce qu’elle correspond aux organismes
marins qui s’empêtrent dans des filets en cours
d’utilisation active. La mortalité attribuable au filet
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limitée et sans protection. Des débris flottants à la dérive
incrustés d’organismes marins qui proviendraient souvent
d’endroits très éloignés sont par ailleurs fréquemment
signalés (Gregory, 1983; Gregory, 1991; Lucas, 1992).

caractéristiques des sédiments marins et estuariens et
autres solides décantables ne doivent pas être modifiés
(CCME, 1996).

Les matières décantables altèrent les habitats de fond, les
rendant moins appropriés, en particulier, aux invertébrés
benthiques. Des effets néfastes dus à l’accumulation de
billes et de débris ligneux immergés provenant du flottage
et du stockage de billes, de déchets ligneux produits par
les usines de pâtes, de résidus miniers ainsi que de
matières solides provenant des ports de plaisance, des
gares maritimes et d’autres activités se déroulant sur le
littoral ont été observés (McDaniel, 1973; Pease, 1974;
Levy et coll., 1982; Waldichuk, 1988). Tant sur la côte du
Pacifique que sur celle de l’Atlantique, des navires ont été
coulés aux fins de l’aménagement de lieux d’observation
pour la plongée récréative (S. Sullivan, 1994,
Environnement Canada, Dartmouth, Nouvelle-Écosse,
comm. pers.; G. M-thot, 1994, Excursions Baie des
Chaleurs Enr., Baie des Chaleurs, Québec, comm. pers.).
Ces interventions n’ont pas eu d’effet néfaste sur la qualité
de l’eau et ont créé un nouvel habitat pour la vie marine
(Kim, 1994). L’immersion de blocs en béton, de pneus en
caoutchouc, de cailloux et de roches aux fins de la
création d’habitats pour le homard s’est également révélée
une utilisation bénéfique de débris dans les zones côtières
et a accru la biomasse et la densité du homard et d’autres
espèces marines (Belles-Isles, 1995).

Justification
Des effets biologiques importants dus aux débris
anthropiques ont été observés chez de nombreux
organismes marins (Shomura et Godfrey, 1990; Ribic et
coll., 1992). Étant donné la nature des débris marins et la
difficulté inhérente à la mesure quantitative de ces
matières, il est improbable qu’on puisse définir un taux
« sans danger » ou « sans effet » pour les détritus flottants,
à la dérive ou immergés ou les matières décantables
provenant d’activités humaines. Les recommandations
provisoires établies dans le présent document prescrivent
donc l’absence de débris anthropiques de ce type dans les
eaux marines et estuariennes du Canada. Le dépôt
sédimentaire constituant un processus naturel dans les
milieux aquatiques (p. ex., sous l’effet du ruissellement en
provenance des terres), il est par ailleurs recommandé que
les taux de dépôt et les caractéristiques des solides
décantables ne subissent aucune modification. Cette
recommandation est largement fondée sur celle de l’État
de la Californie (1990). Il est à noter que l’introduction
contrôlée de certaines matières peut être permise en vertu
de la partie VI de la LCPE (Immersion de déchets en
mer), ou à des fins bénéfiques comme la création de récifs
artificiels.

Détritus flottants ou immergés
(recommandation provisoire)
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