
Contexte : 
Des micro-o
lieu en péri
d’intoxicati
Chacun est 
masses d’al
 
 
Identificatio
Les cyanob
température
peuvent se d
 

 
Signalemen
 
- Nom /  Pré
 
- Coordonné
  
 
- Situation 
professionn
 
- Date et he
 
- Commune
 
Lieu-dit/adr
 
- Constat/si
=> présence
=> dans le c
=> couleur 
=> algues e
=> taille de 
=> autre élé
 
Idéalement,
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT
Fiche à renvoye
17 quai de l’abb
ddt-seb@loir-et

Fiche de 
à envoyer d

organismes, 
iode d'étiage
ons parfois m
appelé à la 

lgues (« flocs

on : 
bactéries peu
e. Elles form
détacher et s

nt : 

énom de l’ob

ées :  
 

du constat (
nelle…) : ……

ure du const

e du constat :

resse/coordo

ignalement 
e d’algues ou
cours d’eau o
marron/verte
n suspension
l’amas d’alg

ément de des

, joindre des 

TS : 
er par courrier ou
bé grégoire, 4101
t-cher.gouv.fr 

signaleme
dans les 24h m

appelés cya
e : à l’été vo
mortelles, no
plus grande 
s ») susceptib

uvent se retro
ment des plaq

’accumuler s

bservateur : .

Mail : .……
Téléphone :

(baignade, p
………………

tat : …………

: .……………

nnées GPS d

(à détailler a
u de biofilms
ou sur les ber
e ou bleue ? 
n ou au fond 
gues (diamèt
scription : 

PHOTOS  

u e-mail à la direc
12 blois cedex 

ent – prés
même si toutes

anobactéries, 
oire au débu
otamment pou

vigilance en
bles d’en con

ouver dans le
ques (biofilm
sur les bords

……………

………………
 ……………

promenade s
……………

………………

………………

du lieu du co

au maximum
s ? 
rges ? 

? 
tre) ? 

ction départemen

ence de cy
s les informati

 
 

colonisent p
ut de l’autom
ur les chiens

n signalant u
ntenir. 

es cours d’e
ms) à la surfac
s (flocs, amas

………………

………………
………………

sur les berge
……………

………………

……………

onstat : .……

m) : 

ntale des territoire

yanobacté
ions demandée

parfois le fo
mne. Les cya
s. 
une éventuell

au en périod
ce des caillo
s d’algues en

………………

………………
………………

es, activité s
……………

……………

……………

……………

es, service eau et

éries en co
es ne sont pas

nd des rivièr
anobactéries 

le présence d

de de faible 
oux, de coule
n suspension)

………………

………………
………………

portive ou n
………………

……………

……………

………………

t biodiversité 

ours d’eau 
s disponibles 

res. Cette co
peuvent être

de cyanobac

niveau d’eau
eur vert / bru
). 

………………

……… 
……… 

nautique, pê
………… 

………… 

………… 

………… 

olonisation a
e à l’origine

téries, ou de

u et de forte
un foncé, qui

……………

che, activité

a 
e 

e 

e 
i 

é 


