
Fiche terrain
Protocole de suivi visuel d’une fleur d’eau d’algues bleu-vert

Patrouillez le plan d’eau ou un secteur dans une embarcation ou à partir de 
la rive.

Déterminez et délimitez les secteurs touchés par une fleur d’eau d’algues bleu-
vert, principalement celles des catégories 2a et 2b. Au besoin, référez-vous à 
la fiche « Catégories de fleurs d’eau » . 

Reportez les observations relatives à la fleur d’eau sur une carte. Précisez la 
catégorie pour chacun des secteurs touchés, la date des observations, le nom 
des observateurs et, si possible, la direction du vent avec une flèche. Illustrez la 
zone inspectée.
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La démarche de suivi présentée dans cette fiche est une adaptation simplifiée du protocole. En présence d’une fleur d’eau : 

• Réalisez le suivi visuel préférablement de une à deux fois par semaine.
• Effectuez vos observations idéalement en avant-midi. Évitez les temps venteux et pluvieux. 
• Assurez-vous de détenir une carte du plan d’eau. Pour en obtenir une copie, communiquez avec votre bureau régional.

Catégorie 1 : Densité faible de particules réparties de façon clairsemée 
dans la colonne d’eau. Peut donner l’apparence d’une eau anormalement 
trouble, de particules qui flottent entre deux eaux ou de traînées clairsemées 
en surface.

Catégorie 2a : Densité moyenne à élevée de particules distribuées dans la 
colonne d’eau (soupe au brocoli plus ou moins consistante, purée de pois, agré-
gats ou amas [boules, flocons, filaments, autres] nombreux ou rapprochés).

Catégorie 2b : Densité très élevée de particules concentrées à la surface de 
l’eau. L’écume se présente sous la forme de films ou de traînées opaques à 
la surface de l’eau, ou sous celles d’un déversement de peinture, d’un dépôt 
près du rivage ou sur celui-ci.

Veuillez communiquer avec votre bureau régional 
si vous observez une augmentation significative de 
l’intensité ou de l’étendue de la fleur d’eau d’algues 
bleu-vert.
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Prenez des photos des différents secteurs touchés afin de démontrer 
l’ampleur de la fleur d’eau.
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