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Quel système de surveillance

des cyanobactéries dans les

plans d'eau?
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P r é s e n t a t i o n 
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Les cyanobactéries, un problème majeur dans 
de nombreux plans d’eau

Perturbation du fonctionnement de l’écosystème

Risques sanitaires pour l’homme et les animaux

Limitation des usages 

Surveillance pour limiter l’exposition aux risques 



Difficulté de détection des proliférations 
Incertitudes sur la prévision
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Hétérogénéité de la distribution spatiale
Dynamique temporelle complexe

Grangent reservoir (Photo D.Latour) MnHn



Méthode classique 
d’identification et 
dénombrement

(F. M. Haines)
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Nouvelles méthodes de suivi

Echantillonnage 

et profils verticaux  

Suivi en continu

Télédétection
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Lac de retenue de Grangent
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Lac de Pampulha

Lake EnghienLac de Créteil
Lac d’Enghien

Stations de suivi en continu 
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OSS-Cyano
Optical Sensor and drone system for the Survey of 

Cyanobacteria in freshwater ecosystems

• Base de données géoréférencée

• Modélisation prédictive des proliférations

• Capteur de réflectance pour la détection des  
cyanobactéries

• Drone avec une plateforme instrumentée
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Capteur « low-cost » pour le 
suivi des cyanobactéries

• Un nouveau capteur aérien

– Mesures de réflectance

– Développé au départ pour le 
suivi des forêts

• Adaptation au suivi des eaux 
douces
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Développement du capteur

23/11/20

Station expérimentale Planaqua à Foljuif (CEREEP CNRS/ENS)

• Propriétés de réflectance des cyanobactéries 
en mésocosmes



Le système complet
Capteur de réflectance

Point fixe Drone

intégration des données 

de biomasse dans un 

modèle de prévision à 

court terme

intégration des données 

de biomasse dans un 

modèle 3D de prévision 

à court terme



Sites d’étude
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Lac de Grand Lieu



Réglementation

• Activités récréatives

– Zones de baignade

– Natation / Triathlon

– Activités nautiques

• Eau Potable

• Hydroélectricité

• Irrigation 
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Le lac de 
Champs/Marne

• Les caractéristiques du plan d’eau:
– 10 ha

– 2 baignades, dont 1 grande « naturelle » et
1 petite « artificielle »

• L’utilisation de la base de loisirs:
– Dédiée aux enfants des collèges et des

centres de loisirs du Département de Seine
Saint Denis

– Activités nautiques, baignade, activités
sportives terrestres, camps nature, etc.

• Problèmes de cyanobactéries:
– Depuis 2005

– Fermetures régulières des baignades
(+bactéries pathogènes)

– Multiplication des traitements et des
mesures d’amélioration > sans résultat



• Création de  profil de baignade
– Disposition obligatoire de la Directive européenne 2006/7/CE consistant 

« à identifier les sources de pollution susceptible d’avoir un impact sur la 
qualité des eaux de baignade et d’affecter la santé des baigneurs et à 
définir (…) les mesures de gestion à mettre en œuvre pour assurer la 
protection sanitaire de la population … »

– Mesures quotidiennes de la transparence et de la température de l’eau, 
du pH et des paramètres météorologiques au niveau des zones de 
baignade + suivi bi-hebdomaire des espèces aviaires présentes sur le plan 
d’eau

• Multiplication des suivis annuels par :
• Agence Régionale de Santé (obligatoire)

• Museum national d’Histoire naturelle (garantie)

• Prestataire (supplémentaire)

Le profil de baignade



Activités récréatives

• Réglementation Agence régionale de Santé
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Source : MnHn

Cécile Bernard



Points de prélèvement
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MnHn + ARS

Prestataire (BE)

+ bientôt ARS



Les résultats 2016
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Source : MnHn

Cécile Bernard
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Source : MnHn

Cécile Bernard
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Limites des suivis

• Rôle de l’ARS 

– Depuis 2015/6 : analyse des cyanobactéries 

– Valeurs seuils mal définies

• Nécessité d’harmoniser et normaliser les protocoles de 
prélèvement, méthodes d’analyse et valeurs seuils 

• Quelle place pour les nouvelles technologies?

– Capteurs? 

– Mesures en continu? 

– Méthodes de biologie moléculaire?

Difficulté de la prise de décision pour le gestionnaire
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Merci


