
Devenez une sentinelle!



Plan de la rencontre

• Présentation des organismes impliqués

– CREE

– COGESAF

• Plan directeur de l’eau

• Description du projet

• Explication de la marche à suivre

• Identification d’une floraison de cyanobactéries

• Présentation et remise de la trousse de la Sentinelle



Qu’est-ce qu’un CRE?

• 16 Conseils régionaux de l’environnement au 

Québec; 1 regroupement national

• Notre mandat :

• Siègent aux conseils d’administration des CRE : 
des organismes environnementaux (+/- 50%)

des gouvernements locaux (mrc, municipalités)

des organismes parapublics 

des corporations privées

des membres individuels

promouvoir la protection de l'environnement et le

développement durable dans chacune de nos régions



Le CRE de l’Estrie

• Existe depuis 1989

• Conseil d’administration : 
– 6 organismes à mandat environnemental

– Autres secteurs : 
• Éducation (3); municipal (2); secteur socio-économique (5); 

individus (2)

– Président : Pierre Morency 
(Fondateur de la firme Nova Envirocom)

Notre mission : 

Accompagner les organismes publics et privés dans leur désir 
d’amélioration de l’environnement, dans un contexte de 

développement durable. 



Les thématiques

Protection de l’air Transport durable Énergie et ressources naturelles

Gestion de matières résiduelles

Gestion environnementale 

en entreprise

Eau et biodiversité Aménagement durable



COGESAF

Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versant de la rivière Saint-

François

Mission : 
« regrouper les organismes afin de développer une approche de 

gestion intégrée de l'ensemble des ressources, en particulier l'eau, et des 
activités du territoire du bassin versant de la rivière Saint-François, pour les 
aspects de protection et d'équilibre des écosystèmes ou encore de 
promotion et de développement durable. »

Mandats :
• Plan directeur de l’eau
• Autres activités visant l’acquisition de connaissance, la cohésion des 
acteurs ou l’amélioration de la qualité de l’eau



COGESAF

10 500 km2

3 régions administratives

12 MRC

100 municipalités

15% États-Unis



ENJEU A 

Qualité de l'eau 

pour la santé de la 

population

ENJEU B 

Écosystèmes 

aquatiques

ENJEU C 

Sécurité des 

usagers

ENJEU D 

Activités 

récréotouristiques

A.1  Diminuer l'impact 

associé à la présence 

de cyanobactéries sur 

la santé de la 

population

A.3  Diminuer les 

risques associés à la 

présence de polluants 

toxiques pour la santé 

de la population

A.4  Améliorer les 

connaissances sur 

l'eau du bassin versant 

(quantité et qualité)

C.1 Améliorer la 

sécurité des résidents 

du bassin versant 

face aux risques 

d'inondations

A.2  Diminuer l'impact 

de la présence 

d'organismes 

pathogènes sur la 

santé de la population

B.1  Diminuer l'impact 

des dépôts de 

sédiments, de matières 

en suspension et de 

l'érosion sur la qualité 

des écosystèmes 

aquatiques

B.2  Valoriser, 

maintenir et restaurer 

l'habitat faunique 

aquatique

D.1 Encourager les 

initiatives liées à l'offre 

d'activités récréo-

touristiques dans une 

optique de dévelop-

pement durable et de 

cohabitation harmo-

nieuse entre les 

différents usages

Plan directeur de l’eau du BV de la rivière 

Saint-François : 4 Enjeux et 8 orientations



Plan directeur de l’eau

Objectif général:

A.1.1 Avoir éliminé les occurrences de fleurs d'eau de 

cyanobactéries dans les plans d'eau 

52 actions

Phosphore 



Projet Sentinelles des lacs





Projet Sentinelles des lacs

Il y a encore présence de cyanobactéries dans 

plusieurs  plans d'eau…Cependant, la situation 

en temps réel de plusieurs lacs demeure 

méconnue et difficile à suivre...



• Soldat chargé de surveiller un lieu

• Personne chargée de surveiller un plan d’eau 

…en prenant l'engagement de faire une 

inspection visuelle de son lac régulièrement 

durant la saison estivale.

Qu’est-ce qu’une sentinelle?



Une sentinelle pour …

• Avoir des yeux sur le lac chaque jour le plus 
régulièrement possible et recueillir les observations des 
autres riverains

• Avoir une connaissance accrue de la problématique des 
cyanobactéries dans les lacs

• Nous assurer que chaque lac à risque ait sa personne-
ressource auprès du COGESAF



Qu’est-ce qu’une algue bleu-vert?

• Un *microorganisme…

Invisible à l’œil nu!

• En masse considérable 

forme ce que l’on appelle 

une fleur d’eau ressemblant 

à une soupe au brocoli ou un 

déversement de peinture.

* Existe naturellement sur la planète 

depuis plus de 3,5 milliards d’années
UMQ



La cause de leur 

prolifération…
Elles sont naturellement 

présentes dans TOUS les 

cours d’eau!

MAIS avec un apport en 

phosphore, cela lui file un 

bon coup de pouce!

Voici ses meilleurs amis;

Épandage d’engrais

Absence de bandes 

riveraines

Fosses septiques 

défectueuses

Détergent avec phosphate



Rivière Magog 

nov.2011



Trousse de la Sentinelle

• Guide d'identification 

des fleurs d'eau de 

cyanobactéries

• Fiche technique des 

Catégories de fleurs 

d'eau d'algues bleu-vert

• Carnet d’observation

• Casquette



• Prenez connaissance du guide d'identification des 
fleurs d'eau et de la fiche technique (trousse)

• Observez la surface de votre lac le plus régulièrement 
possible

• Faites vos observations lors des journées ensoleillées 
et calmes et évitez les temps venteux et pluvieux.

• Recueillez et consignez les observations des autres 
riverains

Marche à suivre pour le suivi visuel



Marche à suivre pour le suivi visuel

• Quand vous observez une fleur d'eau de 

cyanobactéries, consignez vos observations dans 

votre carnet.

• Prenez un échantillon d’eau dans un contenant qui se 

ferme, idéalement en vitre (masson). N’oubliez pas de 

porter des gants.

• Si possible, prenez des photos des fleurs d'eau, avec 

votre casquette de Sentinelle à côté du plan d'eau



• Transmettez immédiatement vos observations au 
ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP)

• Remplir le formulaire de constat visuel sur le site Internet 
du MDDEFP

• Si vous n’avez pas accès à Internet  :

- Par téléphone : 819-820-3882 et demander le 
responsable du dossier des cyanobactéries

- En dehors des heures d'ouverture ou la fin de 
semaine : contacter Urgence-Environnement au 
1-866-694-5454

Suivi au MDDEP









Procédure MDDEFP



• Transmettez vos observations au COGESAF.

• À la fin de l'été, retournez votre carnet d'observations 

au COGESAF par la poste.

• Coordonnées du COGESAF :

- Par courriel : sentinelle@cogesaf.qc.ca

- Par la poste : 5182 boul. Bourque, Sherbrooke 

(Québec), J1N 1H4 

Suivi avec le COGESAF

mailto:sentinelle@cogesaf.qc.ca


Floraison de cyanobactéries
Catégorie 1

• Faible densité de particules 

réparties de façon clairsemée

• Apparences de la fleur d’eau :

- Eau anormalement trouble

- Particules semblant flotter entre 

deux eaux

- Agrégats (flocons, boules, 

filaments)

- Amas assez éloignés les uns 

des autres



Floraison de cyanobactéries
Catégorie 2a

• Densité moyenne à élevée 

de particules

• Apparences de la fleur 

d’eau :

- Soupe au brocoli

- Purée de pois

- Peinture

- Agrégats (boules, 

flocons, filaments)



Catégorie 2b

• Densité de particules très 

élevée formant une écume

• L’écume peut être balayée 

par le vent et s’entasser sur 

la rive

• Apparences de la fleur d’eau 

:

- Déversement de peinture

- Traînées

- Film à la surface de l’eau

- Dépôts près de la rive

Floraison de cyanobactéries



http://4.bp.blogspot.com/_KbJGi-TtEtQ/SVGUNroO4aI/AAAAAAAAAyE/iGR9zvvSrPg/s1600-h/Dianchi+Lake_China_Blue+Green+Algae+Bloom.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_KbJGi-TtEtQ/SVGUNroO4aI/AAAAAAAAAyE/iGR9zvvSrPg/s1600-h/Dianchi+Lake_China_Blue+Green+Algae+Bloom.jpg


Le projet de Sentinelles des lacs est rendu possible grâce à 

la contribution financière du ministère du Développement 

durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, dans 

le cadre du Plan d’intervention gouvernemental sur les 

algues bleu-vert.


