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Introduction 
 
 Le Programme du Surveillance de la Communauté Aquatique (PSCA) a été 

développé pour inciter les organismes environnementaux non-gouvernementaux (OENG) 

de la région du Golfe à faire la surveillance de leurs baies, estuaires et régions côtières.   

En plus de sensibiliser les groupes communautaires à l’écologie de ces environnements 

sensibles, les objectifs du PSCA sont : 1) Recueillir des données biologiques et physiques 

pour générer une base de données historiques nous permettant de détecter des 

changements futures dans nos écosystèmes côtiers et 2) Développer un programme pour 

mesurer la santé des régions côtières basée sur l’abondance des espèces, la diversité des 

espèces et la structure de la communauté faunique.  Le programme de surveillance 

comprend un inventaire mensuel des poissons, crevettes et crabes côtiers capturés à l’aide 

d’une seine de plage à 6 stations à l’intérieur d’une baie ou d’un estuaire.  Tous les 

poissons et macro-invertébrés sont identifiés, comptés et puis relâchés à l’eau.  Le PSCA 

inclut également la collecte de données physiques telles que : la température de l’eau, la 

salinité de l’eau, la concentration en oxygène dissout et un inventaire des plantes et des 

algues aquatiques submergées.  Pour pouvoir comprendre la structure de la communauté 

aquatique, il est important d’essayer de relier les tendances observées dans la 

communauté aquatique aux différentes données physiques et biologiques telles que : le 

pourcentage de recouvrement des plantes et des algues aquatiques, les profiles de 

température, les évènements anoxiques où l’oxygène dissout dans l’eau est presque nul et 

les niveaux de nutriments dans l’eau. 

 

 L’enrichissement des nutriments dans les eaux côtières a grandement augmenté 

ces dernières décennies.  Les excès en nutriments à base d’azote dans les zones côtières 

peut causer plusieurs changements à l’écosystème marin tels que : une croissance accrue 

des algues aquatiques, une prolifération de micro-algues toxiques et nuisibles, une 
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diminution de l’oxygène dissout dans l’eau, une augmentation de la matière organique 

dans les sédiments et une augmentation des conditions hypoxiques et anoxiques causée 

par la décomposition de matière organique par les bactéries aérobiques et anaérobiques 

en consommant l’oxygène dissout dans l’eau. Une baisse en oxygène extrême peut mener 

à la mort d’organismes benthiques et dans les cas extrêmes, la mort des poissons (Conseil 

canadien des ministres des ressources et de l’environnement (CCMRE), 2007). 

 

 L’introduction de nutriments dans les systèmes côtiers est nombreuse, mais les 

plus importantes sources proviennent des eaux usées des municipalités et des fosses 

septiques, des effluents d’usines de transformation de produits marins, des effluents 

provenant des usines de fabrique de pâtes et papiers, du ruissellement des terres agricoles 

et des fertilisants et de la déposition atmosphérique (CCMRE, 2007).  Dans le sud du 

Golfe du Saint-Laurent (sGSL), plusieurs bassins versants sont affectés par 

l’enrichissement des nutriments.  Par exemple, le taux élevé d’activités agricoles à l’Île 

du Prince Edouard mène à des abondances accrues de fertilisants, d’azotes et de 

phosphates dans les régions côtières dues au ruissellement (Raymond et al. 2002).  Des 

évènements d’eutrophisation près des usines de transformation de poissons à également 

eu lieu le long de la côte Est du Nouveau-Brunswick (Roy Consultants Ltd. et al. 2003). 

 

 L’objectif de ce rapport est de donner aux groupes communautaires des résultats 

préliminaires des analyses de nutriments pour les données récoltées en septembre 2006.  

Il est important de noter que des changements dans l’interprétation des résultats peuvent 

survenir avec la plus grande base de données récoltée de mai à septembre 2007.  Des 

analyses plus sensibles et des approches différentes seront possiblement appliquées dans 

les prochains rapports. 

 

Méthodologie : 

 

 L’échantillonnage de l’eau pour l’analyse des nutriments a été effectué pour une 

première fois dans le cadre du PSCA en septembre 2006.  Au total, 22 sites ont été 

échantillonnés pour l’analyse de nutriments (Fig. 1).  Douze bouteilles en plastique 
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(volume = 30 ml) ont été distribuées à tous les groupes, ainsi qu’une pair de gants en 

latex et un bloc glace de type «Ice Pak» pour conserver les échantillons au frais.  À 

l’intérieur de chacun des 22 sites, 6 stations ont été échantillonnées. À chaque station, 

deux bouteilles d’eau (réplicats) furent échantillonnées à mi-profondeur à partir de la 

surface de l’eau (~20-50 cm) et récoltées au milieu de l’air échantillonné avec la seine de 

plage.  Les bouteilles devaient être rincées à deux reprises avant d’être remplies d’eau 

jusqu’en dessous de l’épaule.  Il était recommandé de porter les gants en latex et de ne 

pas toucher l’ouverture des bouteilles ou le fond marin en recueillant les échantillons.  

Ces précautions étaient prises pour ne pas contaminer les bouteilles.  Une fois les 

échantillons récoltés, ceux-ci étaient placés dans une glacière avec un «Ice Pak» et puis 

congelés debout dès que possible.  Ces échantillons congelés ont par la suite été 

transférés au Ministère des Pêches et Océans à Moncton.  En décembre 2006, les 

échantillons ont été livrés à l’Institue Océanographie de Bedford à Dartmouth pour fin 

d’analyse.  Les échantillons furent analysés pour le silicate, le phosphate, le nitrate + 

nitrite (subséquemment référé au nitrate dans ce rapport), le nitrite et l’ammoniac en 

utilisant un appareil nommé : Technicon Autoanalyzer II (vous pouvez trouver les détails 

de la méthodologie en laboratoire dans Strain et Clement, 1996).  Toutes les données de 

nutriments dans ce rapport sont fournies en micromoles par litre d’eau (μM).  Une mole 

est une unité fréquemment utilisée pour indiquer la quantité d’une substance et équivaut 

approximativement à 6.022 x 1023 atomes ou dans ce cas molécules.  Les gens rapportent 

fréquemment la concentration de nutriments en milligramme par litre (mg / L) au lieu de 

μM.  Vous pouvez convertir μM à des mg/L en multipliant le nombre de μM par le poids 

moléculaire (i.e. le poids d’une mole en gramme) du nutriment en question puis diviser 

par 1000.  Par exemple, le poids moléculaire de l’ammoniac (NH3) est 17.03g.  En 

regardant dans un tableau périodique de chimie vous pourrez trouvez ces valeurs (N = 

14.007 g ; H = 1.008 g; donc 14.007 + 3(1.008) = 17.03g).  Alors le montant de 198.75 

μM d’ammoniac enregistré à Boat Harbour à Pictou (station 5) serait égale à 3.39 mg/L 

(17.03 x 198.75 = 3384.71 / 1000 = 3.39 mg/L). 

 

 

 4



Ébauche – À ne pas citer 

sud du Golfe du Saint-
Laurent 

Tabusintac 

Miramichi 

St-Louis de Kent 

Bouctouche 

Rivière Scoudouc 
Cape Jourimain 

Pugwash/River 
Phillip 

Pictou 
Antigonish 

Mabou 

Mill River 
Trout River 

Basin Head 
Brudenel/Montague

Pinette Murray River 

Tracadie 

Richibouctou 

Cocagne 

   Shippagan Lamèque 
Caraquet 

 

Figure 1 : Emplacement des 22 sites échantillonnés en septembre 2006 pour le PSCA. 

  

Voici une brève description de chaque paramètre mesuré : 

 

Ammoniac (NH3) est un gaz alcalin incolore avec une odeur très piquante.  L’ammoniac 

est très soluble dans l’eau et sa spéciation chimique est affectée par une grande variété de 

paramètres environnementaux incluant le pH et la température.  L’ammoniac est un 

composé important du cycle de l’azote et puisque l’ammoniac peut être oxydé dans 

l’environnement par des microorganismes (i.e. nitrification), c’est une source importante 

d’azote dans l’environnement.  La complexité du cycle de l’azote et le comportement 

physique de l’ammoniac (volatilisation, absorption) fait en sorte qu’il est souvent 

complexe de déterminer ce que l’ammoniac va devenir dans l’environnement.  Il y a deux 

type d’ammoniac : non-ionisé (NH3) et l’ion d’ammonium (NH4).  Dans cette étude, 

l’ammoniac (NH3) réfère à l’ammoniac dissout total (c-à-d : la somme de NH3 et NH4). 
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Nitrification est l’oxydation biologique (addition d’oxygène par les bactéries nitrifiantes) 

de l’ammoniac pour former du nitrite suivi par une oxydation subséquente de ces nitrites 

pour former des nitrates (c-à-d produire de l’azote pour la croissance des plantes). 

 

Nitrate (NO2 + NO3) et nitrite (NO2): Se sont des sels nitrates inorganiques qui sont 

solubles dans l’eau.  Le nitrate (NO3) est beaucoup plus toxique que le nitrite (NO2) et 

l’ammoniac (NH3).  Le nitrate est un autre élément essentiel pour la croissance des 

plantes et qui est également présent dans les fertilisants.  Les valeurs de nitrates 

mentionnés dans ce rapport correspondent à la valeur combinée du nitrate + nitrite.    

 

Phosphate est un nutriment primaire pour les plantes et est également présent dans les 

fertilisants. 

 

Silicate est un minéral retrouvé dans l’océan.  Dans les latitudes tempérées, le silicium 

sous forme de silicate dissout est habituellement abondamment fourni par l’érosion des 

terres jusqu’aux estuaires et les zones côtières (Officer et Ryther 1980).  L’eau riche en 

nutriments va engendrer une diminution du silicate à l’intérieur de la colonne d’eau due à 

la croissance excessive des diatomées suivie par la sédimentation des diatomées où le 

silicate devient séquestré dans le sédiment.  Dans les eaux côtières, le déclin en silicate 

est souvent responsable pour la transition d’une communauté phytoplanctonique à base 

de diatomées à une communauté dominée par des phytoplanctons flagellés (CCMRE 

2007). 

 

Analyses des données 

 

 Une moyenne a été calculée avec les résultats des échantillons répliqués (n=2) et 

recueillis à chacune des stations pour donner une seule valeur par station pour chaque 

paramètre.  Des analyses multivariées ont été effectuées sur les données en utilisant le 

logiciel PRIMER version 6 (Clarke et Gorley 2006).  Les données de nutriments 

(ammoniac, nitrite, nitrate, phosphate et silicate) ont été utilisées pour générer une 

matrice de distance Euclidiean, ce qui est la matrice par défaut pour des données 
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environnementales utilisées pour vérifier la ressemblance entre les échantillons.  Cette 

matrice contient des coefficients de ressemblance entre chaque paire d’échantillons.  Le 

coefficient peut avoir des valeurs variant entre zéro et l’infinie.  Un coefficient de zéro 

indique que les échantillons sont complètement différents l’un de l’autre et un coefficient 

élevé signifie que les échantillons sont très similaires l’un de l’autre.  Les données de 

nutriments utilisées dans la matrice Euclidiean ont subi une transformation log(x +1) pour 

suivent une distribution normale et n’ont pas été normalisées puisque tous les paramètres 

étaient sur une même unité (μM).  Un graphique de Draftman qui calcule les coefficients 

de corrélation de Pearson entre toutes les paires d’échantillons a démontré aucune 

corrélation parmi les paramètres (value ≥ 0.95).  La corrélation la plus élevée fut calculée 

entre le phosphate et le nitrite (r = 0.67).  Ceci dit, les cinq paramètres ont été retenus 

pour les analyses de similarité entre les échantillons.  À partir de la matrice Euclidiean, 

un graphique non-métrique à l’échelle multi-dimensionnel (n-m EMD) a été utilisé pour 

visualiser la relation spatiale entre les stations et les sites.  La distance relative entre les 

points (i.e. les points correspondent aux stations échantillonnées) sur le graphique est 

interprétée comme une mesure de leur similarité.  Les points qui sont proches l’un de 

l’autre représentent des échantillons qui sont très similaires dans la composition en 

nutriments.  Tandis que les points qui sont éloignés correspondent à des échantillons qui 

ont une composition en nutriments très différente.  Une analyse statistique SIMPROF a 

été effectuée pour tester des différences significatives parmi les groupements observés 

dans le graphique n-m EMD.  Lorsqu’une différence significative parmi les groupes était 

confirmée avec l’analyse SIMPROF, une analyse SIMPER (i.e., analyse de similarité) 

était effectuée pour déterminer quel paramètre ou groupe de paramètres était responsable 

pour le ou les groupements observés dans le graphique n-m EMD. 

  

Interprétation des données 

 

 Les recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie 

aquatique, sont disponibles pour l’eau douce et l’eau de mer en ligne au site suivant : 

http://www.ccme.ca/assets/pdf/ceqg_aql_smrytbl_f_6.0.1.pdf (CCMRE 2006).  À partir 

de cette dernière mise à jour de décembre 2006, aucunes lignes directrices sont indiquées 
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pour l’ammoniac, le nitrite, le phosphate et le silicate pour l’eau de mer ce qui correspond 

le mieux à l’étendue de salinité échantillonnée pour le PSCA.  Seulement le nitrate avait 

une limite provisoire de 16,000 μg de nitrate / L-1 (258.02 μM) pour la protection de la 

vie aquatique en milieu marin (CCMRE 2006).  La recommandation pour le nitrate 

établie par le CCMRE en 2006 est pour protéger la vie aquatique d’effet toxique directe 

et ne considère pas les effets indirectes dus à l’eutrophisation qui pourrait être présent 

chez les sites échantillonnés par le PSCA.  Il est également important de noter que les 

nutriments ne sont pas adaptés aux recommandations pour la protection de la vie 

aquatique (CCMRE 1991) puisque ces recommandations sont destinées à traiter 

spécifiquement avec des substances toxiques et fournir des limites numériques basées sur 

des données toxicologiques.  Les nutriments ne correspondent pas au modèle 

toxicologique puisque les niveaux de nutriments présents dans l’environnement sont 

généralement non toxiques aux organismes aquatiques mais des effets secondaires tels 

que l’eutrophisation et l’appauvrissement en oxygène dissout sont des préoccupations 

sérieuses pour la survie de la vie aquatique.  Le CCMRE travaille présentement sur des 

recommandations canadiennes pour la gestion de la charge en éléments nutritifs pour les 

écosystèmes côtiers.  Le plan de gestion pour la charge en éléments nutritifs sera basé sur 

l’approche des conditions de référence (ACR) du l’agence de protection de 

l’environnement des États-Unis (APEEU) (2001).  L’ACR est essentiellement une 

approche à base empirique qui compare l’état de plusieurs écosystèmes similaires ou 

compare des données historiques d’un seul écosystème, en fonction d’identifier les 

différences parmi plusieurs sites avec le temps en terme de leurs réponses aux charges en 

éléments nutritifs.  Malgré que les recommandations de l’APEEU furent développées 

pour les estuaires des Etats-Unis, l’approche est générale et peut être appliquée aux eaux 

côtières du Canada sans restrictions majeures. 

 En ce moment, un plan de gestion canadien pour les nutriments des zones côtières 

n’est pas encore disponible, ce qui rend l’interprétation de nos données difficile.  Un tel 

plan est en préparation et sera disponible bientôt, mais entre temps, même si aucune 

limite spécifique est disponible pour les cinq paramètres mesurés dans ce rapport, nous 

pouvons continuer de ramasser des données avec le PSCA pour construire une base de 

données historiques.  Cette base de données nous permettra de voir des tendances et 
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d’établir des conditions de références potentielles à l’intérieur des sites échantillonnés 

avec le PSCA.  Puisque les données de nutriments dans l’eau ont été échantillonnées à 

une seule reprise en septembre 2006, il fut décidé dans ce rapport de concentrer nos 

efforts à identifier quels sites diffèrent en éléments nutritifs comparé aux autres sites et 

d’essayer de déterminer la provenance des sources de nutriments dans nos écosystèmes 

(i.e., ruissellement agricole, source de pollution ponctuelle telles que l’effluent d’une 

usine de traitements des eaux usées, usine de transformation de produits marins, activités 

industrielles, déposition atmosphérique).  Enfin, les données recueillies en 2006 nous 

donnent un aperçu des charges d’éléments nutritifs à l’intérieur de nos estuaires et baies 

échantillonnés dans le cadre du PSCA.    

 

Résultats et Discussions 

 

 La Figure 2 démontre un graphique n-m EMD avec les 6 stations par site y 

compris les 22 sites (130 points au total puisque Pugwash a seulement 4 stations).  Dans 

cette figure, on voit clairement que la station 4 dans l’estuaire de la rivière Scoudouc 

(groupe 1 encerclé dans la Fig. 2)  et située près d’une usine de transformation de 

produits marins et la station 5 (groupe 2) à Boat Harbour à Pictou située près d’une usine 

de pâtes et papiers diffèrent grandement des autres stations.  La station 2 dans l’estuaire 

de la rivière Scoudouc à des niveaux en ammoniac très élevés allant de 182.0 à 187.5 μM 

comparé aux cinq autres stations situées dans cet même estuaire ayant des niveaux 

d’ammoniac allant de 2.7 à 5.4 μM (Appendice 1).  La station 4 a également une valeur 

élevée en nitrate, nitrite, phosphate et silicate comparé aux cinq autres stations dans 

l’estuaire de la rivière Scoudouc.  La station 4 est située près d’une usine de 

transformation d’homard qui décharge de l’effluent directement dans l’estuaire avec 

seulement un traitement primaire (grillage).  Les effluents des usines de transformation 

de produits marins sont généralement caractérisés par des concentrations élevées en 

matières organiques, en solides en suspension totaux (SST), demande biochimique et 

chimique en oxygène totale (DBO, DCO) et des niveaux élevés en azote retrouvés sous 

forme d’ammoniac résultant de la décomposition bactérienne des protéines (AMEC Earth 

and Environmental Limited 2003).  D’autres sources potentielles d’ammoniac dans 
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l’effluent des usines de transformation de produits marins peuvent provenir du sang de la 

majorité des poissons et des invertébrés et de certains produits désinfectants (AMEC 

Earth & Environmental Limited 2003). 

 À Pictou, la station 5 est localisée à l’embouchure de Boat Harbour qui fait partie 

du système de traitement de l’usine de pâtes et papiers de Neenah Pictou.  Cette usine 

emploie un traitement biologique secondaire sur ses effluents ainsi que des bassins de 

décantation avec de l’urée et du phosphate de diammonium pour augmenter l’activité 

microbienne qui désintègre la matière organique mesurée comme DBO (Ecometrix 

Incorporated 2007).  Des études récentes de suivies des effets sur l’environnement 

effectuées sur cette usine dans le cadre des exigences du Règlement sur les effluents des 

fabriques de pâtes et papiers (REFPP) ont démontré aucune toxicité aigüe pour les 

poissons mais ont démontré une toxicité aigüe pour les invertébrés et la production 

d’algues (Ecometrix Incorporated 2007).  Des échantillons d’eaux récoltés durant le mois 

de mai 2006 dans le cadre de l’étude de suivies des effets sur l’environnement a démontré 

des niveaux plus élevés d’ammoniac dans l’estuaire de Boat Harbour comparativement à 

des sites de références situés plus loin (52.26 vs. 3.52-23.49 μM) et des niveaux plus 

élevés d’azote total ou azote total de Kjeldahi (NTK = TKN : 25.38 vs. 2.38-3.97 μM) 

(Ecometrix Incorporated 2007).  En comparant notre étude avec celle d’Ecometrix 

Incorporated, on s’aperçoit que notre résultat d’ammoniac à Boat Harbour (station 5) est 

presque 4 fois plus élevé (198.75 vs. 52.26 μM).  

 La Figure 2 démontre également que les 6 stations à Mill River à l’Île du Prince 

Edouard (IPE) (groupe 3), se séparent et diffèrent des autres sites.  Plusieurs estuaires et 

systèmes côtiers à l’IPE sont affectés par des charges élevées en nutriments provenant 

des ruissellements des terres agricoles et des fertilisants.  À certains endroits et à certains 

temps de l’année, les charges élevées en nutriments provenant du ruissellement agricole 

peuvent provoquer une croissance excessive d’algues marines et créer des conditions 

anoxiques et hypoxiques (Raymond et al., 2002).  Les six stations à Mill River 

démontrent des niveaux élevés de nitrate allant de 64.64 à 149.48 μM ce qui explique en 

partie pourquoi ce site diffère des autres sites (Appendice 1 et Tableau 1 et 2).  Le 

Tableau 2 démontre la médian, le centile 25 et centile 75 qui sont des critères 

habituellement utilisés par l’APEEU pour établir des limites pour les nutriments.  À 
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94.36 μM, Mill River avait la plus haute valeur médiane pour le nitrate comparée aux 21 

autres sites et le deuxième site ayant une valeur de médian élevée était Trout River avec 

10.25 μM de nitrate (Table 2).     

 La Figure 2 montre également que les stations 1 et 2 à Trout River (groupe 3) se 

séparent des autres stations.  Des modélisations numériques ont démontré que le 

renouvellement de l’eau en amont de la baie de New London (i.e. Trout River) était lent.  

Des temps de renouvellement de plus de 20 jours sont communs dans les sections plus en 

amont de la Trout River (Coastal Ocean Associates Inc., 2005).  Un renouvellement de 

l’eau ralentie accompagné avec des charges élevées en nutriments peuvent promouvoir 

une faible qualité de l’eau provoquée par la croissance excessive d’algues 

(eutrophisation).  Ceci pourrait possiblement expliquer pourquoi les stations 1 et 2 situées 

en amont de la Trout River diffèrent des autres stations.  Au courant des dernières années 

en échantillonnant pour le PSCA, des montants excessifs de laitue de mer (Ulva lactuca) 

ainsi que des sédiments noirs et anoxiques ont fréquemment été vus à certaines stations à 

Trout River, allant même jusqu’à empêcher l’échantillonnage de certains sites.  De 2004 

à 2006, des proliférations de laitue de mer et des évènements anoxiques ont été 

enregistrés à la station 1, 2, 4 et 6 durant le mois de juillet et août (observation 

personnelle, MH Thériault) ce qui expliquerait pourquoi la station 1, 2 et 4 indiquent des 

niveaux élevés de nitrate (voir appendice 1). 
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Figure 1: Graphique d’ordination à l’échelle multi-dimensionnel (EMD) utilisé pour 

visualiser les similarités et les différences parmi les stations.  La proximité entre les  

points indique la similarité dans la composition de nutriments dans l’eau.  Les cercles 

démontrent les 7 groupes identifiés avec l’analyse de SIMPROF.   

 

 Les stations dans l’estuaire de la rivière Scoudouc (groupe 4), autres que la station 

4, semblent également différer des autres stations et des autres sites.  Ceci pourrait être 

expliqué par le niveau élevé d’ammoniac retrouvé à ces stations allant de 3.11 à 5.83 μM 

comparé aux autres sites.  En dehors de ces différences, aucun autre groupe ne semble 

apparaître clairement dans le graphique d’ordination à l’EMD.   

 Une analyse statistique (SIMPROF) a été exécutée pour tester si les groupes 

observés dans le graphique à l’EMD sont significativement différent l’un de l’autre.  

Cette analyse a permis de confirmer la distinction des quatre groupes décrit ci-dessus (p = 

0.0001) et d’identifier trois autres groupes qui n’étaient pas évident à visualiser en 

inspectant la Figure 2.  Les stations 1 et 5 à Cocagne ainsi que la station 4 à Lamèque ont 

formé un groupe significativement différent (groupe 5 ; p = 0.004).  Le reste des stations 

5

6
123456
12

3

4

5
6

1

2
3 456

1

2
3

456 1
2

1234
5

61234
5

6

12

3
4

5

6

1

2

3

4
5

623

4

6
1

2

3
4

56

356

12 3456

1

2

34
5

61
2 3
4 5

6

123 4
5

6

1
2

3
4

56

2D Stress: 0.07

Group 4

Group 1

Group 5

Group 2

Group 7 Group 6 

Group 3

 12



Ébauche – À ne pas citer 

se sont séparées en deux groupes (groupe 6 et 7 ; p = 0.0001) comprenant 78 et 34 

stations respectivement (voir appendice 1 pour la liste des groupes). 

 Une analyse SIMPER a été effectuée avec les 7 groupes identifiés par SIMPROF 

pour déterminer quels nutriments étaient responsables pour ces différences.  Groupe 1, 

incluant la station 4 dans l’estuaire de la rivière Scoudouc, différait des six autres groupes 

dû à son niveau élevé en nitrite.  Groupe 2 (station 5 à Pictou) différait des cinq autres 

groupes dû à son niveau élevé en ammoniac.  Groupe 3 (stations 1 et 2 à Trout River et 

stations 1 à 6 à Mill River) différait des quatre autres groupes dû à ces niveaux élevés en 

nitrate.  Groupe 4 (station 1, 2, 3, 5 et 6 dans l’estuaire de la rivière Scoudouc) différait 

du groupe 5, 6 et 7 puisque le niveau d’ammoniac était inférieur comparé au groupe 5, le 

nitrite était supérieur au groupe 6 et le niveau de silicate était inférieur au groupe 7.  

Finalement, le niveau de silicate était le paramètre qui expliquait le mieux la différence 

entre le groupe 6 et 7 avec des niveaux plus élevés dans le groupe 7 versus le groupe 6. 

 

 La Figure 3 illustre la moyenne de la concentration (μM) d’ammoniac, de nitrite, 

de nitrate, de phosphate et de silicate dans l’eau échantillonnée à tous les 22 sites du 

PSCA.  Cette figure démontre également la médian (ligne pointillée), le 25e et le 75e 

valeur centile (ligne solide) pour chacun des cinq paramètres.  Une valeur moyenne pour 

chaque site a été établie en calculant la moyenne avec les 6 stations échantillonnées par 

site.  L’APEEU utilise généralement la médian, le centile 25 et le centile 75 pour établir 

des critères de limite pour les nutriments.  Toutefois, dans notre petite étude, la médian et 

les deux valeurs centiles calculées à partir de nos 22 sites ne devraient pas être utilisées 

comme des critères pour déterminer des limites mais devraient plutôt être visualisées 

comme étant un aperçu général des charges relatives de nutriments dans le sGSL. 

 La Figure 3 démontre que le niveau d’ammoniac était supérieur au 75e centile 

pour Cocagne, Lamèque, Mill River, Pictou, Rivière Scoudouc et Trout River.  Tous ces 

sites sont exposés à un enrichissement anthropogénique de nutriments provenant soit 

d’une usine de transformation de produits marins, un usine de pâtes et papiers ou du 

ruissellement des fertilisants provenant des terres agricoles.  Le plus bas niveau 

d’ammoniac a été trouvé à Cape Jourimain au NB (moyenne d’ammoniac = 0.60 μM).  

Sous certaines conditions, une faible concentration d’ammoniac peut être associée à 
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l’eutrophisation, soit à cause l’excès de la charge en nutriments n’était pas sous forme 

d’ammoniac ou qu’une source d’ammoniac a été convertie en nitrate.  Ceci dit, des 

faibles niveaux d’ammoniac combinés avec des niveaux réduits d’azote (sous forme de 

nitrate et de nitrite) et une concentration élevée d’oxygène dissout dans l’eau n’indiquent 

pas une condition d’eutrophisation.  Les stations à Cape Jourimain sont situés le long du 

littoral et sont plus exposées au vagues et ont donc un meilleur renouvellement de l’eau et 

aucune source de pollution anthropogénique connue est directement déversée près des 

stations.  Pour ces motifs, l’ammoniac, le nitrite, le nitrate, le phosphate et le silicate sont 

en très basse concentration à Cape Jourimain et aucune évidence d’eutrophisation n’est 

présente à ce site.   

 Le diagramme à barres (Figure 3) démontre que Mill River, Pictou et Trout River 

ont des niveaux élevés de nitrite et qu’Antigonish, Basin Head, Richibouctou, Shippagan 

et Tracadie ont des faibles niveaux de nitrite.  Les niveaux de nitrate sont extrêmement 

élevés à Mill River (moyenne : 101.33 μM) et également très élevés mais pas autant à 

Trout River (average : 10.84 μM).  La Figure 3 illustre que les niveaux de nitrate sont en 

moyenne très bas pour la majorité des sites à l’exception des deux sites à l’IPE 

mentionnés ci-dessus.  Les plus bas niveaux de nitrate, sous la valeur du 25e centile (0.58 

μM), ont été détectés à Antigonish (moyenne : 0.09 μM) et Tracadie (moyenne : 0.13 

μM).  Ceci dit, des niveaux très élevés d’azote sous forme de nitrite et de nitrate ont été 

détectés à Mill River et Trout River à IPE, deux sites localisés dans des régions fortement 

influencés par l’activité agricole.  Trout River est également connu pour avoir une piètre 

circulation d’eau, ce qui peut fortement contribuer à l’eutrophisation dans les estuaires et 

les baies.  Le graphique à barres illustre également que des niveaux élevés en phosphate 

ont été détectés à Bouctouche, Pictou, Pinette et dans la rivière Scoudouc tandis que des 

faibles niveaux ont été détectés à Basin Head et Mabou.  Le graphique à barres pour le 

silicate démontre que Mabou, Miramichi et Mill River ont des valeurs élevées en silicate 

et que Brudenell, Cape Jourimain et Shippagan on des faibles valeurs de silicates (Figure 

3).  Les faibles niveaux de silicates observés dans ces sites ne démontrent probablement 

pas des eaux riches en nutriments puisque le niveau d’azote pour ces trois derniers sites 

n’était pas excessivement élevé.   
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 Parmi les 22 sites échantillonnés en 2006, certains sites étaient considérés comme 

relativement non pollués incluant St-Louis-de-Kent, Tracadie et Tabusintac.  Ces trois 

sites n’ont aucune grosse activité industrielle ou d’impact anthropogénique dans leur 

bassin versant.  Certain d’entre eux ont également été décrit comme étant des estuaires ou 

des baies en santé par une autre étude (Lotze et al. 2003).  Ces trois sites ont 

fréquemment ressorti dans cette étude comme ayant généralement des faibles niveaux de 

nutriments.  Tandis que les endroits connus comme ayant des sources de nutriments 

présentes telles que l’effluent d’usine de transformation de produits marins (Lamèque, 

Shippagan, Caraquet, Cocagne et Scoudouc), l’effluent d’usine de pâtes et de papiers 

(Pictou, Miramichi), usine de traitement des eaux usées (Bouctouche) et des 

ruissellements agricoles (Mill River et Trout River) ont généralement ressortit comme 

ayant des niveaux supérieurs de nutriments dans notre étude.   
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Figure 3 : Graphique à barres indiquant la moyenne en ammoniac, nitrite, nitrate, 

phosphate et silicate pour chaque site.  Les lignes pointillées indiquent la médian et les 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

N
itr

ite
 (N

O
2)

 µ
M

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

N
itr

at
e 

(N
O

2 
+ 

N
O

3)
  µ

M
A

m
m

on
ia

 (N
H

3)
 µ

M

0
2
4
6
8

10
12
14

90

95

100

105

Anti
go

nis
h

Bas
in 

Hea
d

Bou
cto

uc
he

Brud
en

ell

Cara
qu

et

Coc
ag

ne

Jo
uri

main

La
mèq

ue

Mab
ou

Mill 
Rive

r

Mira
mich

i

Murr
ay

 R
ive

r

Pict
ou

Pine
tte

Pug
was

h

Rich
ibo

uc
tou

Sco
ud

ou
c R

ive
r

Ship
pa

ga
n

St-L
ou

is 
de

 K
en

t

Tab
us

int
ac

Trac
ad

ie

Trou
t R

ive
r

Si
lic

at
e 

(µ
M

)

0

5

10

15

20

25

30

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

P
ho

sp
ha

te
 (µ

M
)

 16



Ébauche – À ne pas citer 

lignes solides indiquent les 25e et 75e centiles pour chaque paramètre. N = 6 pour chaque 

barre excepté pour Pugwash (n = 4). 

 

Conclusion  

 Les estuaires et les zones côtières sont des écosystèmes complexes où il est 

souvent difficile de distinguer les effets d’enrichissements anthropogéniques en 

nutriments comparativement à la variabilité naturelle.  La compréhension des facteurs 

déterminants la capacité d’assimilation des systèmes côtiers est souvent limitée.  Il est 

également impossible ou inapproprié d’établir des critères génériques de nutriments qui 

sont applicable à tous les types de systèmes côtiers.  C’est pourquoi l’approche la plus 

pratique en ce moment est l’approche des conditions de référence pour laquelle des 

études de cas ont été entreprises dans les eaux côtières du Canada y compris en Nouvelle-

Écosse et à l’Île du Prince Edouard.  Jusqu’à ce que des lignes directrices canadiennes et 

qu’une approche des conditions de référence soient complétée dans nos régions côtières, 

il sera difficile d’interpréter nos données.  Par contre, la continuité des analyses de 

nutriments à l’intérieur du PSCA nous aidera à établir une approche potentielle des 

conditions de référence avec les sites les plus propres.  Ceci nous donnera également une 

base de données historiques sur les charges en nutriments pour une grande portion des 

baies et estuaires du sGSL. 
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Tableau 1: La moyenne en ammoniac, nitrite, nitrate, phosphate et silicate (± Erreur-Type) pour les échantillons d’eaux recueillis en 
septembre 2006 aux 22 sites échantillonnés dans le sGSL pour le programme de surveillance de la communauté aquatique (PSCA).  
Une moyenne a été effectuée avec les données des échantillons d’eaux répliqués à chacune des stations pour produire la meilleure 
estimée pour chaque paramètre et chaque station.  La moyenne des six stations est présentée dans ce tableau. 

 
Site  AMMONIAC NITRITE  (NO2)  NITRATE (NO3+NO2) PHOSPHATE SILICATE 

  N μM μM μM μM μM 
Antigonish 6 2.842 ± 0.552 0.115 ± 0.018 0.093 ± 0.065 0.512 ± 0.118 2.512 ± 0.463 
Basin Head 6 2.214 ± 0.292 0.118 ± 0.008 1.860 ± 0.650 0.257 ± 0.017 3.024 ± 0.311 
Bouctouche 6 1.780  ± 0.169 0.177 ± 0.014 0.862 ± 0.137 1.045 ± 0.048 5.527 ± 0.526 

Brudenell 6 0.845 ± 0.051 0.219 ± 0.059 1.001 ± 0.402 0.458 ± 0.043 1.019 ± 0.140 
Caraquet 6 0.868 ± 0.111 0.170 ± 0.004 0.709 ± 0.035 0.372 ± 0.036 4.118 ± 0.568 
Cocagne 6 5.804 ± 2.609 0.214 ± 0.043 0.906 ± 0.095 0.534 ± 0.011 1.822 ± 0.353 

Jourimain 6 0.600 ± 0.136 0.164 ± 0.007 0.707 ± 0.028 0.446 ± 0.052 0.544 ± 0.042 
Lamèque 6 4.450 ± 1.584 0.191 ± 0.038 0.410 ± 0.146 0.406 ± 0.096 3.372 ± 0.854 

Mabou 6 2.835 ± 0.435 0.204 ± 0.014 2.302 ± 0.477 0.176 ± 0.021 22.660 ± 3.244 
Mill River 6 10.503 ± 1.790 0.574 ± 0.071 101.331 ± 12.627 0.379 ± 0.033 24.160 ± 1.925 
Miramichi 6 3.305 ± 0.464 0.168 ± 0.026 0.537 ± 0.175  0.555 ± 0.035 25.109 ± 6.699 

Murray River 6 1.211 ± 0.183 0.151 ± 0.020 1.176 ± 0.843 0.831 ± 0.046 6.873 ± 1.706 
Pictou 6 35.223 ± 32.708 0.520 ± 0.285 1.894 ± 1.142  1.962 ± 1.089 7.298 ± 2.190 
Pinette 6 3.191 ± 0.435 0.199 ± 0.022 0.719 ± 0.114 1.536 ± 0.227 12.534 ± 3.561 

Pugwash 4 2.689 ± 0.206 0.231 ± 0.042 0.908 ± 0.307 0.619 ± 0.127 6.076 ± 1.737 
Richibouctou 6 1.134 ± 0.144 0.089 ± 0.009 0.468 ± 0.390 0.361 ± 0.048 6.281 ± 1.828 

Scoudouc River 6 34.317 ± 30.086 0.212 ± 0.051 1.081 ± 0.390 2.175 ± 1.320 3.053 ± 1.799  
Shippagan 6 1.397 ± 0.369 0.120 ± 0.028 0.387 ± 0.118 0.345 ± 0.071 1.080 ± 0.323 

St-Louis de Kent 6 1.728 ± 0.353 0.189 ± 0.024 1.313 ± 0.481 0.735 ± 0.088 13.535 ± 2.349 
Tabusintac 6 1.703 ± 0.606 0.152 ± 0.011 0.879 ± 0.131 0.668 ± 0.041 16.071 ± 3.042 

Tracadie 6 1.598 ± 0.310 0.052 ± 0.011 0.134 ± 0.037 0.548 ± 0.058 4.286 ± 0.961  
Trout River 6 4.019 ± 1.933 0.298 ± 0.071 10.838 ± 3.639 0.539 ± 0.098 8.966 ± 2.744 
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Tableau 2: Nombre d’échantillons, 25e et 75e centiles et médian pour chaque paramètre échantillonné en Septembre 2006 à 22 sites. 

 
  

 
 

Ammonia (μM) Nitrite (NO2) (μM) Nitrate (NO2 + NO3) (μM) Phosphate (μM) Silicate (μM) 
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Antigonish  6 2.08 2.61 2.87 0.08 0.11 0.14 0.00 0.04 0.08 0.36 0.43 0.60 1.85 2.16 3.25 

Basin Head 6 1.60 2.18 2.82 0.10 0.12 0.13 0.72 1.39 2.19 0.23 0.25 0.26 2.42 2.88 3.33 
Bouctouche 6 1.46 1.70 2.05 0.16 0.17 0.18 0.71 0.72 0.78 0.97 1.03 1.11 4.42 5.94 6.28 

Brudenell 6 0.75 0.90 0.93 0.12 0.18 0.24 0.39 0.53 1.26 0.39 0.45 0.55 0.81 0.96 1.22 
Caraquet 6 0.67 0.86 1.03 0.16 0.17 0.18 0.64 0.71 0.74 0.32 0.36 0.40 3.17 4.02 4.81 
Cocagne 6 0.83 2.99 11.53 0.15 0.19 0.24 0.76 0.84 0.99 0.52 0.53 0.54 1.67 1.86 2.04 

Jourimain 6 0.39 0.51 0.62 0.15 0.16 0.18 0.66 0.72 0.75 0.41 0.46 0.53 0.51 0.52 0.54 
Lamèque 6 2.51 3.31 4.53 0.13 0.19 0.21 0.14 0.35 0.71 0.26 0.34 0.41 2.33 3.31 3.92 

Mabou 6 2.63 3.08 3.51 0.19 0.20 0.22 1.40 2.09 3.29 0.14 0.17 0.20 18.52 25.25 27.83 
Mill River 6 9.59 11.48 13.40 0.52 0.59 0.69 80.02 93.96 122.02 0.34 0.38 0.43 21.70 25.58 26.95 
Miramichi 6 2.35 3.47 4.18 0.11 0.19 0.22 0.16 0.71 0.82 0.50 0.58 0.62 13.06 33.46 36.55 

Murray River 6 1.11 1.18 1.33 0.13 0.14 0.17 0.31 0.34 0.38 0.74 0.84 0.91 4.40 4.59 9.43 
Pictou 6 1.99 2.47 3.94 0.14 0.22 0.46 0.30 0.45 2.19 0.83 0.92 1.07 3.70 5.32 8.67 
Pinette 6 2.42 2.75 4.10 0.16 0.18 0.24 0.52 0.71 0.92 1.10 1.47 2.02 5.85 9.82 20.39 

Pugwash 4 2.52 2.71 2.89 0.18 0.21 0.26 0.57 0.99 1.34 0.46 0.55 0.71 4.17 4.45 6.36 
Richibouctou 6 0.90 1.04 1.39 0.07 0.09 0.09 0.08 0.09 0.12 0.29 0.40 0.44 2.88 5.59 8.54 

Rivière Scoudouc 6 3.44 4.50 5.60 0.13 0.17 0.22 0.65 0.67 0.82 0.61 0.93 1.32 0.54 1.35 2.72 
Shippagan 6 0.87 1.11 1.51 0.07 0.10 0.14 0.21 0.30 0.61 0.25 0.29 0.33 0.70 0.82 0.90 

St-Louis de Kent  6 1.14 1.58 1.87 0.15 0.18 0.22 0.85 0.85 0.94 0.57 0.75 0.80 10.00 13.85 16.08 
Tabusintac 6 0.93 1.22 1.50 0.13 0.16 0.17 0.67 0.79 0.92 0.61 0.69 0.75 11.81 15.48 21.10 

Tracadie 6 1.17 1.31 1.65 0.03 0.05 0.07 0.09 0.15 0.16 0.45 0.56 0.64 2.97 3.63 4.38 

Trout River 6 1.25 1.74 4.82 0.20 0.24 0.38 3.24 10.47 17.90 0.44 0.56 0.60 3.99 8.92 12.61 
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Appendice 1: Ce tableau démontre les résultats des cinq paramètres analysés pour 
chacune des stations échantillonnées en septembre 2006. Les moyennes pour les 
échantillons répliqués (n=2) à chaque station sont données dans ce tableau pour indiquer 
la meilleure estimation de chaque paramètre. 

Site station 
AMMONIAC 

(NH3) 
NITRITE  

(NO2)  
NITRATE 

(NO3+NO2) 
PHOSPHATE 
 

SILICATE 
 

GROUP 
# 

    μM μM μM μM μM   
Antigonish 1 5.405 0.179 0.412 1.023 3.573 6 
Antigonish 2 1.569 0.113 0.000 0.644 4.185 6 
Antigonish 3 2.477 0.071 0.000 0.343 1.793 6 
Antigonish 4 2.741 0.152 0.071 0.399 2.297 6 
Antigonish 5 2.915 0.074 0.000 0.203 1.210 6 
Antigonish 6 1.943 0.101 0.077 0.462 2.016 6 
Basin Head 1 1.457 0.098 0.701 0.217 2.546 6 
Basin Head 2 1.561 0.106 0.779 0.230 2.383 6 
Basin Head 3 2.661 0.135 2.255 0.262 3.365 6 
Basin Head 4 1.705 0.100 0.652 0.238 2.338 6 
Basin Head 5 2.867 0.124 4.777 0.334 4.302 7 
Basin Head 6 3.033 0.146 1.999 0.260 3.212 6 
Bouctouche 1 1.355 0.152 0.714 0.881 3.981 6 
Bouctouche 2 1.739 0.154 0.671 0.988 3.935 6 
Bouctouche 3 2.153 0.164 0.715 1.130 6.158 6 
Bouctouche 4 1.664 0.242 1.544 1.222 7.047 6 
Bouctouche 5 2.383 0.186 0.801 1.020 6.318 6 
Bouctouche 6 1.386 0.166 0.728 1.031 5.722 6 

Brudenell 1 0.673 0.248 0.615 0.575 0.925 6 
Brudenell 2 0.964 0.214 1.480 0.572 1.532 6 
Brudenell 3 0.900 0.489 2.805 0.317 0.600 6 
Brudenell 4 0.891 0.136 0.375 0.425 1.295 6 
Brudenell 5 0.940 0.115 0.436 0.374 0.771 6 
Brudenell 6 0.705 0.110 0.297 0.483 0.996 6 
Caraquet 1 0.888 0.164 0.694 0.526 2.920 6 
Caraquet 2 0.609 0.165 0.619 0.307 2.458 6 
Caraquet 3 1.074 0.171 0.851 0.402 6.266 6 
Caraquet 4 0.544 0.179 0.742 0.382 3.905 6 
Caraquet 5 1.262 0.159 0.622 0.342 5.032 6 
Caraquet 6 0.833 0.184 0.728 0.274 4.127 6 
Cocagne 1 13.845 0.408 1.314 0.583 3.095 5 
Cocagne 2 0.789 0.160 0.685 0.534 2.066 6 
Cocagne 3 0.963 0.141 0.760 0.542 1.964 6 
Cocagne 4 0.514 0.120 0.750 0.511 0.407 6 
Cocagne 5 13.703 0.243 0.909 0.522 1.757 5 
Cocagne 6 5.010 0.211 1.017 0.513 1.646 6 

Jourimain 1 0.475 0.145 0.648 0.541 0.527 6 
Jourimain 2 0.352 0.180 0.758 0.573 0.742 6 
Jourimain 3 1.240 0.165 0.683 0.414 0.538 6 
Jourimain 4 0.537 0.186 0.792 0.414 0.504 6 
Jourimain 5 0.644 0.156 0.742 0.226 0.517 6 
Jourimain 6 0.356 0.153 0.619 0.510 0.437 6 
Lamèque 1 0.988 0.086 0.000 0.232 0.657 6 
Lamèque 2 2.303 0.117 0.097 0.254 2.011 6 
Lamèque 3 4.861 0.187 0.429 0.416 3.273 6 
Lamèque 4 11.921 0.351 0.802 0.859 4.109 5 
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Ébauche – À ne pas citer 

Site station AMMONIA 
NITRITE  

(NO2)  
NITRATE 

(NO3+NO2) PHOSPHATE SILICATE 
GROUP 

# 
    μM μM μM μM μM   

Lamèque 5 3.516 0.212 0.278 0.284 3.336 6 
Lamèque 6 3.110 0.194 0.857 0.393 6.848 7 

Mabou 1 0.883 0.156 1.001 0.259 16.523 7 
Mabou 2 3.841 0.194 1.277 0.198 9.798 7 
Mabou 3 3.613 0.228 2.424 0.140 25.999 7 
Mabou 4 2.516 0.258 1.761 0.186 24.492 7 
Mabou 5 3.193 0.207 3.764 0.158 30.707 7 
Mabou 6 2.968 0.184 3.585 0.116 28.443 7 

Mill River 1 2.506 0.275 129.600 0.258 16.586 3 
Mill River 2 9.325 0.506 77.135 0.330 20.660 3 
Mill River 3 10.375 0.580 146.520 0.488 24.824 3 
Mill River 4 12.580 0.718 88.660 0.377 29.395 3 
Mill River 5 14.555 0.766 66.810 0.377 27.155 3 
Mill River 6 13.675 0.603 99.260 0.448 26.341 3 
Miramichi 1 4.595 0.229 0.833 0.477 37.267 7 
Miramichi 2 3.315 0.216 0.783 0.648 38.116 7 
Miramichi 3 3.623 0.168 0.644 0.628 34.384 7 
Miramichi 4 4.363 0.214 0.965 0.588 32.540 7 
Miramichi 5 2.029 0.088 0.000 0.564 6.567 7 
Miramichi 6 1.907 0.094 0.000 0.426 1.779 6 

Murray River 1 1.134 0.151 0.309 0.714 3.387 6 
Murray River 2 1.233 0.126 0.386 0.856 4.523 6 
Murray River 3 1.909 0.172 0.308 0.688 4.358 6 
Murray River 4 1.366 0.130 0.369 0.831 4.661 6 
Murray River 5 1.107 0.235 5.389 0.968 13.301 7 
Murray River 6 0.521 0.094 0.296 0.929 11.013 7 

Pictou 1 2.706 0.289 0.290 0.814 5.316 6 
Pictou 2 1.914 0.143 0.347 0.631 5.318 6 
Pictou 3 4.355 0.520 7.257 1.102 9.782 7 
Pictou 4 2.230 0.108 0.553 0.965 3.165 6 
Pictou 5 198.750 1.910 2.730 7.395 17.072 2 
Pictou 6 1.387 0.150 0.188 0.866 3.138 6 
Pinette 1 4.493 0.263 0.980 2.184 23.096 7 
Pinette 2 2.921 0.159 0.458 1.449 7.355 6 
Pinette 3 4.571 0.269 1.086 2.187 23.260 7 
Pinette 4 2.224 0.167 0.690 0.916 5.349 6 
Pinette 5 2.570 0.186 0.724 1.499 12.282 7 
Pinette 6 2.371 0.152 0.377 0.981 3.860 6 

Pugwash 2 2.634 0.227 1.279 0.486 4.175 6 
Pugwash 3 2.792 0.350 1.510 0.975 4.141 6 
Pugwash 4 2.168 0.154 0.138 0.398 11.274 7 
Pugwash 6 3.164 0.195 0.708 0.621 4.716 6 

Richibouctou 1 1.091 0.094 0.121 0.377 5.885 6 
Richibouctou 2 1.484 0.090 2.414 0.442 9.418 6 
Richibouctou 3 1.632 0.127 0.109 0.428 13.362 7 
Richibouctou 4 0.739 0.072 0.075 0.482 5.296 6 
Richibouctou 5 0.862 0.082 0.077 0.183 2.081 6 
Richibouctou 6 0.998 0.070 0.012 0.257 1.643 6 

Rivière Scoudouc 1 4.918 0.226 0.698 1.133 1.843 4 
Rivière Scoudouc  2 5.830 0.200 0.855 1.386 3.013 4 
Rivière Scoudouc 3 3.225 0.126 0.648 0.717 0.433 4 
Rivière Scoudouc 4 184.730 0.453 3.023 8.740 11.812 1 
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Ébauche – À ne pas citer 

Site station AMMONIA 
NITRITE  

(NO2)  
NITRATE 

(NO3+NO2) PHOSPHATE SILICATE 
GROUP 

# 
    μM μM μM μM μM   

Rivière Scoudouc 5 4.084 0.134 0.646 0.505 0.858 4 
Rivière Scoudouc  6 3.114 0.134 0.616 0.573 0.361 4 

Shippagan 1 0.890 0.114 0.696 0.340 0.872 6 
Shippagan 2 3.105 0.244 0.780 0.689 2.676 6 
Shippagan 3 1.568 0.079 0.333 0.294 0.671 6 
Shippagan 4 1.322 0.067 0.058 0.224 0.777 6 
Shippagan 5 0.633 0.071 0.187 0.233 0.907 6 
Shippagan 6 0.862 0.148 0.267 0.291 0.578 6 

St-Louis de Kent 1 1.908 0.222 0.846 1.081 22.170 7 
St-Louis de Kent 2 3.317 0.286 3.710 0.804 16.491 7 
St-Louis de Kent 3 1.045 0.127 0.965 0.490 14.856 7 
St-Louis de Kent 4 1.759 0.203 0.847 0.797 12.847 7 
St-Louis de Kent 5 1.398 0.152 0.848 0.528 5.794 6 
St-Louis de Kent 6 0.945 0.144 0.664 0.711 9.053 7 

Tabusintac 1 1.557 0.150 1.488 0.631 18.879 7 
Tabusintac 2 1.344 0.166 0.951 0.604 21.835 7 
Tabusintac 3 0.875 0.118 0.633 0.517 12.076 7 
Tabusintac 4 4.666 0.189 0.764 0.756 11.715 7 
Tabusintac 5 1.088 0.170 0.630 0.743 5.922 6 
Tabusintac 6 0.691 0.121 0.810 0.761 26.001 7 

Tracadie 1 1.399 0.059 0.165 0.505 2.823 6 
Tracadie 2 1.213 0.079 0.266 0.614 3.837 6 
Tracadie 3 1.733 0.049 0.160 0.732 4.557 6 
Tracadie 4 1.158 0.016 0.001 0.436 2.262 6 
Tracadie 5 3.064 0.082 0.146 0.647 8.810 7 
Tracadie 6 1.020 0.030 0.068 0.355 3.428 6 

Trout River 1 5.786 0.420 22.003 0.921 18.920 3 
Trout River 2 12.940 0.589 19.179 0.598 13.202 3 
Trout River 3 1.544 0.235 6.881 0.417 6.999 7 
Trout River 4 1.155 0.241 14.065 0.591 10.832 7 
Trout River 5 0.757 0.120 0.874 0.192 0.853 6 
Trout River 6 1.931 0.182 2.030 0.520 2.993 6 
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	Appendice 1: Ce tableau démontre les résultats des cinq paramètres analysés pour chacune des stations échantillonnées en septembre 2006. Les moyennes pour les échantillons répliqués (n=2) à chaque station sont données dans ce tableau pour indiquer la meilleure estimation de chaque paramètre.

