
Les cyanobactéries 

 

Les algues bleu-vert, ou cyanobactéries, sont des bactéries microscopiques 

qui existent sur terre depuis des milliards d’années. Elles sont présentes 

dans nos lacs de façon naturelle et contribuent au bon fonctionnement 

de l’écosystème. On les nomme « algues » parce que, comme les algues, 

elles font de la photosynthèse et se nourrissent de phosphore. 

Malheureusement, l’activité humaine cause le rejet de très grandes 

quantités de phosphore dans les lacs et cours d’eau, ce qui provoque une 

prolifération féroce de cyanobactéries.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les précautions à prendre  

Plusieurs bonnes pratiques permettent de limiter la quantité de 

phosphore rejeté à l’eau par nos activités domestiques de tous les 

jours. Installer une bande riveraine permet de filtrer le phosphore 

de l’eau. Il est aussi possible de réduire la quantité de phosphore 

utilisé en achetant des produits détergents et les savons sans 

phosphates et en limitant l’utilisation d’engrais. Aménagez votre 

terrain de sorte à éviter le ruissellement de l’eau sur l’asphalte ou 

les pentes fortes. Assurez-vous aussi de bien entretenir votre 

installation septique! 

Visitez la section « bonnes pratiques » de notre site 

web pour en savoir plus!!

 

 
 

 

Pour toutes informations supplémentaires, 
observations ou questionnements, veuillez 

contacter l’OBVAJ : 
Tél. : 819-824-4049 

Courriel : informations@obvaj.org 

Site internet : www.obvaj.org 
Facebook: 

https://www.facebook.com/eauOBVAJ/ 

En elles-mêmes, les cyanobactéries sont inoffensives. Or, 

lorsqu’elles  sont très abondantes, elles vont s’agglomérer et 

former des « fleurs d’eau » visibles à l’œil nu. Ces fleurs d’eau 

forment une couche verte épaisse à la surface de l’eau, semblable à 

une couche de peinture verte. De plus, les fleurs d’eau de 

cyanobactéries peuvent libérer des toxines qui sont dangereuses 

pour l’homme! 

Évitez de boire ou de vous baigner dans l’eau contaminée! 

Visitez notre site web pour plus d’information. 

À ce jour, quoique plusieurs lacs soient officiellement 

contaminés par des fleurs de cyanobactéries en Abitibi-

Jamésie, aucun lac ne contient de toxines! 

Lacs et rivières ayant subi des épisodes de cyanobactéries 

depuis 2010 : 

• Lac Abitibi 

• Lac Beauchamp 

• Lac Blouin 

• Lac des Carifels 

• Lac D’Alembert 

• Lac Kanasuta 

N’hésitez pas à signaler la présence de cyanobactéries! 

MDDELCC, bureau régional : 819 763-3333 

Urgence-Environnement : 1 866 694-5454 

• Lac Duparquet 

• Rivière La Sarre 

• Lac Malartic 

• Lac Montigny 

• Lac Sabourin 

• Rivière Thompson 
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