
Information relative aux cyanobactéries 

 

Les cyanobactéries sont des bactéries ressemblant à des algues microscopiques ; elles sont capables de 
photosynthèse et il en existe un très grand nombre d’espèces. 

Naturellement présentes dans les eaux douces (rivières, lacs) et les eaux salées, elles participent au 
fonctionnement du milieu et en particulier à l’autoépuration de l’eau, au même titre que les sédiments et 
les autres êtres vivants (animaux et plantes aquatiques, ripisylve…). 
 
On peut distinguer deux types de cyanobactéries en fonction de leur mode de vie : 
 
- En plans d’eau, éventuellement en mer : les cyanobactéries planctoniques, en suspension dans l’eau, 

               
       Photo de gauche : Aspect possible d’une efflorescence de cyanobactéries - Cyanobacteria, © Wikipedia, CC by sa 3.0 

       Photo de droite : Autre aspect possible d’une efflorescence de cyanobactéries -Algal blooms © thewaterhub 

 
 

- En rivière : les cyanobactéries benthiques, fixées à un support minéral ou végétal immergé. En présence 
de chaleur, de lumière et de courants modérés, elles sont capables de coloniser les fonds de rivières. Elles 
se développent à la surface des galets au sein de biofilms qui contiennent de nombreux microorganismes 
(microalgues et bactéries). Ces biofilms peuvent se détacher de leur support, être emportés par la rivière 
et s’accumuler sous forme de flocs dans des zones d’eau calme (Cf. photos ci-dessous). 

 

 
Biofilm à cyanobactéries benthiques 

  
 
 
 
 

Photos : http://www.tarn-amont.fr/wp-content/uploads/downloads/2017/07/2017-06-Plaquette-cyanobactéries.pdf 

 
Phénomène bien connu dans les gorges du Tarn à l’origine de mortalité de chiens qui avaient ingéré des 
flocs, la présence de cyanobactéries benthiques a été suspectée en 2017 dans certains cours d’eau du Gard 
(Ardèche et Cèze).  
 
 

Floc 



 
Les cyanobactéries sont susceptibles de produire certaines toxines. Les mécanismes de production et de 
libération dans le milieu de ces cyanotoxines sont mal connus. 
Les cyanotoxines peuvent affecter la peau et les muqueuses (démangeaisons, irritations) en cas de contact, 
le système digestif et plus rarement le système nerveux en cas d’absorption. Ces troubles surviennent à la 
suite d'une ingestion ou éventuellement de l'inhalation d’eau contaminée. Les baigneurs et les personnes 
pratiquant des activités nautiques constituent les populations les plus exposées aux risques sanitaires liés 
aux cyanobactéries.  
 
Aussi, il convient d’assurer une surveillance visuelle régulière des lieux de baignade et de prendre 
quelques précautions lorsque la présence de cyanobactéries est suspectée :  
 
• Cyanobactéries benthiques (en rivière) 

- Ne pas ingérer de biofilm ou de floc, 
- Ne pas jouer avec des bâtons ou galets ayant été immergés, ne pas les porter à la bouche (vigilance 

particulière avec les enfants), 
- Ne pas se baigner dans des zones où des flocs sont accumulés, Ne pas laisser les chiens accéder à la 

rivière. 
-  

• Cyanobactéries planctoniques (en plans d’eau, éventuellement en mer) 
- Éviter d’ingérer de l’eau, 
- Prendre une douche après la baignade, 

 
 
Par ailleurs, il est rappelé que tout changement des caractéristiques du milieu (modification de la couleur, 
diminution de la transparence, apparition d'efflorescences, de biofilm ou flocs,…) ne pouvant être expliqué 
par des causes locales simples (orages, par exemple) doit conduire le responsable de la baignade à 
informer le service Santé-Environnement de la délégation départementale du Gard de l’ARS, la mairie ainsi 
que le syndicat de rivière concerné.  

 
Toute anomalie doit donc être signalée sans délai à la Délégation Départementale du GARD de l’ARS 
Occitanie, service Santé-Environnement : 
 

Tél : 04.66.76.80.00 
Courriel : ars-oc-dd30-eauxdeloisirs@ars.sante.fr 

mailto:ars-oc-dd30-eauxdeloisirs@ars.sante.fr

