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Nutriments 
Le terme nutriments désigne l’ensemble des composés nécessaires à la nutrition des producteurs primaires (phytoplancton, 

algues, …) dont les principaux sont le nitrate, le nitrite, l’ammonium, le phosphate et le silicate. Les nutriments sont 

naturellement présents dans le milieu (lessivage des sols, dégradation de la matière organique), cependant des concentrations 

excessives peuvent avoir pour origine les rejets urbains (station d’épuration, assainissement non collectif), industriels 

(industrie agro-alimentaire, laveries,…), ou agricoles (engrais). 

Une augmentation de la teneur en nutriments peut engendrer des développements massifs de certaines espèces 

phytoplanctoniques, de macroalgues opportunistes et/ou d'espèces d'algues "gazonnantes" (dites turf). Ceci provoque une 

diminution de l’intensité lumineuse nécessaire à la photosynthèse ainsi qu'une augmentation des teneurs en matières 

organiques dont la dégradation consomme de l’oxygène dissous (phénomène d’eutrophisation). Ces proliférations peuvent 

également avoir des répercussions mortelles sur la flore et la faune environnante : compétition du turf algal sur les récifs 

coralliens, intoxication de poissons ou coquillages par certaines espèces phytoplanctoniques, colmatage des branchies.  

Dans quelles situations le suivre ? 

Sont concernées toutes les eaux soumises à des apports nutritifs ou organiques d’origine anthropique (agriculture/aquaculture, 
zones urbaines et industrielles,…), ainsi que les zones en risque d’eutrophisation, favorisé par un faible taux de renouvellement 
des eaux (faible hydrodynamisme). 

 

Méthode de suivi 

Paramètre 

Les nutriments suivis correspondent aux formes minérales dissoutes des éléments azote (N), phosphore (P) et silicium (Si). Les 
teneurs en milieu marin s'expriment en micromoles par litre (µmol/L). 

 Nitrate Nitrite Ammonium Phosphate Silicate 

Appellations azote nitrique azote nitreux azote ammoniacal, 
ammoniac 

ion orthophosphate ion orthosilicate 

acide orthosilicique 

Abréviations NO3
-
 NO2

-
 NH3, NH4

+
 PO4

3-
 SiO4

-
, Si(OH)4 

Aminot et Kérouel, 2004. Hydrologie des écosystèmes marins Paramètres et analyses. Partie 4/Chap.XIV/Parag.1 

 

Stratégie d’échantillonnage  

Important à savoir pour la mise en place d’un suivi  

La salinité et la transparence sont des paramètres d’accompagnement des nutriments car ils peuvent être utiles à 
l’interprétation des données et doivent être connus pour une prise en charge adaptée par le laboratoire d’analyses. 

 

Fréquence d’échantillonnage  

La fréquence est à adapter en fonction de l’objectif du suivi. Pour des suivis d’apports continus, une fréquence mensuelle est 
préconisée. 

 

Positionnement et nombre de stations 

Le positionnement et nombre de stations sont à adapter en fonction de l’objectif du suivi. 

Pour un suivi des influences terrestres et notamment de l’apport en eau douce, il est préconisé de positionner des stations en 
tenant compte de l’éloignement à la source (champs proche/moyen/lointain) et de l'hydrodynamisme du site afin de suivre un 
gradient de concentration.  

Les prélèvements d’eau pour analyse de nutriments sont réalisés en sub-surface (- 1 m). 

Aminot et Kérouel, 2004. Hydrologie des écosystèmes marins Paramètres et analyses. Partie 4/Chap.XIV/Parag.1 
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Opérations de terrain 

Tous les échantillons doivent être accompagnés des coordonnées géographiques, de la profondeur, de la date et de l'heure du 
prélèvement, des mesures de salinité et de turbidité, du nom de l’opérateur, ainsi que de tout élément pouvant aider à 
l’interprétation des données.  

Les informations sur le conditionnement du flaconnage, les filtrations et ajouts de réactifs le cas échéant, le stockage des 
échantillons et les conditions de transfert vers le laboratoire d'analyse doivent également être consignées. 

Les conditions météorologiques et hydrodynamiques (houle, courant, …) à l’instant du prélèvement sont consignées et 
celles du jour de mesure/prélèvement et des deux jours précédents sont également relevées dans la mesure du possible.  

Prélèvement / échantillonnage  

Afin d'éviter tout risque de contamination au cours des opérations de prélèvement, il faut veiller à éteindre le moteur du 
bateau et prélever en se positionnant face au courant, utiliser des gants non poudrés, ne pas fumer,… 

Les opérations nécessitent l'utilisation d'une bouteille d'échantillonnage de type "Niskin" à conserver et manipuler de manière à 
éviter de contaminer les échantillons. Le flaconnage utilisé doit être spécifique et subir un prétraitement. 

Afin d'être le plus représentatif des concentrations du milieu, il faut stopper dès que possible toute réaction dans l'échantillon 
par pré-filtration/filtration, réfrigération rapide et/ou piégeage par ajout de réactif, …. 

 

GT DCE Réunion "Physico-Chimie & Phytoplancton". Fascicule technique pour la mise en œuvre du suivi "Physico-Chimie & Phytoplancton" du 
réseau de contrôle de surveillance DCE à La Réunion : Réseau Hydrologique du Littoral Réunionnais.  

Conservation des échantillons  

Les conditions de stockage peuvent varier en fonction du délai de conservation avant analyse, et de la méthode utilisée par le 
laboratoire. Une concertation préalable est nécessaire avec ce dernier. 

Nutriment Stockage sur le terrain 
Stockage dans les locaux du préleveur et au 

laboratoire d'analyse 

Nitrite (NO2
-
) 

Nitrate (NO3
-
) 

Phosphate (PO4
3-

) 

Ammonium (NH4
+
) 

Au frais et à l'abri de la lumière dans une 
enceinte spécifique (glacière), ne servant 

pas pour d'autres usages (matière vivante, 
réactif, …), au maximum la journée jusqu'à 

l'arrivée au local de stockage. 

Congélateur : température maximale – 23 °C et 
optimale -25°C, pendant quelques mois. 

Silicate (Si(OH)4) 
Réfrigérateur entre +2°C et +6°C, pendant 2 mois 
si échantillon filtré sur filtre en acétate de 
cellulose de 0,22 µm. 

Ammonium (NH4
+
) 

(Méthode manuelle 
avec les réactifs) 

Température ambiante à l'obscurité 
minimum 6 heures 

Température ambiante à l'obscurité, 6 h 
minimum. La lecture peut être effectuée le 
lendemain du prélèvement  

Outre les indications ci-dessous, la pasteurisation est également possible et permet une conservation des échantillons durant 
quelques semaines. 

GT DCE Réunion "Physico-Chimie & Phytoplancton". Fascicule technique pour la mise en œuvre du suivi "Physico-Chimie & Phytoplancton" du 
réseau de contrôle de surveillance DCE à La Réunion : Réseau Hydrologique du Littoral Réunionnais.  

Méthodes d'analyse  

Les analyses sont réalisées selon des méthodes colorimétriques. Le principe est l'ajout de réactifs aux échantillons, entraînant 
une réaction colorée dont l'intensité est proportionnelle à la concentration de la molécule recherchée. L'intensité de la réaction 
colorée est mesurée au moyen d'un spectrophotomètre (spectrophotométrie), l'ammonium pouvant également être dosé par 
un fluorimètre (fluorimétrie). 

Deux types de méthodes peuvent être mises en œuvre, des méthodes dites manuelles, et des méthodes automatisées 
également nommées "en flux continu". 

Dosage du Nitrate : la méthode consiste à réduire le Nitrate (NO3
-
) en Nitrite (NO2

-
), le dosage s'effectue alors sur la totalité des 

nitrites ainsi obtenus. La concentration en Nitrate est obtenue par soustraction : [NO3
-
] = [NO3

-
 + NO2

-
] – [NO2

-
] 

 

 

 

http://archimer.ifremer.fr/doc/00168/27915/
http://archimer.ifremer.fr/doc/00168/27915/
http://archimer.ifremer.fr/doc/00168/27915/
http://archimer.ifremer.fr/doc/00168/27915/
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Eléments pour l’assurance qualité  

Les prélèvements doivent être réalisés par du personnel habilité. Tous les éléments concernant la traçabilité du prélèvement 
doivent être consignés (ex : fiche terrain) et archivés sans limite de temps. Dans le contexte tropical, une attention toute 
particulière doit être portée au maintien du froid dans la glacière de conservation et de transport des échantillons. 

Le(s) laboratoire(s) sélectionné(s) doi(ven)t être accrédités voire agréés pour les analyses de nutriments. Ils doivent participer à 
des Essais Inter-Laboratoire pour la matrice "eau de mer" dans les gammes de concentrations rencontrées dans les échantillons 
et avec la méthode utilisée. 

Elément de conversion de la concentration dans une autre unité 

Les concentrations de nutriments en eau douce sont généralement exprimées milligrammes par litre (mg/L) alors que les 
concentrations en eau de mer sont exprimées en micromoles par litre (µmol/L). Pour effectuer la conversion, il est indispensable 
de savoir si les concentrations portent sur l'ion recherché (N, P, …) ou sur la molécule, NO3

-
, NO2

-
, NH4

+
, PO4

3-
,… 

Des informations sur la conversion sont disponibles sur http://ocean.ices.dk/Tools/UnitConversion.aspx 

 

Valeurs de référence 

Dans le cadre de la Directive Cadre sur l'Eau, un indicateur nutriments a été défini pour les eaux métropolitaines. Il n'intègre que 
les concentrations d'azote inorganique dissous (NID), soit la somme ammonium + nitrate + nitrite. Il est calculé à l’aide des 
mesures effectuées sur la durée d’un programme de surveillance (6 ans). 

A La Réunion, l’oligotrophie (faible teneur en nutriments) des eaux, la faiblesse des apports terrigènes en nutriments, et les 
temps de résidence très courts au sein des masses d’eau côtières du fait de l’hydrodynamisme important, font que les seuils 
proposés pour la métropole ne sont pas adaptés.  

 

Les suivis effectués sur le littoral réunionnais dans le cadre de la DCE fournissent des indications sur les concentrations dans des 
zones non soumises à l'impact direct d'un apport d'eau douce. 

A titre d'information, la synthèse des résultats obtenus de 2006 à 2016 est présentée ci-dessous. Elle concerne les niveaux de 
concentration en nutriments mesurés sur 10 stations en masse d'eau côtière de type non récifal, 4 en masse d'eau côtière de 
type récifal et une station de référence positionnée au large. 

 

Masses d'eaux côtières de type non récifal  
Synthèse des résultats sur environ 400 valeurs par nutriment (en µmol/L) 

 

 

 

Masses d'eaux côtières de type récifal 

Synthèse des résultats sur environ 160 valeurs par nutriment (en µmol/L) 

 

Paramètres Mini - Maxi Médiane Q90

NH4 0,02 - 0,54 0,06 0,15

NO3+NO2 0,08 - 4,12 0,14 1,07

PO4 0,02 - 0,21 0,09 0,13

SI(OH)4 1 - 31,5 3,62 10,17

Paramètres Mini - Maxi Médiane Q90

NH4 0,02 - 0,63 0,21 0,36

NO3+NO2 0,12 - 5,85 0,70 1,99

PO4 0,06 - 0,38 0,12 0,17

SI(OH)4 0,59 - 16,2 3,25 6,46

http://ocean.ices.dk/Tools/UnitConversion.aspx
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Station de référence Large Ermitage 

Synthèse des résultats sur environ 40 valeurs par nutriment (en µmol/L) 

 

 

 

Quelques notions  

Paramètre : Objet de la mesure, concentration en nutriments par exemple, 

Indicateur : Combinaison d'une ou plusieurs métriques (et/ou indices) pour évaluer un élément de qualité suivant des règles 
définies.  

Référentiel : Série de valeurs qui séparent l’ensemble de la plage de l'indicateur en différentes classes. Il permet de qualifier 
l’état du milieu pour un paramètre donné.   

Eutrophisation : ensemble des modifications de l’écosystème provoqué par un sur-enrichissement du milieu en nutriments 
azotés et phosphorés. 

Percentile 90 (Q90) : valeur telle que 90% des observations lui sont inférieures.  

 

En savoir + 
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GT DCE Réunion "Physico-chimie et phytoplancton". Fascicule technique pour la mise en œuvre du suivi "Paramètres Physico-
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Site internet : 

http://envlit.ifremer.fr/envlit/surveillance/hydrologie 

 

Vidéos : 

http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/dossiers/prelevementhydro/chapitre6.html 

 

Paramètres Mini - Maxi Médiane Q90

NH4 0,02 - 0,36 0,06 0,17

NO3+NO2 0,08 - 2,18 0,17 0,70

PO4 0,04 - 0,15 0,08 0,12

SI(OH)4 0,7 - 5,65 2,42 3,50

http://archimer.ifremer.fr/doc/00168/27915/
http://archimer.ifremer.fr/doc/00168/27915/
http://archimer.ifremer.fr/doc/00168/27915/
http://envlit.ifremer.fr/envlit/surveillance/hydrologie
http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/dossiers/prelevementhydro/chapitre6.html

