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Une première victime sur la Haute-Côte-Nord
Les Escoumins, QC, le 27 juillet 2012- Suite à la découverte d’un premier lac touché
par les algues bleu-vert sur la Haute-Côte-Nord, l’Organisme des bassins versants de la
Haute-Côte-Nord (OBVHCN) rappelle à tous l’importance de bien prendre soin des
plans d’eau. La Côte-Nord n’est pas à l’abri de la prolifération des algues liée à la
pollution des plans d’eau par les engrais, les fosses septiques déficientes et l’utilisation
de savon contenant du phosphate. Quelques actions faciles peuvent être réalisées afin
de préserver la qualité de l’eau de nos plans d’eau : conserver une bande boisée le long
des cours d’eau, utiliser des savons sans phosphate biodégradables et l’abandon de
l’usage d’engrais sur les propriétés riveraines.
Sachez qu’une algue bleu-vert se présente souvent sous forme de particules de couleur
bleutée dans l’eau ou sous l’apparence de peinture bleue ou verte sur les rives dans les
cas de concentration les plus élevés. Si vous apercevez ce genre de manifestation,
évitez de vous baigner dans le secteur touché et contactez l’OBVHCN. Les algues bleuvert peuvent libérer des toxines qui peuvent provoquer des irritations de la peau, de
l’irritations des yeux, des maux de gorge, de ventre et de tête, des diarrhées et des
vomissements en cas de contact prolongé. Bien que peu de personnes aient été
affectées en Amérique du Nord, il vaut mieux éviter les secteurs touchés! Soyez attentif
à votre environnement!
L'OBVHCN a pour mission la mise en œuvre de la gestion intégrée de l'eau des bassins
versants, dans une perspective de développement durable. Pour ce faire, il a comme
objectif d'instaurer une gestion participative en réunissant les différents utilisateurs des
ressources du territoire afin de prendre des décisions concertées. Les buts sous-jacents

sont la préservation et la mise en valeur des habitats aquatiques et fauniques, la saine
gestion du milieu aquatique ainsi que la sensibilisation des usagers et l'éducation
populaire.
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Pour toutes informations supplémentaires vous pouvez visiter notre site internet :
www.obvhautecotenord.org, nous contacter au 418-233-2323, ou par courriel :
obvhcn@bellnet.ca

