
Plan d’action régional pour contrer les cyanobactéries : 

6 ans de mobilisation et d’action 

Journée d’information sur l’eau – 26 mars 2014 



Historique 

Été 2007 

Sujet de l’heure : la prolifération des 
algues bleu-vert dans les lacs et rivières 
du Québec 

• Importante médiatisation, mais déjà présentes 
dans les milieux aquatiques 

• Titres accrocheurs tels que « Les algues bleues 
sèment la panique » (Bonneau 2007) et « La 
grande peur bleue » (Croteau et Handfield 2007)  

• Connaissances sur les cyanobactéries limitées  



•13 régions administratives et 
49 bassins-versants sont 
touchés  

•7 lacs fermés par une 
interdiction de tous les usages 

Historique 

Nombre de plans d'eau différents avisés de la présence d’une fleur 
d’eau (toutes les régions du Québec) 

•11 plans d’eau ont fait l’objet d’une ou de plusieurs 
restrictions d’usages 

•12 plages publiques ont été fermées 



Historique 

• Crainte et inquiétude chez les adeptes d’activités nautiques  

• Impacts sur activités récréotouristiques et socio-économiques 
locales 
– Ex. : à la baie Missisquoi en 2001 et 2002 : baisse de la fréquentation des 

campings et restaurants, diminution de la valeur immobilière des propriétés 
riveraines, etc.  

• Nombreuses informations souvent anecdotiques sur des 
problèmes de santé au Québec. Par exemple : 
– une personne rapporte à des voisins ou à des amis que son animal 

domestique s’est baigné dans une eau où sévissait une importante 
prolifération de cyanobactéries et qu’il est mort dans les heures suivantes 

– une autre personne rapporte des problèmes de santé à la suite d’une 
baignade dans une eau polluée 



Historique 

2007 
 

Gouvernement provincial = une série de mesures pour éliminer 

les cyanobactéries et protéger la santé des usagers des plans 

d’eau touchés par leur prolifération : 

• Août / sept : Tournées sur les algues bleu-vert de Mme 
Beauchamp dans les régions au Québec 

• 25 sept : Rendez-vous stratégique sur les algues bleu-vert 

• Octobre : Plan d'intervention gouvernemental sur les algues 
bleu-vert 2007-2017 (35 actions) 



Historique 

• Plan d’intervention sur les algues bleu-vert 2007-2017 
– Enjeu 1 : L’amélioration des connaissances pour mieux agir 

– Enjeu 2 : La prévention contre les apports de phosphore aux 
plans d’eau  

– Enjeu 3 : La sensibilisation, la prévention et la protection de 
la santé publique 

 

• Mobilisation de 4 organismes : 3 OBV + CRECQ 
  Sensibilisation par plusieurs conférences 

  1er forum régional pour lutter contre les cyanobactéries 



• Organismes microscopiques 

 Sont des bactéries (procaryotes) 

 Particularités d’algues = photosynthèse et couleur 
bleu-vert (eucaryotes) 

150 genres répartis en 2000 espèces 

Québec : # 300 sp 

 

# 40 capables de produire des toxines (plus de 70 
toxines identifiées à ce jour) 

Rappel : les cyanobactéries ? 



Présence naturelle 

Nutriments minéraux 

Chaleur 

Stabilité de la colonne d’eau 

Fleurs d’eau de cyanobactéries 

PHOSPHORE 
Croissance des 

espèces 

végétales et des 

cyanobactéries 

Rappel : conditions favorables 

Eutrophisation 



• les engrais agricoles (lisier ou engrais artificiel) ; 

• Les engrais domestiques (utilisés par les 
riverains) ; 

• Les eaux usées en provenance des fosses 
septiques et champs d’épuration des riverains ; 

Rappel : principaux apports en P 

• Les eaux usées en provenance de l’usine d’épuration municipale ; 

• Les sédiments au fond du lac qui peuvent être remis en 
mouvement par les embarcations motorisées ; 

• Les sédiments charriés par l’érosion des 
sols et des berges. 



Rappel : comment réduire le 
phosphore 

Milieu rural 

 
• Réduire l’apport de nutriments 

(phosphates et nitrates)  

‒ Agriculture en préconisant une 
approche par bassin versant 

‒ Bandes riveraines et pratiques 
qui limitent l’érosion des sols et 
le ruissellement  



Rappel : comment réduire le 
phosphore 

Milieu urbain 
 

• Réduire l’apport de nutriments en provenance 
des eaux usées municipales  

– Réseau d’égout et station d’épuration traitent 
toutes les eaux usées adéquatement 

terrassements-peymeinade.fr 

www.deco-travaux.com/ 

• Réduire l’apport de nutriments en 
provenance des fosses septiques et champs 
d’épuration : adéquats et entretenus 
efficacement 

• Respecter les 10 à 15 m de bandes riveraines 



Rappel : comment réduire le 
phosphore 

• Financement des ministères 
et des municipalités pour 
faire des inspections et faire 
respecter les règlements sur 
les systèmes 
d’assainissement autonome, 
les bandes riveraines, les 
embarcations et l’épandage 
d’engrais.  



Actions dans les bassins versants 
Nicolet et Bécancour 

6 ans de plan d’action régional :  18 lacs – 4 secteurs de rivières 

– plus de 2 500 personnes rencontrées 

– Environ 13 600 documents d’information distribués 

– Plus de 950 visites-conseils pour bande riveraine chez des riverains 
(plans d’aménagement, feuillets de recommandation...) 

– 82 581 arbres et 10 318 arbustes distribués et plantés 



Grâce au plan d’action régional : 
mobilisation des partenaires 

• 10 municipalités – 4 MRC 

• Organismes communautaires (Nature à l’œil, 
associations de riverains) 

• Commissions scolaires, CEGEP, scouts 

• Pépinières  

• Camping 

• Sociétés sylvicoles 

• Différents ministères 



Évolution du nombre de lacs touchés 
par les cyanobactéries 

Au Québec : 



Méthode actuelle pour rapporter la présence de fleurs d’eau au 
MDDEFP :  

« Tout citoyen qui suspecte la présence d’une fleur d’eau est 

invité 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 et 

en le transmettant par télécopieur ou par courriel à la direction 

régionale du Ministère ou en téléphonant à la direction 

régionale du Ministère » 

Évolution du nombre de lacs touchés 
par les cyanobactéries 



Avant 2007 : 

• Aussitôt que la visite terrain du MDDEFP confirmait la présence de 
cyanobactéries  restriction d’usage s’appliquait et le lac était « fermé » pour 
le reste de la saison 

 

Après 2007 :  

• Décompte de cellules avant d’émettre un avis de restriction 

• Liste des lacs contaminés communiquée uniquement à la fin de l’été, sauf dans 
le cas de ceux représentant une réelle menace pour la pratique d’activités 
nautiques et l’approvisionnement en eau potable  

• Milieux aquatiques n’ont pas tous été surveillés systématiquement chaque 
année 

• Seuil de 20 000 cellules /ml de cyanobactéries (OMS)  156 plans d’eau 
touchés pour 2007 parmi les 194 ayant fait l’objet d’une mise en garde 

Fiabilité dans l’évolution du nombre de 
lacs ?? 



Méthode de suivi pas exemplaire et ne permet pas d'avoir une 
lecture réelle du problème : 

• Pas assez d’effectifs au MDDEFP pour vérifier tous les 
signalements 

• Délai trop important entre le signalement et le déplacement 
du MDDEFP pour la vérification 

• Avec le temps, désensibilisation des usagers des plans d’eau 
(ils sont habitués d’en voir et ne pensent à donner un 
nouveau signalement) 

• Absence d’associations pour certains plans d’eau 

Évolution du nombre de lacs touchés 
par les cyanobactéries 



Aujourd’hui : état de situation 

– Prévention difficile car absence de bons indicateurs 
d’eutrophisation (origine des fleurs d’eau) 

– Indicateurs actuels dans les lacs : RSVL (niveau trophique 
par transparence de l’eau, P, COD et Ch a) : 

• Pendant 2 ou 3 ans consécutives - 3 prélèvements par 
été, puis tous les 4 ans 

• Transparence de l’eau : disque de Secchi toutes les 
deux semaines, du début de juin jusqu’au début 
d’octobre, et ce, tous les ans. 



Seul indicateur: qualité de l’eau 



Conclusion 

Résultats à mi-parcours du plan d’intervention sur les 
algues bleu-vert 2007-2017 : 

• Efforts réalisés insuffisants  

• Malgré les actions réalisées : encore mauvaise qualité d’eau 

• Problèmes non réglés : application règlementaire  

 continuer à sensibiliser et accompagner les municipalités et 
MRC quant à leurs responsabilités en lien à la gestion de l’eau 

• Sensibiliser le gouvernement à supporter et financer les actions 

• Améliorer la démarche pour rapporter la présence de fleurs 
d’eau 


