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Mouille et Grouille 
Un programme centré sur la résolution de problèmes 

 
 

Introduction 
 

Par Diane Pruneau, professeure, Joanne Langis et Nicole Comeau, coordonnatrices des 
projets de Littoral et vie, Université de Moncton 

 
 

A. Introduction pédagogique 
 
Le programme interdisciplinaire Mouille et Grouille est destiné aux élèves de 3ième ou 4ième 
année. On veut éduquer les élèves au problème de la sédimentation dans les cours 
d’eau, problème qui affecte de nombreuses espèces aquatiques. La démarche 
pédagogique privilégiée est la résolution de problèmes environnementaux. 
 
Le nom du programme, Mouille et Grouille, fait référence à l’implication tangible des 
élèves dans l’amélioration du problème de la sédimentation dans un cours d’eau local. Il 
signifie Mouille-toi!…Va dans l’eau! Implique-toi!…Grouille-toi!...Agis! Le mot grouilleur est 
aussi employé dans les activités pédagogiques pour désigner les animaux aquatiques qui 
grouillent dans la rivière. 
 
 
1. Objectifs du programme 
 
Les objectifs de Mouille et Grouille sont les suivants : 
 

a) Apprendre aux élèves à utiliser des indicateurs pour analyser la vie d’un cours 
d’eau local, dans une perspective de développement durable : 

 
• au plan écologique : paramètres physico-chimiques, macro-invertébrés, état de 

santé des plantes, animaux, berges, marais…, 
• au plan économique : activités économiques générées par le cours d’eau, 
• au plan culturel : importance du cours d’eau dans l’histoire régionale, 

événements culturels autour du cours d’eau…, 
• au plan social : rencontres sociales près du cours d’eau, mode de décision 

pour la gestion du cours d’eau…, 
• au plan santé : contribution du cours d’eau à la santé des personnes et des 

écosystèmes. 
 

b) Développer chez les élèves des habiletés de résolution de problèmes 
environnementaux. Leur apprendre à mieux poser un problème, à trouver des 
solutions créatives et efficaces, à bien choisir une solution et à agir pour améliorer 
le problème de la sédimentation. 
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c) Faire connaître aux élèves le problème de la sédimentation et ses impacts sur les  

espèces aquatiques. 
 

d) Fournir aux élèves une occasion d’agir pour aider un cours d’eau de leur 
communauté et développer ainsi leur désir de participation à des actions 
environnementales. 

 
e) Apprendre aux élèves à apprécier le cours d’eau et à s’identifier à celui-ci. 

 
 
2. La démarche de résolution de problèmes 
 
Le schéma ci-dessous représente la démarche de résolution de problèmes mise à profit 
dans ce Guide pédagogique. 
 
 

 
 
 
Dans ce schéma, la résolution de problèmes est considérée dans une perspective 
socioconstructiviste. L’élève aborde les problèmes avec ses pairs, dans le cadre d’une 
communauté d’apprentissage. Ce n’est pas un processus linéaire qui débute par le 
repérage d’un problème et se termine par la résolution de celui-ci. C’est un processus 
cyclique qui suppose des allers-retours constants entre l’espace problème, l’espace 
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solution et l’espace action. Le processus commence généralement par une mise en 
situation permettant à l’élève de percevoir la présence d’un problème. L’élève explore 
alors le problème, se questionne, enquête, se l’approprie…pour en arriver à énoncer ou à 
poser le problème dans toutes ses dimensions : les sources du problème, ses causes, les 
acteurs, les lieux, les impacts, les informations temporelles, les obstacles à l’action, la 
situation désirée, etc. Si le problème est bien posé, l’élève peut alors produire une liste de 
solutions, évaluer ces dernières pour en choisir une et passer à l’action. L’action elle-
même suppose diverses étapes : la planification, l’implantation et la validation de celle-ci 
(pour vérifier son efficacité). 
 
Ainsi, durant le processus, l’élève fera constamment des allers-retours. S’il réalise, par 
exemple, qu’il trouve peu de solutions, il reviendra énoncer ou poser son problème. S’il 
voit que l’action choisie est peu réalisable par son groupe classe, il reviendra dans 
l’espace solution. S’il découvre de nouveaux aspects au problème, il retournera dans 
l’espace problème pour ajuster son énoncé, etc. 
 
Les résultats du processus de résolution de problèmes environnementaux sont 
nombreux. D’abord, l’élève peut appliquer la solution trouvée dans d’autres situations ou 
pour résoudre d’autres problèmes. De plus, grâce à chaque action réalisée pour aider 
l’environnement, l’élève découvre progressivement son pouvoir d’agir, c’est-à-dire sa 
capacité d’accomplir des actions pour modifier ses conditions de vie. L’élève développe 
enfin ses capacités de poser un problème, de trouver des solutions et d’agir. Il pourra 
mettre ses capacités à profit pour résoudre divers problèmes, environnementaux ou 
autres. Ses capacités de résolution de problèmes lui seront utiles en chimie, en physique, 
en sciences de la terre, en biologie, en sciences humaines… 
 
L’ensemble du processus se déroule dans un grand espace dit métacognitif car l’élève 
doit constamment réfléchir à sa façon de travailler en résolution de problèmes et 
réajuster ses activités intellectuelles et ses démarches d’enquête sur le terrain. 
 
3. Poser un problème 
 
Parmi les étapes de la résolution de problèmes, celle de poser ou d’énoncer un problème 
occupe une place prépondérante. Les avantages de bien définir un problème avant de 
chercher à le résoudre sont les suivants : avoir une idée précise de ce que l’on cherche, 
distinguer plus facilement l’information pertinente, réduire le sentiment de désorientation 
face à un problème nouveau, apporter des solutions efficaces et durables. English (1997) 
rapporte que plusieurs chercheurs ont trouvé un lien entre les habiletés à poser un 
problème et la créativité démontrée dans sa résolution, en ce qui a trait à la flexibilité et à 
l’originalité des solutions trouvées. Enfin, selon Michalko (1991), il arrive souvent que la 
solution au problème réside dans le problème lui-même. 
 
Cette étape de définition du problème est très difficile à réaliser. Pour poser un problème, 
l’élève utilise ses connaissances (concepts, faits, structures), fait des connections en 
associant des idées, raisonne, fait des abstractions, se monitore lui-même, questionne, 
évalue et visualise. Il doit être capable de déterminer les diverses caractéristiques du 
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problème (Hauslein et Smith, 1994), de choisir les mots pour déterminer la situation 
actuelle et la situation désirée (Krynock et Robb, 1999), de résumer en une phrase le 
problème à plusieurs reprises (Michalko, 1991), et d’utiliser plusieurs heuristiques et des 
heuristiques adéquats pour débuter l’analyse (Hayes, 1989).  Les heuristiques sont des 
images visuelles, langagières ou mathématiques traduites sur papier ou à l’ordinateur et 
employées pour résoudre un problème complexe. Ces représentations sont aussi utilisées 
parce que la quantité d’informations peut dépasser la capacité de la mémoire à court 
terme. Ainsi, lorsque l’élève pose un problème, il synthétise, il simplifie et il organise les 
informations trouvées au sujet du problème. Il en décode les éléments linguistiques et 
mathématiques, il le représente dans un mode favorable à sa résolution, il fait des liens 
entre les éléments du problème (causes, lieux, impacts, obstacles…), ses connaissances 
antérieures et d’autres informations disponibles. L’action complexe de poser un problème 
est donc la réalisation d’une synthèse entre de nouvelles connaissances et de nouveaux 
liens entre diverses informations. On peut poser un problème avant, pendant et/ou après 
l’avoir résolu. Par conséquent, le problème est recréé par l’élève à partir de son 
interprétation de la situation initiale et de la situation désirée.   
 
Selon Wilsson (1995), les experts dans un domaine donné réussissent davantage à 
résoudre un problème en raison de leurs connaissances élargies du domaine et parce 
qu’ils analysent plus longuement le problème. Les experts posent le problème en 
considérant ses petits détails qualitatifs, ils font plus de relations entre les éléments du 
problème et des relations plus adéquates, et ils mettent à profit les analogies. 
 
Dans Mouille et Grouille, on laisse le temps aux élèves de bien poser le problème de la 
sédimentation, en collaboration avec leurs camarades. On utilise diverses stratégies de 
créativité et de représentation pour les aider à prendre en considération tous les aspects 
du problème et à représenter celui-ci visuellement. Par exemple, on offre aux élèves de 
s’entraider pour représenter le problème sous forme de dessin, d’écriture, de schéma 
conceptuel ou de tableau. On les invite à démontrer les causes et impacts de la 
sédimentation sur une maquette. Toutes ces activités sont alternativement réalisées seul, 
en équipe puis avec la communauté d’apprenants de la classe. Ces activités de définition 
collaborative et de représentation visuelle du problème aident  les élèves à mieux 
considérer ses lieux, ses causes et les acteurs qui sont responsables de son apparition ou 
de sa propagation. En effet, les élèves ont plutôt tendance à regarder davantage les 
impacts d’un problème environnemental que ses autres aspects. Seule une analyse 
approfondie de tous les aspects d’un problème peut assurer la formulation de solutions 
efficaces. 
 
 
4. Trouver des solutions originales et efficaces 
 
Deux opérations intellectuelles permettent de formuler des solutions créatives et 
efficaces à un problème : la divergence et la convergence. Diverger consiste à proposer 
de nombreuses idées farfelues, nouvelles et même folichonnes sans porter de jugement  
quant à la réalisabilité ou à l’efficacité de ces idées. Cela consiste également à améliorer 
les idées proposées en les développant ou en combinant les idées ou des éléments des 
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idées. Dans Mouille et Grouille, trois stratégies pédagogiques de divergence sont mises à 
profit : Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? (Michalko,1991), Evoqued Sidebands (Wenger, 
1998) et SCAMPER (Michalko, 1991). Par le biais de ces stratégies, on aide l’élève à 
élargir l’espace-problème en réfléchissant à ses causes profondes (Pourquoi? Pourquoi? 
Pourquoi?). On l’invite à  laisser venir des émotions et des sensations par rapport à la 
sédimentation (Evoqued Sidebands). On lui permet de modifier, agrandir ou transformer 
des éléments des solutions déjà trouvées pour en faire de meilleures solutions 
(SCAMPER). 
 
L’activité intellectuelle de convergence permet aux élèves de tirer profit de leurs habiletés 
de pensée analytique et critique. Converger fait référence au rassemblement et à 
l’analyse des idées générées auparavant. Les idées sont observées pour en repérer 
quelques-unes qui semblent plus prometteuses par rapport au but que l’on s’est donné 
pour la résolution du problème. On améliore alors ces idées, on peut les présenter à des 
experts et encore les modifier pour les rendre plus réalisables. Dans Mouille et Grouille, 
c’est à cette étape que les élèves débattent de leurs idées avec des scientifiques de leur 
communauté (voir Activité : Regardons nos solutions). 
 
 
5.  Socioconstructivisme et évolution des conceptions des élèves 
 
La démarche de résolution de problèmes employée dans ce Guide pédagogique est de 
type socioconstructiviste. Dans Mouille et Grouille, on invite les élèves à se construire 
progressivement de meilleures conceptions de la sédimentation et de ses impacts en 
constante collaboration avec leurs camarades. Si vos élèves ont l’occasion de chercher et 
de réfléchir seuls, en équipes puis en groupe classe, vous verrez évoluer leurs 
conceptions au sujet de la sédimentation. 
 
On définit les conceptions comme des croyances personnelles des élèves au sujet des 
phénomènes naturels, croyances auxquelles ils ont recours pour résoudre des problèmes, 
tirer des conclusions et faire des généralisations. Les conceptions des élèves peuvent 
être considérées comme naïves et différentes de celles des scientifiques mais elles sont 
issues de modes de raisonnement organisés et elles sont fermement basées sur leurs 
connaissances antérieures (Inagaki et Hatano, 2002). 
 
L’un des objectifs de l’enseignement des sciences et de l’éducation relative à 
l’environnement est l’évolution des conceptions naïves ou initiales des enfants vers des 
conceptions plus réfléchies et/ou plus proches de celles des scientifiques. Cette évolution 
est appelée changement conceptuel (Duit, 1999). Durant ce processus graduel, les 
structures conceptuelles initiales, basées sur les interprétations enfantines des 
expériences quotidiennes sont continuellement enrichies et restructurées (Vosniadou et 
Ioannides, 1998). Le processus cyclique est caractérisé par de multiples phases de 
travail inductif et déductif (Hewson, Beeth et Thorley, 1998). C’est ainsi que le 
changement conceptuel suppose une importante modification des idées initiales des 
enfants au sujet d’un phénomène, vers des conceptions plus reconnues par les 
scientifiques. Cette modification des idées initiales peut être complète (l’ancienne 
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conception est remplacée par une nouvelle) ou périphérique (l’idée initiale persiste et est 
incluse dans la nouvelle structure cognitive). Plus spécifiquement, les conceptions 
initiales des enfants peuvent subir plusieurs transformations durant un changement 
conceptuel : des concepts peuvent être additionnés ou soustraits, des liens entre les 
concepts peuvent être ajoutés ou enlevés, ou la structure des idées initiales peut être 
radicalement modifiée. 
 
Le fait de noter un changement conceptuel constitue la preuve tangible d’un 
apprentissage réussi. Le but du changement conceptuel n’est toutefois pas facile à 
atteindre car plusieurs obstacles épistémologiques peuvent limiter ce type de 
changement : 
• la compréhension du phénomène étudié peut s’avérer trop difficile; 
• les élèves comprennent parfois une nouvelle théorie mais ne croient pas en celle-ci; 
• les élèves peuvent aussi soutenir fermement que leur idée initiale est exacte et 

ignorer certaines données pour préserver leur première opinion; 
• les élèves peuvent démontrer peu d’intérêt pour le phénomène étudié; 
• les membres de la communauté dans laquelle vivent les élèves partagent parfois des 

opinions différentes de celles qu’on veut faire développer par les élèves et les idées 
communautaires interfèrent avec l’apprentissage (Inagaki et Hatano, 2002). 

 
Plusieurs stratégies pédagogiques susceptibles de favoriser le changement conceptuel 
ont été proposées. Le modèle de changement conceptuel de Posner, Strike, Hewson et 
Gertzog (1982) a été l’un des plus expérimentés et critiqués. Selon Posner et al. (1982), 
plusieurs conditions sont nécessaires pour qu’un apprenant décide de modifier l’une de 
ses conceptions. L’individu doit d’abord éprouver de l’insatisfaction face à sa conception 
initiale. Il doit ensuite comprendre la nouvelle conception proposée et la trouver plausible. 
Il doit enfin considérer que la nouvelle conception est fructueuse et susceptible d’enrichir 
ses connaissances. Hewson et Thorley (1989) précisent quant à eux qu’au cours du 
processus de changement conceptuel, la conception initiale, considérée comme 
pertinente au départ, perd progressivement son statut pour être remplacée par une 
conception plus semblable à celle des scientifiques. Dans ce paradigme, l’intervention 
pédagogique recommandée pour l’enseignant consiste principalement à créer un conflit 
cognitif chez les apprenants. Il s’agit d’abord d’inviter les élèves à exprimer leurs 
conceptions par rapport à un phénomène donné puis de leur présenter une 
démonstration opposée à leurs conceptions. Le conflit cognitif résultant provoque alors 
de l’insatisfaction et le reste du processus de changement conceptuel s’effectue 
naturellement (Macbeth, 2000). 
 
Le modèle de Posner et al. (1982) a toutefois été remis en question par plusieurs 
chercheurs au cours de la dernière décennie. Duit (1999) affirme que les conceptions 
initiales sont robustes, ancrées et qu’elles résistent souvent au conflit cognitif.  De même, 
selon Pintrich, Marx et Boyle (1993), le modèle de Posner et al. (1982) ne tient pas assez 
compte des composantes motivationnelles et affectives des apprenants. Hewson, Beeth 
et Thorley (1998) ajoutent que l’enseignant doit, durant la démarche d’apprentissage, 
favoriser l’expression d’une variété d’idées provenant de différentes personnes dans la 
classe et qu’il doit inviter ces personnes à bien expliquer leurs idées. Il doit également 
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mettre à profit la métacognition et demander aux élèves de réfléchir à la valeur de leurs 
idées. Vosniadou et Ioannides (1998) insistent également sur l’importance de cette étape 
de la métacognition dans le processus du changement conceptuel en expliquant que les 
élèves ne sont pas toujours conscients de la nature hypothétique de leurs préconceptions 
et de leurs croyances. Il importe alors de fournir aux élèves un environnement 
d’apprentissage qui encourage l’expression de leurs conceptions et croyances puis de 
leur faire vivre des expériences significatives qui leur permettent de comprendre les 
limites de ces conceptions et croyances et conséquemment d’être motivés à les réviser. 
 
D’autres stratégies propices au changement conceptuel sont également proposées par 
les chercheurs. L’apprentissage expérientiel, ou contact réel avec les personnes et les 
objets de l’environnement, est l’un de ces moyens. Pruneau et Lapointe (2002) 
définissent l’apprentissage expérientiel comme un processus pendant lequel les 
participants façonnent leurs conceptions par le biais de transactions affectives et 
cognitives avec leurs milieux biophysique et social.  Les étapes de l’apprentissage 
expérientiel ont été définies par Sauvé (1994) : l’expérimentation concrète, l’observation 
réflexive, la conceptualisation (l’apprenant pense, façonne et édifie ses conceptions) et 
l’expérimentation active (le transfert des apprentissages). L’apprentissage expérientiel 
permet aux élèves de ressentir différentes émotions comme le défi, le plaisir, le désir de 
partager leurs impressions, l’émerveillement, la compassion… (Pruneau et Lapointe, 
2002) tout en suscitant une remise en question des conceptions grâce à une 
confrontation avec la réalité extérieure et avec les pairs qui, eux aussi, interprètent cette 
réalité (Inagaki et Hatano, 2002). 
 
La discussion est également une stratégie qui encourage le développement conceptuel 
(Driver, 1989). Les interactions verbales avec les pairs permettent aux élèves d’énoncer 
leurs idées verbalement, ainsi que leurs opinions et, par le fait même, leurs conceptions.  
Les interactions sociales créent une dissonance cognitive et une argumentation entre les 
élèves, ce qui les amène à prendre conscience de l’existence d’idées différentes des 
leurs.  Cette contradiction peut les amener à modifier leurs idées initiales (Fleer, 1992). 
 
L’écriture en sciences est finalement une stratégie qui facilite le changement conceptuel.  
Ainsi, le fait de devoir écrire leurs idées permet aux élèves de les approfondir, de les 
évaluer et de les réviser (Rivard, 1994). 
 
Dans Mouille et Grouille, les stratégies pédagogiques décrites précédemment sont mises 
à profit pour favoriser l’évolution conceptuelle des élèves au sujet de la sédimentation. 
Les enseignants et enseignantes remarqueront toutefois que, durant le programme, 
certains élèves construisent parfois des conceptions moins scientifiques (dites erronées). 
Ces conceptions erronées seront généralement abandonnées par la suite. Certains élèves 
conserveront toutefois certaines conceptions erronées même à la fin du programme. Les 
obstacles épistémologiques évoqués précédemment expliquent cette conservation de 
conceptions erronées. 
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B. Introduction pratique 
 
 
1. Déroulement des activités pédagogiques de Mouille et Grouille 
 
Les activités pédagogiques de Mouille et Grouille intègrent des notions de français, de 
sciences de la nature, de sciences humaines, d’arts plastiques et de mathématiques. Le 
programme se déroule en quatre étapes : exploration générale du cours d’eau, travail sur 
la sédimentation avec des scientifiques, analyse plus approfondie du problème et action 
environnementale. Le programme est conçu pour être réparti durant toute une année 
scolaire, de septembre à juin, à raison d’une activité de 60 minutes par semaine. Les 
enseignants et enseignantes qui le préfèrent pourraient toutefois doubler ou tripler les 
activités à chaque semaine de façon à vivre le programme en cinq ou trois mois. 
 
Des activités de mathématiques ont été ajoutées. Elles peuvent être réalisées 
conjointement dans une optique d’interdisciplinarité. Les activités mathématiques sont 
numérotées de façon à être consécutives aux activités d’éducation relative à 
l’environnement (multidisciplinaires). Les activités de mathématiques portent le même 
chiffre que les autres activités à laquelle elles correspondent. 
 
 
a) Exploration générale de la rivière (septembre à la mi-octobre) 
 
Le programme débute par une exploration générale du cours d’eau avec des visites sur le 
terrain. Les élèves analysent l’état de santé du cours d’eau à l’aide de critères de 
durabilité. Les critères de durabilité employés permettent aux élèves de vérifier si leur 
rivière est une source de santé humaine, si elle représente une richesse culturelle ou 
économique, si elle est un lieu de rencontre sociale et si elle est saine au plan écologique. 
Les élèves observent également les usages qui sont faits du cours d’eau dans leur 
communauté.  
 
b) Travail sur la sédimentation avec des scientifiques (octobre et novembre) 
 
Par la suite, avec l’aide de scientifiques (biologistes, hydrologues), on fait découvrir et 
explorer aux élèves le problème de la sédimentation et ses impacts sur la faune 
aquatique. Les élèves prédisent les effets de la sédimentation et font des expériences à 
ce sujet. En même temps, les scientifiques mènent leur enquête sur ce même sujet et 
partagent leurs résultats avec les classes impliquées. 
 
c) Analyse plus approfondie du problème (décembre à mars) 
 
Ici, on utilise avec les élèves diverses stratégies pour les aider à mieux poser le problème 
de la sédimentation. On s’assure qu’ils comprennent bien le problème et on les invite à 
en représenter visuellement tous les aspects : les causes du problème, les acteurs 
responsables de sa présence, les lieux, les impacts, les informations temporelles, les 
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obstacles à l’action, la situation désirée, etc. Durant ces activités de représentation, les 
élèves partagent leur façon de poser le problème avec leurs camarades. 
 
Durant cette période, on demande aussi aux élèves de proposer des solutions. On fait 
appel à plusieurs stratégies (de divergence et de convergence) pour les aider à lister 
plusieurs solutions et des solutions efficaces et créatives. 
 
On facilite enfin le travail des élèves dans le choix d’une solution en leur proposant une 
stratégie de prise de décision. 
 
d) Action environnementale (avril à juin) 
 
Lors de cette quatrième étape, on aide les élèves à planifier, réaliser sur le terrain et 
évaluer l’action qu’ils ont choisie pour améliorer le problème de la sédimentation. 
Diverses actions possibles sont suggérées dans le Guide pédagogique. Il est toutefois 
important de laisser les élèves proposer d’autres actions. 
 
 
2. Évaluation du programme Mouille et Grouille 
 
Un questionnaire est fourni dans le guide pédagogique pour évaluer les impacts du 
programme Mouille et Grouille (dernier chapitre). Cet outil qualitatif vous permet 
d’observer comment vos élèves posent le problème de la sédimentation au milieu du 
programme (vers les mois de décembre ou janvier) et à la fin de celui-ci (en mai ou juin). 
En regardant les réponses de vos élèves à ce questionnaire, vous pourrez vérifier si les 
activités vécues leur ont permis de mieux poser le problème de la sédimentation et de lui 
trouver des solutions efficaces et créatives. 
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C.  Introduction scientifique 
 
 
L’érosion et la sédimentation 
 
L’érosion est le déplacement de solides (sol, vase, roches et autres particules) par des 
agents tels que le vent, l’eau et la glace. Les particules arrachées au sol se déplacent 
vers le bas grâce à la force de la gravité ou entraînées par des organismes vivants. 
 
Ce processus est naturel mais, il peut être amplifié par les activités humaines telles que 
la déforestation, les développements non contrôlés, la construction de routes ou de 
sentiers. Quand l’érosion atteint un niveau plus élevé, cela peut entraîner de la 
sédimentation. 
 
La sédimentation est le phénomène par lequel des matériaux déplacés de leur lieu 
d’origine sont déposés dans un cours d’eau ou sur un terrain. Ce déplacement se produit 
lorsque l’eau, le vent, la glace ou les activités humaines et la force de gravité arrachent 
(érodent) ces matériaux au sol, aux montagnes ou aux falaises qu’ils constituent. Ainsi les 
sédiments retrouvés dans le fond d’un cours d’eau peuvent être de différentes tailles. 
On peut retrouver des sédiments fins (sable et argile) amenés par des vents et 
l’écoulement d’eau ou des sédiments plus grossiers (galets) transportés par des vents ou 
des courants forts. Les sédiments fins (au fond du cours d’eau) ont un impact sur les 
œufs des poissons tandis que les sédiments grossiers influencent l’habitat de façon 
générale. 
 
Les sédiments peuvent aussi être composés de particules organiques (graines de plantes, 
débris de feuilles mortes, insectes morts, etc.) qui se retrouvent dans le fond d’un cours 
d’eau. Ces sédiments sont souvent une source de nourriture pour les poissons et les 
plantes aquatiques. Toutefois, lorsque des contaminants s’infiltrent parmi les sédiments 
d’un cours d’eau, toute la vie marine pourrait être affectée.  
 
Certaines activités humaines peuvent provoquer ou aggraver la sédimentation dans un 
cours d’eau. 

• la construction de routes, incluant l’installation de ponts et de ponceaux traversant 
le cours d’eau; 

• le remplissage de terrains soit pour la construction de nouvelles infrastructures ou 
pour reprendre le terrain perdu à cause de l’érosion ; 

• la coupe à blanc près d’un cours d’eau et la machinerie utilisée pour récupérer le 
bois coupé; 

• la coupe du gazon jusqu’au bord de l’eau ; 
• la présence de bétail ayant libre accès au cours d’eau; 
• des sols dénudés près d’un cours d’eau et qui sont soumis à la pluie et aux vents; 
• le développement résidentiel et industriel. 
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Les sédiments retrouvés dans les cours d’eau, s’ils sont en trop grande quantité, peuvent 
nuire aux espèces aquatiques (poissons, mollusques, algues, invertébrés…) et à leur 
habitat.  
 
Les poissons ont besoin d’une eau douce saine sur un fond de gravier propre pour 
pouvoir frayer et bien se développer. La sédimentation peut avoir diverses conséquences 
néfastes sur les poissons.  

• Ainsi, pour respirer, les poissons retirent l’oxygène de l’eau lorsque cette dernière 
circule dans leurs branchies. Lorsqu’il y a présence de sédiments dans l’eau, ces 
derniers peuvent endommager les membranes des branchies des poissons 
lorsque l’eau les traverse. 

• Une eau riche en sédiments peut nuire à l’alimentation des poissons qui 
choisissent leur nourriture à l’aide de leur vue. 

• La production de nourriture peut aussi être limitée, en raison de la réduction de la 
pénétration de la lumière dans l’eau. S’il y a moins de lumière, il y aura réduction 
de la photosynthèse et donc réduction de la croissance des algues qui sont 
consommées par les poissons. 

 
Les conséquences possibles de la sédimentation sur les algues sont surtout : 

• une réduction de la lumière qui pénètre dans la colonne d’eau entraînant une 
diminution de la photosynthèse et donc une productivité moins importante; 

• le bris ou le détachement des algues du fond de la rivière. 
Chez les invertébrés, les impacts possibles de la sédimentation sont : 

• un entravement du système de filtration d’eau de ces espèces; 
• moins d’endroits pour se cacher car les crevasses sont remplis de sédiments, donc 

plus grande vulnérabilité aux prédateurs. 
 
Certaines activités humaines peuvent être modifiées et des solutions peuvent être mises 
en place afin de réduire le taux de sédiments dans un cours d’eau. 
On peut : 

• construire les routes loin des cours d’eau; 
• construire des ponceaux et des ponts assez larges pour permettre la bonne 

circulation de la machinerie lors de travaux près des cours d’eau;   
• conserver la végétation qui longe les cours d’eau ; 
• éviter de s’approcher trop près des cours d’eau avec de la machinerie ; 
• filtrer les eaux d’écoulement pour retirer les sédiments avant l’arrivée de ces eaux 

dans le cours d’eau ; 
• installer des clôtures pour empêcher l’accès du bétail aux cours d’eau. 
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