
La Science comme outil d'implémentation de la 
Convention de Minamata : Milieux altérés
Une meilleure compréhension du cycle du mercure à l'échelle locale peut 
permettre de mieux guider les actions internationales et régionales visant à 
gérer et surveiller l'exposition humaine au mercure et au méthylmercure 
(une espèce mercurielle plus toxique). Par exemple, une modification du 
type d'utilisation des sols peut engendrer un changement de la quantité de 
mercure dans les écosystèmes ainsi que de la fraction présente sous forme 
de méthylmercure. Des perturbations telles que la foresterie, l'exploitation 
minière ou la création de retenues d'eau peuvent transformer les flux au 
sein des écosystèmes et modifier le potentiel de formation de 
méthylmercure (voir schéma ci-dessous).

Article de synthèse (en anglais) : H. Hsu-Kim, C. Eckley, D. Achá, X. Feng, C.C. Gilmour, S. Jonsson, C. P. J. Mitchell. “Challenges and opportunities for managing aquatic 
mercury pollution in altered landscapes.” Disponible en ligne : http://mercury2017.com/program/synthesis-effort/

Synthèse scientifique

Quel est l'état des connaissances sur le rôle du type d'utilisation des sols sur le cycle 
du mercure ?
• La fraction de mercure présente sous forme de méthylmercure dans un écosystème donné peut

dramatiquement varier.
• Cette fraction dépend de l'abondance et de l'activité des organismes qui convertissent le mercure en

méthylmercure, de la quantité de mercure à laquelle ces organismes ont accès et de la vitesse de dégradation
du méthylmercure.

• Tout changement au sein d'un écosystème peut avoir des conséquences sur la produciton de méthylmercure.
• Une meilleure compréhension du cycle du mercure au sein des écosystèmes peut permettre d'aider les

gestionnaires à mettre en place des stratégies adaptées pour réduire les taux de méthylmercure.
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Synthèse : 
COP-1
Dans le cadre de la 13ème 
conférence internationale 
sur le mercure comme 
polluant mondial (ICMGP), 
quatre synthèses sur l'état 
actuel des connaissances 
ont été préparées par des 
scientifiques :

•

•

•

La Science comme 
outil d'implémentation 
de la Convention

Cycle mondial du 
mercure et  
perturbations 

Gestion des milieux 
altérés par une 
pollution au mercure

Exposition au mercure 
et impacts sur la faune 
et la santé humaine.

Les informations 
pertinentes pour 
l'implémentation de la 
Convention de Minamata 
sont résumées ici afin 
d'informer les délégations 
ainsi que les observateurs.
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Comment le type d'utilisation des sols peut influencer les taux de méthylmercure  ?

Utiliser les meilleures techniques 
disponibles pour la gestion des 

eaux pluviales 

Changement de type d'utilisation des 
sols qui peuvent engendrer des 

impacts sur le mercure tels que...

Solutions...

Mettre en place de bonnes 
pratiques pour limiter l'érosion 

et la perturbation des sols
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es Améliorer la gestion des 
concessions minières

Procéder à une atténuation 
naturelle surveillée, dragage et 

excavation,  amendements 
chimiques

Sélectionner et préparer les 
sites de manière judicieuse, 
contrôler le niveau d'eau et/

ou aérer et déstratifier la 
colonne d'eau
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Augmentation des surfaces 
imperméables qui réduisent la 

rétention et augmentent le 
ruissellement de mercure 

Augmentation des rejets fluviaux 
et des flux de mercure en aval des 

exploitations forestières

Augmentation des teneurs en 
mercure des sols, milieux 

aquatiques et de l'atmosphère par 
les activités minières

Contamination au mercure sur le 
long-terme via de multiples 

sources, ce qui induit des 
variations dans le potentiel de 
formation de méthylmercure

Innondation de sols riches en 
carbone dans les nouvelles retenues 
engendrant une augmentation de 

la production de méthylmercure et 
de sa bioaccumulation

Pour plus d'informations sur l'ICMGP 2017 ou un exemplaire des articles de synthèse : http://mercury2017.com/program/synthesis-effort/




