Pensez-vous être en présence d’une fleur
d’eau d’algues bleu-vert ?
Une fleur d’eau d’algues bleu-vert correspond à une densité si importante de cyanobactéries que le phénomène est
généralement visible à l’œil nu.

Comment reconnaître une floraison de cyanobactéries ?
Les fleurs d’eau sont souvent vertes ou turquoises. Parfois, elles tirent sur le rouge, le jaune, le brun ou le blanc. Elles
ressemblent souvent à :
une « soupe » de particules, comme des pois, du brocoli ou des filaments.
∗
un déversement de peinture en surface ou à de l’écume qui s’est accumulée dans des zones plus fermées;
∗
un dépôt d’écume sur le rivage. De tels dépôts peuvent être visqueux.
∗
Certaines fleurs d’eau s’étendent sur tout un plan d’eau, alors que d’autres n’en touchent qu’un secteur précis, par exemple
une baie dans un lac ou un tronçon dans cours d’eau.

Quoi faire en présence d’une floraison de cyanobactéries ?
Toute personne qui suspecte la présence d’une fleur d’eau est invitée
à rapporter cette situation sans délai à la direction régionale
concernée du Ministère, de l’une des façons suivantes :
∗

∗

∗

En tout temps : en remplissant le formulaire de constat visuel
(http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/cyanobacteries/formul
aire/formulaire.asp) et en le transmettant directement en ligne, par
télécopieur (450-433-1315) ou par courriel :
(laurentides@mddelcc.gouv.qc.ca);
Durant les heures d’ouverture : en téléphonant à la direction régionale
du Ministère (450-433-2220) et en demandant à parler au responsable
du dossier des cyanobactéries;
En dehors des heures d’ouverture : en contactant UrgenceEnvironnement au 1 866-694-5454.

Vous pouvez également consulter les recommandations générales de
santé publique du MSSS qui indiquent les précautions à prendre dans
de telles circonstances :
http://www.xn--sant-epa.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/algues-bleuvert/

La municipalité de Grenville-sur-la-Rouge vous invite
à consulter les liens suivants du Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et la
Lutte contre les Changements climatiques
(MDDELCC) :
1)

Guide d’identification de fleurs d’eau de cyanobactéries :
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/cyanobacter
ies/guide-identif.pdf

2)

Catégorie de fleurs d’eau d’algues bleu-vert :
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/categoriefleur-deau.pdf

3)

Les fleurs d'eau de cyanobactéries : les identifier, les signaler
et les prévenir :
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/alguesbv/video/video.asp

Source : Toutes les informations présentées ont été extraites
du site Web du Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et la Lutte contre les Changements
climatiques :
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca
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