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Une histoire qui revient chaque été…



Alors que le problème semble pourtant assez simple…

Apport excessifs en éléments 
nutritifs (P et N) 

Forte production de biomasse 
organique



Apport excessifs en éléments 
nutritifs (sucres & AG) 

Forte production de biomasse 
organique

Alors que le problème semble pourtant assez simple…



Alors que le problème semble pourtant assez simple…

?



Une grande complexité se cache derrière l’apparente simplicité…

Volume, temps de séjour,
…

Epigénétique, microbiote
…

Variabilité individuelle 

Autres aspects 
sociétaux

Déterminisme social & eco.
Choix politiques et économiques

Poids des lobbies
Marchandisation

Déterminismes globaux Modes de vie Démographie
Changements climatiques



Une grande complexité illustrée par le cas du Lac Victoria…



Une grande complexité illustrée par le cas du Lac Victoria…

Olokotoum et al., Harmful Algae 2020



Une grande complexité illustrée aussi par le cas du Lac Erié…



Une grande complexité illustrée aussi par le cas du Lac Erié…
Changements dans les 

pratiques culturales

Changements dans les 
régimes de précipitation

Changements dans les 
régimes hydrologiques

Michalak et al., PNAS 2013



La question des liens entre l’état trophique des écosystèmes et leurs usages

6 SS
9 PS
2 RS
4 CS

5 SS
12 PS
3 RS
3 CS

3 SS
12 PS
1 RS
3 CS

1 SS
7 PS
1 RS
3 CS

 Différences dans les services écosystémiques 
rendus en fonction de l’état trophique des 
écosystèmes

 Certains usages dégradent la qualité de l’eau 
et rentrent donc en conflit avec d’autres 
usages

 Le nombre d’usages possibles d’un 
écosystème dépend pour partie de sa taille

 Les plans d’eau sont des attracteurs de 
populations

Janssen et al., Freshwater Biol. 2020



Caractéristiques des 
écosystèmes

Usages des
écosystèmes

Vulnérabilité
des écosystèmes

Politiques 
publiques

Gouvernance
des écosystèmes

Niveau trophique
des écosystèmes

Changements
globaux

Activités sur le
bassin versant

Et finalement…



Un problème qui risque de durer encore longtemps…



La surveillance des proliférations de cyanobactéries…

Des efforts récents sur la 
communication des résultats et sur 
l’information au grand public, mais 

qui ne répondent pas encore 
totalement aux attentes du public  

Une couverture très partielle des 
plans d’eau français qui en plus 
ne concerne pas tous les usages

Un public qui se mobilise de plus 
en plus et qui est prêt à s’investir 

dans la surveillance

Une surveillance institutionnelle 
qui concerne les plans d’eau AEP 
et ceux utilisés pour la baignade 



La surveillance citoyenne des proliférations de cyanobactéries…



La surveillance citoyenne des proliférations de cyanobactéries…

Mitroi et al., PLoS ONE 2020



La surveillance des proliférations de cyanobactéries…

Intérêts d’impliquer les citoyens dans 
la surveillance des cyanobactéries

Elargir le réseau de surveillance et 
fournir des données

Sensibilisation/éducation à la 
problématique des cyanobactéries 

Limites et difficultés dans la surveillance
participative des cyanobactéries

Validation des données citoyennes

Pérennité du dispositif de surveillance

Articulation entre surveillance 
institutionnelle et citoyenne 

(y compris intégration des résultats dans 
les BD et systèmes d’alerte) 

- Risques associés
- Causes des proliférations
- Moyens de lutte



Merci de votre attention
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