
Les  cyanobactéries  peuvent  être  à  l’origine  d’intoxica�ons.  Ce  phénomène  peut  présenter  un  risque

sanitaire notamment vis-à-vis des animaux domes�ques voire des enfants et personnes fragiles  en cas

d’inges�on de oc. 

Pour l’éviter, il est important de connaitre les symptômes d’une intoxica�on et les  précau�ons de bon

sens à me%re en œuvre, simples et dont chacun a la responsabilité. 

La présence des cyanobactéries dans des zones d’eau stagnantes très localisées ne remet pas en cause la

bonne  qualité  de  l’eau  des  rivières.  La  baignade  dans  les  sites  surveillés  et  la  pra�que des  ac�vités

nau�ques est sans danger moyennant le respect des précau�ons ci-dessous.

Quelles sont les précautions à prendre vis-à-vis des cyanobactéries en rivière ?

Privilégier la baignade au niveau de sites o'ciels et surveillés.

A�en�on aux animaux domes�ques !

- Dans les zones d’eau stagnante, tenir les chiens en laisse et ne pas les laisser accéder à la rivière.

A�en�on aux enfants !

- Ne pas ingérer de bio+lm ou de ,ocs ;

- Ne pas jouer avec des bâtons ou galets ayant été dans l’eau, ne pas les porter à la bouche ;

- Ne pas se baigner dans des zones où des ,ocs sont accumulés ;

Quels sont les symptômes d’une intoxication aux toxines de cyanobactéries             ?  

En cas d’inges�on de ,ocs, les toxines peuvent a2ecter le système nerveux : 

- Si un chien présente les symptômes suivants après avoir accédé à la rivière : tremblements, perte

d’équilibre, yeux globuleux, bave, vomissement…  l’emmener rapidement chez un vétérinaire.

- Chez l’homme, si les symptômes suivants apparaissent suite à une baignade : tremblements, +èvre,

douleurs abdominales, nausées, vomissements…  consulter rapidement un médecin ou appeler

le 112.

PRECAUTIONS SANITAIRES POUR LA BAIGNADE

COURS D’EAU SUJETS À UN RISQUE DE DÉVELOPPEMENT DE CYANOBACTÉRIES 



Que sont les cyanobactéries             ?  

Les cyanobactéries sont des êtres vivants microscopiques. Longtemps assimilées à des algues (« algues

bleues »), ce sont en réalité des micro-organismes présentant les caractéris�ques des bactéries mais qui

sont capable de photosynthèse. Il en existe un très grand nombre d’espèces.

Où trouve-t-on les cyanobactéries             ?  

Leur présence n’est pas forcément liée à une pollu�on : on les rencontre dans tous les milieux aqua�ques.

Elles peuvent être en suspension dans l’eau (cyanobactéries planctoniques) ou +xées à un support (galet,

branche…) immergé dans l’eau (cyanobactéries benthiques). Ce sont ces dernières qu’on est suscep�ble de

rencontrer dans les rivières. 

Quelle est l’origine des flocs             ?  

Les  cyanobactéries  benthiques  se  développent  préféren�ellement  à  la  surface  des  galets,  au  sein  de

« bio+lms »  qui  con�ennent  de  nombreux  micro-organismes.  Sous  l’e2et  des  courants,  des  ac�vités

nau�ques ou tout simplement de leur vieillissement, ces bio+lms se détachent et sont emportés par la

rivière pour s’accumuler sous forme de « ,ocs » dans des zones d’eau calme.

Quels problèmes posent les cyanobactéries benthiques             ?  

Naturellement présentes dans les eaux de rivières, certaines cyanobactéries peuvent produire des toxines.

Le problème survient quand les cyanobactéries sont présentes en très grand nombre et qu’elles sécrètent

une quan�té trop importante de toxines.


