
« Dieu rit des hommes qui déplorent les 

effets des causes qu’ils chérissent. »

Bossuet



 Les algues bleu-vert ont 
aidé à l’expansion de 
la vie sur Terre en 
produisant de 
l’oxygène

 Aujourd’hui, elles 
continuent de peupler 
les plans d’eau naturels

 Elles s’apparentent 
davantage à des 
bactéries, mais 
partagent aussi des 
caractéristiques 
communes avec les 
algues



 Dans certaines 
conditions, les algues 
bleu-vert prolifèrent et 
forment une fleur 
d’eau. 

 Aspects?

- peinture

- soupe de brocoli

- Verts ou bleu-vert, 
tirant parfois sur le 
rouge.

- Près du rivage, elles 
s’accumulent sous 
forme d’écume

 Produisent des toxines 

Guide d’identification des fleurs 

d’eau de cyanobactéries, 

MDDELCC 



 Dépôts de pollen

 Fleurs d’eau de 
diatomées

 Du pérython

(mousse sur pierre)

 Algues filamenteuses

 Algues et plantes 
aquatiques

 Importance de 
prendre un échantillon



 Diminution des 

valeurs immobilières

 Danger 

d’intoxication

 Baignade 

compromise

 Toxique pour la 

faune

 Symptôme en cas 

d’intoxication

 Maux de ventre

 Diahrrée

 Vomissement

 Maux de tête

 Fièvre

 Irritation de la peau 

et de la gorge



D’origine naturelle

 Barrage de castor de moins 
de 10 ans

 Matières en décomposition 
(milieu humide)

 Accumulation naturelle de 
sédiments

 Augmentation de la 
température et allongement 
de la période estivale

 Érosion naturelle

 Présence naturelle d’algues 
bleu-vert

D’origine anthropiques

 Démantèlement 
systématique des barrages à 
castors

 Agriculture

 Coupes forestières

 Drainage des routes et 
chemins

 Changement de ponceaux

 Bandes riveraines dénudées

 Fosses septiques 

 Soulèvement des sédiments 
par les hélices de bateaux

 Érosion des berges due au 
vagues produites par les 
bateaux



 15 août 2015 apparition

 17 août 2015 prise d’échantillon 
par le MDDELCC

 18 août : Résultats 

 Cote B soit une densité d’au 
moins 2 000 000 algues par ml

 18 août : envoie d’un 
communiqué aux résidents de 
la Baie, sur le site internet et à la 
SEPAQ

 Catégorie 1

Visible, clairsemée, eau trouble  
= Cote A – 20 000 cellules/ml

 Catégorie 2a

Densité moyenne, soupe, écume 
(peinture) = Cote B
= Cote B + 20 000 cellules/ml

o Catégorie 2b = Cote B

Densité très élevée

Plus la densité est grande, plus 
elle est potentiellement 
dangereuse
= Cote B + 20 000 cellules/ml

Totales :  > 2 000 000  cellules/ml 



 Photographier

 Localiser

 Prendre un échantillon 

d’eau (bocal en verre 

que l’on place dans le 

frigo)

 Contacter votre 

municipalité 

 Remplir le formulaire 

sur le site du MDDELCC 

 Le MDDELCC viendra 

sur place et enverra 

un rapport d’analyse a 

la municipalité qui 

devra en cas de 

problématique avertir 

les citoyens concernés



Un appel est logé à 

Urgence 

Environnement.

L’intervenant 

d’urgence demande 

au citoyen de prélever 

un échantillon d’eau et 

de le conserver au 

réfrigérateur jusqu’à 

notre visite.



Apparition  19 août 2014

Lac Simon chemin Preston

Apparition  15 août 2015

Lac Simon Baie Dorée 

Totales : 100 000 – 500 000  cellules/ml Totales : .+2 000 000  cellules/ml 



Apparition 

le 25 aout 2014 : Lac Gagnon 

Chemin du Milieu

Le 21 juillet 2015 : chemin du Cap

Apparition 

19 août 2014 : Lac Simon 

Chemin Preston

15 août 2015 : Lac Simon Baie 

Dorée

cap

Milieu Preston

Dorée



Les Baies

 Multitude de petites baies 
d’environ  170 L à 50 m l

 L’eau y est « piégée ».  Ce 
phénomène permet alors :

 une précipitation des 
matières en suspension

 Une accumulation des 
sédiments et nutriments

 Une accumulation des 
algues bleu-vert

 Une augmentation de la 
température 

 Ces nutriments seront 
utilisés par les algues bleu-
vert.

 Les algues bleu-vert ont été 
détectées dans ces baies.



 Le réseau routier est 

composé du chemin 

Preston

 Les accès aux chalets et 

au lac 

 les fossés de drainage 

Apportent  des 

sédiments dans le lac

 Le sol est composé en 

grande partie de rochers 

d’argile

Des pluies importantes sont tombées 

quelques jours avant les épisode 

d’algues bleues



 Les bandes riveraines sont relativement bien 

respectées

 Les rives aux extrémités des baies sont 

composées de rochers et de plages de sable à 

l’intérieur des baies.

 Le couvert forestier est composé de pin, 

pruches, cèdres, érables.  90 % des terres sont 

recouvertes de forêts.

Les bandes riveraines





N
a

tu
re

lle
s

 Date

 Exposition Nord ouest

 Caractéristiques géomorphologuiques (formes 
des baies, sols rocheux et argileux, topographie)

 Baies de tailles et formes similaires (MES, T+, algues 
+piège)

 Couvert forestier

 Estuaire en amont

 Pluies quelques jours avant les épisodes

A
n

th
ro

p
iq

u
e

s

 Bandes riveraine relativement bien 

conservées

 Système septiques « normaux »

 Vidanges septiques à jour

 Réseau routier similaire (chemin de gravelles)

 Fossés de drainages similaires

 Densité d’habitation similaire



 Le problème de ces algues n’est pas dû 
nécessairement à une pollution émanant d’une 
source  située à proximité

Les courants et les vents poussent les éléments (algues, 
nutriments et MES) dans les baies où ils s’y accumulents.

De plus, l’augmentation de la température active les 
algues

 Le problème est le résultat d’une pollution diffuse 
générée par l’ensemble des facteurs anthropiques 
cités.  Que cette pollution diffuse peut-être 
concentrée dans les baies par des facteurs naturels 
(vent, courant)

 Nous sommes donc tous concernés et nous devons 
continuer chacun à faire des efforts à notre niveau



 Algues bleu-vert = Symptôme

 Découle de l’addition de  petites actions qui  

peuvent avoir un impact considérable



Continuons…

Réduire l’érosion provenant du réseau routier et des chantiers de 

construction

Gérer les eaux de ruissellement

Revégétaliser les bandes riveraines 

Conserver la végétation sur les terrains de l’ensemble du bassin 

versant

Rajeunir les systèmes septiques

Sensibiliser les conducteurs de bateau sur les impacts sur les rives 

et la remise en suspension des sédiments. 

Guide synthèse des bonnes pratiques à 

l’égard des plans d’eau touchés par les 

algues bleu-vert, MDDEP, 2009

Site internet du ministère



Des Questions  ?


