
 

 QUE SONT LES CYANOBACTÉRIES 
(ALGUES BLEUES)?
Les cyanobactéries, composante naturelle de notre environnement, ont tendance à apparaitre 
quand il fait chaud. On en trouve dans les lacs, les rivières et les terres humides. Dans certaines 
conditions, elles peuvent se multiplier et former des fleurs d’eau en surface ou des tapis benthiques.

À QUOI RESSEMBLENT-ELLES?
Une fleur d’eau peut ressembler à de l’écume, à de la mousse ou à des traces de peinture à la surface 
de l’eau de couleur bleu-vert, verte, rouge ou brune. 

Les tapis benthiques se forment au fond des lacs et des rivières et ressemblent à des amas de 
végétaux qui peuvent être noirs, bruns ou vert foncé dans l’eau. Une fois rejetés sur la rive, ils 
peuvent être bruns ou gris après avoir séché. lls peuvent également  être fixés à des rochers ou à la 
végétation aquatique ou encore flotter dans l’eau.

POURQUOI SONT-ELLES DANGEREUSES?
Les cyanobactéries ne sont pas toutes nocives, mais certaines peuvent produire des toxines qui 
peuvent irriter la peau, les yeux et la gorge en cas d’ingestion. Des effets plus graves, comme des 
maladies gastro-intestinales, peuvent se produire si des toxines sont absorbées. Ces toxines peuvent 
également être nocives pour les poissons, la faune, le bétail et les animaux domestiques.

EST-CE SANS DANGER POUR MOI OU 
MON CHIEN DE NAGER DANS DE L’EAU 
CONTENANT DES CYANOBACTÉRIES?
Vérifiez toujours l’eau avant de nager. En présence de fleurs d’eau, les gens et les chiens doivent 
éviter de nager. Les gens doivent également éviter de s’adonner à d’autres activités (ski nautique, 
canotage, planche à rame, etc.) qui peuvent les mettre en contact avec l’eau.

Les chiens sont attirés par l’odeur des tapis benthiques et on ne doit pas les laisser manger des tapis 
benthiques, ni de la végétation flottante, car ceux-ci peuvent être mortels s’ils sont consommés.

À titre préventif, les enfants et les adultes ne devraient pas jouer avec les tapis benthiques ou les 
manipuler lorsqu’ils marchent dans l’eau, naviguent ou s’adonnent à d’autres activités dans des 
eaux récréatives.

UNE FLEUR D’EAU

TAPIS BENTHIQUES 

POUR SIGNALER UNE 
PROLIFÉRATION DE 
CYANOBACTÉRIES 

Communiquez avec le bureau régional du 
ministère de l’Environnement et Gouvernements 
locaux le plus près.
Pour savoir comment signaler une prolifération 
de cyanobactéries :  www.gnb.ca/algues
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