
LES CYANOBACTÉRIES, QU’EST-CE QUE C’EST  
ET D’OÙ ÇA VIENT?

On les appelle aussi algues bleues ou algues bleu-vert.  
Ce sont des organismes de très petite taille qui ont des 
caracté ristiques des algues et des bactéries. Elles peuvent 
croître quand les conditions sont favorables et deviennent 
alors  visibles. 

QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR LEUR  
DÉVELOPPEMENT?

L’eau doit être assez chaude avec présence de soleil et  idéalement 
dans des eaux stagnantes, mais le principal  facteur reste la 
présence de nourriture pour les algues  (fertilisants: azote et 
principalement phosphore) dans l’eau. La présence d’une 
fleur d’eau de cyanobactéries est un signe  d’enrichissement en 
 nutriments ou de  vieillissement du milieu.

D’OÙ VIENT LA NOURRITURE  
DES CYANOBACTÉRIES?

Elle peut provenir de plusieurs sources: 

 des ruisseaux et affluents qui apportent l’eau au lac.  
Les eaux de ruissellement peuvent  contenir des 
 fertilisants provenant des activités agricoles 
 (fertilisation et  épandages, animaux,…) et domes-
tiques (fertilisation) ou d’installations septiques mal 
conçues ou non conformes. En  passant, le  lisier, 
le fumier, le compost et les engrais  commerciaux 
(même bio!) sont tous des sources de  phosphore;

 des installations septiques autour du lac, incluant 
l’usage de savons avec phosphates. Il peut s’agir de 
 systèmes  défaillants, d’un bris/accident ou même 
 parfois d’un déversement intentionnel;

 des fertilisants qui sont accumulés/présents dans les 
 sédiments du lac et qui peuvent être remis en suspension 
par agitation du lac (vents et bateaux à moteur).

MON LAC,
MON REFLET !

CORPORATION DES RÉSIDENTS DU LAC MIROIR

LES CYANOBACTÉRIES

À QUOI ÇA RESSEMBLE?

Les éclosions de cyanobactéries sont appelées fleur d’eau. 
Elles sont de plusieurs couleurs, mais généralement de vert 
clair à vert, en passant par le turquoise. Il peut aussi y en avoir 
de couleur rougeâtre.

Au début on peut voir des petites particules en suspension 
dans l’eau. Avec la croissance, leur nombre augmente et il y 
en a de plus en plus : elles vont ensuite s’accumuler en surface 
pour former des traînées qui seront ensuite balayées par les 
vents et courants pour s’accumuler sur les rives. 

Les activités humaines ont des impacts sur les plans d’eau. Entre autres, on a observé de façon assez intense 
l’apparition de cyanobactéries, ou algues bleu-vert, au cours de l’année 2021 sur notre lac (même si elles 
avaient déjà été observées par le passé). Cette fiche s’information devrait permettre aux utilisateurs du lac  
de reconnaître les fleurs d’eau et de prévenir certains des problèmes qu’elles peuvent entraîner.
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CYANOBACTÉRIES, APPELÉES AUSSI ALGUES BLEUES



 éviter d’enlever les plantes aquatiques qui consomment les 
fertilisants

Et le plus important:

 maintenir des bandes riveraines de captation tout autour 
du lac.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le  
Guide d’identification des fleurs d’eau de cyanobactéries 
guide-identif.pdf (gouv.qc.ca)

COMMENT LES EMPÊCHER?

Les solutions incluent: 

 établir des bandes riveraines efficaces tout le long des 
 affluents au lac, 

 adopter des pratiques agricoles plus environnementales, 

 vérifier et bien utiliser les installations septiques, 

 minimiser le brassage des sédiments, 

 éviter l’usage de fertilisants aux abords du lac et des  savons 
avec phosphates, 

LES ÉTAPES D’UNE ÉCLOSION DE CYANOBACTÉRIES

1. FORMATION D’UNE FLEUR D’EAU DE CYANOBACTÉRIES 2. CROISSANCE DES ALGUES

3. FORMATION DE TRAINÉES 4. ACCUMULATION SUR LE RIVAGE 

IL FAUT PRIORITAIREMENT COUPER L’ACCÈS À LEUR NOURRITURE. 



QUELS SONT LES EFFETS DES CYANOBACTÉRIES?

La croissance des cyanobactéries a un impact sur le milieu 
aquatique et peut faire baisser le niveau d’oxygène dans l’eau, 
ce qui peut tuer les poissons surtout quand il y a beaucoup 
de fleur d’eau. Elle va aussi rendre l’eau peu invitante à la 
 baignade, au nautisme ou à la pêche de par sa couleur verte 
et son odeur de marécage.

ET LES EFFETS POTENTIELS SUR LA SANTÉ?

Les cyanobactéries produisent des toxines. La baignade 
peut s’accompagner de rougeurs et d’irritations de la peau, 
des yeux et de la gorge et des infections aux oreilles. Si l’eau 
est avalée, elle peut causer des symptômes pareils à une 
 gastro-entérite: maux de ventre, diarrhée, vomis sements, 
maux de tête, fièvre. Les décès sont extrêmement rares mais on 
peut être malade. Les chiens sont particu lièrement  sensibles: 
surveillez-les bien pour éviter qu’ils boivent de l’eau conta-
minée. Si vous vous baignez quand même, restez à  distance 
des accumulations et douchez-vous après pour  limiter les 
risques de problèmes.

EST-CE QUE LES   
PROBLÈMES SUR LA 
 SANTÉ SURVIENNENT 
TOUJOURS ?

Non, certaines  cyano   bac téries 
sont plus  dommageables que 
d’autres et elles sont extrême-
ment difficiles à identifier (il y 
en a plus de 1 500 espèces). 
Dans le doute, contacter 
 Urgence Santé si vous avez 
des  symptômes 24 à 48 
heures après le contact.

Restez vigilants et si vous 
croyez que l’eau paraît 
 contenir des cyano bactéries, 
évitez de vous baigner et 
contactez votre équipe CRLM 
equipe@lacmiroir.com au 
 besoin pour le  signaler si vous 
suspectez leur présence. FLEUR D’EAU OBSERVÉE À L’AUTONME

Depuis 2018, nous avons une Sentinelle des Lacs qui surveille les éclosions de cyanobactéries ainsi qu’un petit groupe 
d’observateurs pour l’appuyer. En cas de besoin, ou si vous voulez être observateur, aviser votre Sentinelle des Lacs  
et/ou votre association (CRLM) equipe@lacmiroir.com

Nous vous invitons à rapporter la présence d’une fleur d’eau selon une des façons suivantes :
Durant les heures ouvrables : téléphonez à votre direction régionale du MDDEP et demandez le responsable  
du dossier des cyanobactéries.Autres heures : contactez Urgence-Environnement au 1 866 694-5454.

VARIANTE DE COULEUR


