
 

GUIDE DES BONNES PRATIQUES POUR LA PRÉSERVATION DU LAC DESMARAIS 

LES CYANOBACTÉRIES 
(Source : Centre d’information du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 
Guide d’identification des fleurs d’eau de cyanobactéries, 3e édition, 66 pages) 
 

Les fleurs d’eau de cyanobactéries ont plusieurs impacts négatifs. Elles perturbent 
l’équilibre écologique des milieux aquatiques et détériorent leur apparence. De plus, elles 
peuvent affecter les activités récréotouristiques et socioéconomiques. Enfin, ces fleurs 
d’eau présentent un risque pour la santé publique en raison de leur potentiel irritant, 
allergène ou toxique. La vigilance est de mise. 
 
Les cyanobactéries sont-elles des algues? 
 

Oui et non!  
 
Non, car les cyanobactéries sont classées dans le même 
groupe que les bactéries, lesquelles sont reconnues comme 
étant plus primitives que les algues.  
 
Oui dans le sens que les cyanobactéries possèdent 
d’importantes caractéristiques communes avec les algues, 
comme des pigments dans leur cellule, ce qui leur permet de 
faire de la photosynthèse.  Pour cette raison, les 
cyanobactéries sont appelées également « algues bleu-vert ». L’appellation « bleu-
vert »   est attribuable à leurs pigments bleus (phycocyanine) et verts (chlorophylle) qui 
dominent chez la plupart des espèces.  
 
Les cyanobactéries seraient les plus vieux micro-organismes de notre planète! Elles 
dateraient de deux à trois milliards d’années!  Avec le temps, elles ont colonisé différents 
milieux, dont ceux d’eau douce. Elles habitent même des lacs « en santé ». Dans de tels 
cas, elles n’y sont pas très nombreuses et n’y forment pas de fleur d’eau importante ou 
facilement visible. Elles ne représentent pas de risque pour la sante publique. 

 
Définition 
Dans des conditions favorables, par exemple en présence d’une grande quantité de 
phosphore, les cyanobactéries peuvent se reproduire rapidement et en abondance.  Les 
cyanobactéries forment alors une fleur d’eau aussi appelée dans certains pays 
francophones « floraison » ou « efflorescence ».  Le mot anglais pour désigner une fleur 
d’eau est « bloom ». 
Une fleur d’eau correspond à une densité si importante de cyanobactéries que le 
phénomène est généralement visible à l’œil nu.  Cette densité peut alors atteindre des 
dizaines de milliers à plusieurs millions de cellules par millilitre dans un milieu aquatique.  
Lorsqu’une fleur d’eau de cyanobactéries se retrouve seulement en surface, elle est 
appelée « écume ». En raison du vent, l’écume est souvent entassée près du rivage. 
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Certaines fleurs d’eau envahissent toute la superficie d’un milieu aquatique. D’autres 
affectent seulement certains secteurs d’un plan d’eau comme des baies. 
 
Pourquoi les fleurs d’eau de cyanobactéries dans les lacs ne sont-elles pas toujours 
visibles de la surface? 
Certaines espèces de cyanobactéries ont la capacité de se déplacer verticalement dans la 
colonne d’eau. Cette capacité est appelée « flottabilité ». Elle permet aux cyanobactéries 
de se placer à la profondeur ou des conditions telles que la quantité de phosphore ou 
l’intensité de la lumière sont optimales. Plus les eaux du milieu aquatique sont claires, plus 
les cyanobactéries sont susceptibles de migrer sur une plus grande épaisseur de la colonne 
d’eau à partir de la surface.  En fait, le matin, les eaux sont généralement très calmes ce 
qui favorise la flottabilité des cyanobactéries en surface. Lorsque les vents se lèvent 
suffisamment, ceux-ci brassent les eaux et dispersent verticalement les cyanobactéries 
dans la colonne d’eau. C’est ce déplacement vertical qui peut se produire lorsqu’une fleur 
d’eau tend à disparaître par exemple en après‑midi et à réapparaître souvent le matin 
suivant.  
 
Bref, si vous ne voyez plus une fleur d’eau de la surface, cela ne signifie pas 
automatiquement qu’elle est absente du milieu. 

 
Contrôle 
Le phosphore favorise-t-il le développement de ce genre de fleur d’eau? 
Oui, il est le principal responsable. En effet, les fleurs d’eau de cyanobactéries sont 
observées particulièrement dans des milieux aquatiques enrichis par un surplus de 
phosphore. Lorsqu’un lac ou un cours d’eau verdit, c’est qu’il reçoit trop de ce nutriment. 
Ce résultat est comparable à une pelouse qui est devenue dense et verte grâce à une 
bonne fertilisation!  Ainsi, la présence d’une fleur d’eau de cyanobactéries est un signe 
d’enrichissement ou d’eutrophisation de l’eau, tout comme la surabondance de différents 
types de végétaux aquatiques.   
 
Les apports de phosphore vers le milieu aquatique peuvent provenir de différentes 
sources : fumier, compost ou engrais épandus sur les sols ou les pelouses, installations 
septiques, etc. 

 
Pourquoi les fleurs d’eau de cyanobactéries présentent-elles un risque pour la santé des 
usagers du milieu aquatique? 
Dans certains cas, les cyanobactéries peuvent produire des toxines appelées cyanotoxines.  
La quantité de cyanotoxines peut être plus élevée dans certaines fleurs d’eau denses et 
facilement visibles. Ainsi, en cas de pratique d’activités récréatives dans une eau contenant 
beaucoup de cyanobactéries ou de cyanotoxines, des problèmes de santé peuvent 
survenir. Les malaises ou symptômes attendus sont essentiellement les suivants :  
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Lorsqu’il y a ingestion 
● nausées 
● vomissements 
● douleurs abdominales 
● diarrhée  

 
Lorsqu’il y a contact cutané 

● irritations des yeux, de la peau et des oreilles 
 
Sauf en de rares exceptions, ces symptômes sont relativement bénins et réversibles en 
peu de temps.  
 
Il ne faut pas boire de l’eau directement d’un plan d’eau si elle n’a pas été traitée 
adéquatement.  
 

Quels sont les usages du milieu aquatique à éviter en présence de ce genre de fleur 
d’eau? 
Vous courez des risques pour votre santé surtout en cas d’ingestion d’eau contaminée ou 
en cas de contacts prolongés ou répétés avec celle-ci. Pour ces raisons, dans les zones ou à 
proximité des zones manifestement contaminées par une fleur d’eau, vous devriez éviter 
de : 

● pratiquer des activités comme la baignade, le ski nautique, la planche à voile, la plongée et 
le kayak; 

● entrer en contact direct avec les eaux si vous vous adonnez à des activités aquatiques telles 
que le canot ou le pédalo. Le risque est essentiellement présent lorsqu’il y a une baignade 
involontaire à la suite d’un chavirement; 

● manger les viscères, comme le foie, de poissons recueillis dans le plan d’eau affecté. Vous 
pouvez toutefois consommer la chair de poisson mais avec modération, soit au maximum 
une portion par semaine. Les poissons doivent toujours être éviscérés et rincés avec de 
l’eau non contaminée par les cyanobactéries, avant d’être préparés et consommés.  De 
plus, il faut s’assurer qu’aucun enfant ne s’amuse dans une écume de cyanobactéries 
accumulée sur le bord d’un lac ou d’un cours d’eau. Les animaux domestiques ne doivent 
pas non plus y jouer ou s’y abreuver. 
 
Consommation de l’eau 
La réponse dépend du cheminement de l’eau à partir de son lieu d’approvisionnement dans 
le milieu aquatique affecté par la fleur d’eau de cyanobactéries jusqu’au robinet. 
Une eau provenant d’un plan d’eau ne devrait jamais être consommée sans être traitée, 
peu importe qu’il y ait présence ou absence de fleur d’eau de cyanobactéries.  Dans tous 
les cas, un système doit permettre de traiter l’eau contre la pollution fécale.  
 
Pour rendre l’eau potable – en présence d’une fleur d’eau – un système dans une 
habitation doit être muni d’un type ou d’une combinaison de types de traitements efficaces 
contre les cyanobactéries et les cyanotoxines (tableau ci-après). 
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Types de traitement Efficacité suffisante? 

 Contre les cyanobactéries Contre les cyanotoxines 

Osmose inverse Oui Oui 

Filtration avec filtre ayant 
une porosité inférieure à 
un micron 

Oui Non 

Charbon activé Non Oui 

Distillation Non Oui 
 

Même s’il est efficace en théorie, un tel système de traitement peut être assez performant 
seulement s’il a été bien installé et entretenu.  De plus, sachez qu’aucune certification ne 
garantit présentement la performance d’un système individuel pour traiter suffisamment 
ces contaminants. Pour obtenir plus d’informations sur l’eau potable et son traitement, 
vous pouvez consulter le site Web du MDDEP. Par ailleurs, une eau peut servir à l’hygiène 
personnelle si elle n’est pas verdâtre et ne présente pas une coloration ou une odeur 
inhabituelle. 
 

Finalement, les puits de surface, lorsqu’ils sont situés très près d’un milieu aquatique, sont 
vulnérables aux infiltrations. Ils risquent alors d’être contaminés par les cyanobactéries. 
Dans un tel cas, il est conseillé d’appliquer les précautions énoncées précédemment pour 
une prise d’eau individuelle ou privée. 
 


