
Précautions 
liées aux proliférations d’algues bleu-vert

Les proliférations d’algues  
bleu-vert peuvent produire  
des toxines qui sont nocives  
pour les gens, les animaux  
de compagnie et le bétail.

Les proliférations d’algues forment des amas ou  
des écumes flottants, elles peuvent faire en sorte  
que l’eau ressemble à une soupe aux pois épaisse  
ou à de la peinture, et elles peuvent également  
avoir une odeur forte et déplaisante.

Il est impossible de savoir si des toxines sont présentes dans l’eau sans effectuer de test.

Veuillez prendre les précautions suivantes pour réduire les risques d’exposition aux proliférations d’algues 
et à leurs toxines :

• N’utilisez pas d’eau provenant de petits systèmes d’alimentation en eaux de surface privés (p. ex. un 
chalet dont l’alimentation en eau provient du lac) pour préparer les biberons des nourrissons pendant 
les mois d’été. Utilisez une source de rechange sécuritaire comme de l’eau embouteillée.

• En présence de proliférations d’algues : 
–  Évitez de vous baigner ou d’entrer en contact avec l’eau. 
–   N’utilisez pas d’eau provenant de petits systèmes d’alimentation en eaux de surface privés pour 

la consommation, la préparation des aliments, la glace, la douche, le bain et les autres besoins 
d’hygiène personnelle.

–  Tenez les animaux de compagnie et le bétail à l’écart de l’eau.
–   Évitez de consommer les organes internes de poissons ou les poissons qui semblent en 

mauvaise santé.

Les symptômes d’exposition aux toxines algales peuvent comprendre la nausée, les vomissements, 
la diarrhée, une irritation des yeux ou de la peau, des douleurs musculaires ou articulaires, des troubles 
respiratoires, les réactions allergiques et, à l’occasion, d’autres effets plus graves sur la santé.

Si vous avez des symptômes qui pourraient être liés aux toxines algales, consultez votre fournisseur de 
soins de santé. Téléphonez à Health Links – Info Santé au 204 788-8200 (sans frais au 1 888 315-9257) 
si vous êtes inquiets des effets sur la santé.

Pour plus de renseignements sur l’état actuel des plages et les avertissements en vigueur ou pour 
signaler une prolifération d’algues, au visitez le site manitoba.ca/beaches (en anglais seulement) 
ou téléphonez au 204 945-0002.

Pour plus de renseignements sur les toxines algales  
dans l’eau potable, veuillez visiter le site  
manitoba.ca/drinkingwater (en anglais seulement).

http://www.manitoba.ca/beaches
http://www.manitoba.ca/drinkingwater

