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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN PROJET PILOTE POUR LUTTER 
CONTRE LES EFFLORESCENCES D’ALGUES NUISIBLES DANS LES LACS  

DE SKANEATELES, OWASCO ET SENECA  
 
Des stations de surveillance avancée sont déployées sur les lacs pour améliorer 

les capacités de collecte de données  
  

Ce projet fait partie d’une initiative de 65 millions de dollars pour lutter contre les 
efflorescences d’algues nuisibles dans les lacs et étendues d’eau vulnérables du 

Nord de l’État de New York  
 

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le lancement d’un programme 
pilote innovant sur les lacs Skaneateles, Owasco et Seneca, dans le cadre d’une 
initiative en quatre points de 65 millions de dollars de New York pour lutter 
énergiquement contre les efflorescences d’algues nuisibles (harmful algal blooms, HAB) 
dans les lacs et étendues d’eau vulnérables du Nord de l’État de New York. Ce projet à 
long terme réunit des chercheurs fédéraux et de l’État avec des avancées de pointe en 
matière de collecte de données et de surveillance, afin d’identifier les facteurs 
contribuant à l’apparition des efflorescences d’algues nuisibles. Une surveillance 
poussée est essentielle pour comprendre la formation des efflorescences et cibler les 
stratégies efficaces d’atténuation pour lutter contre ces proliférations.  
  
« La protection de la qualité de l’eau est une priorité absolue pour garantir une eau 
potable sûre et préserver la santé des New-Yorkais », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Ce projet pilote nous permettra de continuer à surveiller le statut des 
efflorescences d’algues nuisibles dans nos lacs. Plus important encore, il nous aidera à 
rassembler des informations cruciales qui nous seront utiles pour éliminer 
complètement ces efflorescences. »  
  
Dans le cadre de son discours sur l’état de l’État 2018, le Gouverneur Cuomo avait 
demandé à l’Équipe d’intervention rapide pour la qualité de l’eau de l’État (Water 
Quality Rapid Response Team), coprésidée par le Commissaire du Département de la 
protection de l’environnement (Department of Environmental Conservation, DEC), Basil 
Seggos, et le Commissaire du Département de la santé (Department of Health, DOH), 
Howard Zucker, en partenariat avec le Département de l’agriculture et des marchés de 
l’État de New York (New York State Department of Agriculture and Markets), 
d’organiser une série de sommets régionaux. Ces sommets ont réuni des experts 



 

 

nationaux, d’État et locaux pour aborder la science des efflorescences d’algues 
nuisibles et élaborer des plans d’actions stratégiques pour 12 lacs prioritaires de New 
York, dont les lacs Skaneateles et Owasco, qui sont touchés par les efflorescences 
d’algues nuisibles ou y sont particulièrement sensibles. Les leçons tirées de ces plans 
d’action sont actuellement employées pour élaborer des plans stratégiques visant à 
rétablir la qualité de l’eau et à prévenir les efflorescences d’algues nuisibles dans 
d’autres lacs tels que le lac Seneca, où des efflorescences d’algues nuisibles ont 
également été signalées. Les équipes se sont concentrées sur les conditions 
susceptibles d’affecter les eaux et de contribuer à la formation d’efflorescences d’algues 
nuisibles et ont recommandé des actions adaptées immédiates et de grande envergure 
pour réduire les efflorescences.  
 
Le projet annoncé aujourd’hui est une extension de l’initiative pour les efflorescences 
d’algues nuisibles et le fruit d’une collaboration entre le DEC et le Centre des sciences 
de l’eau de New York (NY Water Science Center) de la Commission géologique des 
États-Unis (United States Geological Survey, USGS).  
 
La semaine dernière, des chercheurs du projet ont déployé deux « stations de 
surveillance avancée » à différents emplacements de l’extrême nord du lac 
Skaneateles. Ces lieux, un étant situé près de la rive et l’autre au large, fournissent des 
renseignements sur la qualité de l’eau qui permettront de comprendre le 
développement des efflorescences d’algues nuisibles, leur durée et leurs effets sur la 
qualité de l’eau.  
 
Des stations de surveillance supplémentaires devraient être déployées dans les lacs 
Owasco et Seneca à la mi-septembre.  
 
Le Commissaire du DEC, Basil Seggos, a déclaré : « L'initiative de New York pour 
les efflorescences d’algues nuisibles est la mesure la plus complète du genre dans le 
pays, et les projets en cours boosteront les efforts de l’État pour réduire ces 
efflorescences potentiellement dangereuses. Grâce à la collaboration avec nos 
partenaires des agences d'État et l’USGS, les stations de surveillance avancée pour 
étudier et suivre les efflorescences d’algues nuisibles s’inscrivent en complément des 
efforts continus déployés par le Gouverneur Cuomo pour protéger la qualité de l'eau 
dans l’ensemble de l'État. L'État de New York s'est engagé à identifier les causes  
sous-jacentes des HAB et à mettre en œuvre des stratégies nouvelles et innovatrices 
pour les traiter et éviter qu'elles ne se reproduisent afin de sauvegarder notre eau 
propre pour les générations futures ».  
  
Le Sénateur Tom O’Mara, Président du Comité pour la protection de 
l’environnement du Sénat (Senate Environmental Conservation Committee), a 
déclaré : « L'État de New York doit aller de l'avant de façon énergique dans cette crise 
environnementale, et nous apprécions le sérieux avec lequel le Gouverneur Cuomo et 
le Département de la protection de l'environnement lui accordent leur attention. Une 
meilleure compréhension de l'ampleur des efflorescences d'algues et des risques 
qu'elles représentent pour les communautés locales et les environnements locaux nous 
permettra de mieux nous préparer à éliminer efficacement cette menace pour nos lacs 
et à réduire au minimum ses dommages futurs ». 
  



 

 

Le Membre de l’Assemblée Steve Englebright, Président de la Commission de la 
protection de l’environnement de l’Assemblée (Assembly Committee on 
Environmental Conservation), a déclaré : « Les efflorescences d’algues nuisibles 
sont un problème de plus en plus important dans l’État, et il est important de lancer des 
programmes de recherche comme celui-ci pour réellement comprendre l’ampleur du 
problème et mettre en place des solutions ciblées efficaces. Les étendues d'eau 
touchées par les efflorescences d’algues nuisibles servent non seulement de sources 
cruciales d'eau potable, mais aussi de destinations récréatives et touristiques qui 
contribuent à améliorer la qualité de vie et à soutenir les économies locales. Je suis 
impatient de voir les résultats de ce projet ».  
  
La Directrice du Comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « Grâce au 
leadership du Gouverneur Cuomo, les experts continuent à enquêter sur la cause des 
efflorescences d’algues nuisibles dans le Nord de l’État de New York. Ils cherchent 
également de nouvelles manières de lutter contre ces efflorescences et la menace 
qu’elles représentent pour nos sources en eau vitales. Ce projet pilote est un autre 
élément essentiel des mesures complètes de l’État pour protéger les lacs vulnérables et 
prévenir les efflorescences d’algues nuisibles dans notre région ».  
  
Le Maire de la ville de Syracuse, Ben Walsh, a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui 
fournira les ressources indispensables pour surveiller et répondre à la menace que 
représentent les efflorescences d’algues nuisibles dans nos étendues d’eau. Une eau 
propre est vitale pour la santé, la sécurité et la qualité de vie dans nos communautés, et 
je souhaite remercier le Gouverneur Cuomo d’avoir reconnu l’importance de la 
surveillance et des données de qualité pour remédier à ce grave problème ».  
  
La Superviseur de la ville de Skaneateles, Janet Aaron, a déclaré : « Les 
efflorescences d’algues nuisibles peuvent avoir des effets dévastateurs sur les lacs et 
les ressources en eau de New York. Si elles sont laissées intactes, ces efflorescences 
représentent un risque sérieux pour la sécurité des New-Yorkais et l’environnement. Je 
félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir reconnu la nécessité de recherches et d’une 
surveillance plus approfondies pour lutter contre ces efflorescences nuisibles dans les 
lacs prioritaires de Skaneateles, Owasco et Seneca ».  
  
La Maire du village de Skaneateles, Martin Hubbard, a déclaré : « Les efforts du 
Gouverneur pour combattre les efflorescences d’algues nuisibles sont sans précédent, 
et je le félicite pour le leadership constant dont il fait preuve pour répondre et remédier à 
cette menace qui pèse sur nos lacs et notre eau potable. Grâce aux données collectées 
par ces stations de surveillance, nous pouvons prendre des décisions mieux informées 
et nous assurer que nos résidents et les visiteurs sont en sécurité. Cette initiative est 
une étape supplémentaire vers l’élimination de ces efflorescences de nos lacs, et je 
remercie le Gouverneur pour son soutien constant dans ce domaine ».  
  
Le Maire d’Auburn, Michael Quill, a déclaré : « Sous l’impulsion du Gouverneur 
Cuomo, New York continue à lutter contre cette crise environnementale et à montrer la 
voie pour que chaque communauté dispose d’une eau propre. Le programme pilote 
innovant s’attaquera efficacement au problème des efflorescences d’algues nuisibles et 
prendra les mesures nécessaires pour éliminer cette grave menace qui pèse sur notre 
communauté ».  



 

 

  
Le Superviseur de la ville d’Owasco, Ed Wagner, a déclaré : « Nos lacs sont une 
ressource infinie pour nos communautés, et nous dépendons d’eux pour boire, nager, 
pêcher et pratiquer d’autres activités récréatives. Je souhaite remercier le Gouverneur 
Cuomo d’avoir alloué le financement nécessaire pour ce programme pilote innovant qui 
permettra de garantir à nos communautés l’accès à une eau propre et sûre ».  
  
Le Président législatif du Comté de Cortland, Charles Sudbrink, a déclaré : « En 
lançant ce programme pilote et en déployant des stations de surveillance avancée pour 
éradiquer les efflorescences d’algues nuisibles dans nos lacs, le Gouverneur Cuomo 
indique clairement que la santé et la vitalité de l’environnement de New York sont 
primordiales. Je félicite les dirigeants locaux et de l’État pour leur collaboration dans le 
cadre de ce projet important et pour leur combat pour protéger nos ressources 
naturelles pour la prochaine génération de New-Yorkais ».  
  
Le Président du Conseil des superviseurs de Seneca, Robert Shipley, a déclaré : 
« Les efflorescences d’algues nuisibles sont dévastatrices pour la région car elles 
impactent l’eau potable, le tourisme et les loisirs dans l’ensemble de la région. Tandis 
que nous en apprenons davantage sur la manière dont ces efflorescences se 
développent et affectent la qualité de notre eau, il est essentiel d’enregistrer et de 
mesurer ces données pour nous aider à prendre les décisions les plus éclairées 
possible quant à la façon d’éradiquer les efflorescences d’algues nuisibles. Je remercie 
le Gouverneur pour sa détermination constante à lutter contre les efflorescences 
d’algues nuisibles et pour investir les ressources nécessaires pour protéger les  
New-Yorkais tout comme les visiteurs ».  
  
Le Président du Conseil du comté d’Ontario, Jack Marren, a déclaré : « Cet effort 
s’appuie sur l’engagement du Gouverneur à laisser un New York meilleur à la prochaine 
génération, et je félicite le Gouverneur Cuomo et le DEC d’avoir reconnu la nécessité 
de protéger notre eau potable et nos habitats aquatiques. En collaborant avec des 
experts fédéraux, d’État et locaux pour débarrasser nos précieuses étendues d’eau des 
efflorescences d’algues nuisibles, New York deviendra un État en meilleure santé pour 
les décennies à venir ».  
  
L’Administrateur du Comté de Schuyler, Timothy O’Hearn, a déclaré : « Le lac 
Seneca est l’un de nos plus grands atouts, et toute menace pesant sur cette étendue 
d’eau représente un danger pour nos résidents et notre économie. Au moment où nous 
luttons pour protéger cette incroyable ressource naturelle, nous sommes entravés par 
notre manque de connaissances sur les efflorescences d’algues nuisibles et leurs effets 
à long terme sur l’environnement et la santé humaine. Je remercie le Gouverneur 
Cuomo pour les efforts constants qu’il déploie pour prendre des décisions éclairées, 
tandis que nous déterminons le moyen le plus sûr et le plus rapide possible pour 
débarrasser définitivement le lac des efflorescences d’algues nuisibles ».  
 
Les stations de surveillance avancée mesureront les conditions de qualité de l’eau à 
l’intérieur du lac et utiliseront les informations collectées pour guider la mise en œuvre 
de stratégies d’atténuation futures, afin de réduire les risques pour la santé humaine 
engendrés par les efflorescences d’algues nuisibles. Chaque station est équipée de 
technologies de pointe qui mesurent la température, la conductance spécifique, le pH, 



 

 

l’oxygène dissout, le taux de saturation en oxygène, la turbidité, la fluorescence de la 
chlorophylle, la fluorescence de la phycocyanine et la fluorescence de la matière 
organique dissoute. La station située près de la rive est également équipée d’une 
webcam.  
  
Les capteurs collectent des informations sur ces paramètres à intervalles de 15 
minutes, 24 heures par jour. Les données collectées sont envoyées sur internet en 
temps réels et incorporées dans le Système national de renseignements sur l’eau 
(National Water Information System, NWIS) de l’USGS. Une fois dans le NWIS, les 
données peuvent être consultées immédiatement par toute personne disposant d’un 
accès à internet. Les données peuvent être téléchargées et utilisées gratuitement en se 
rendant sur « Water Quality Data Viewer » (Voir les données relatives à la qualité de 
l’eau).  
  
Le lac Skaneateles est désigné par l’État de New York comme une étendue d’eau de 
classe AA-Special, pouvant être utilisée comme source d’eau potable, pour les activités 
récréatives et pour la pêche. Le lac Skaneateles est le cinquième plus grand lac des 
Finger Lakes et sert de source principale d’eau potable pour plus de 200 000 personnes 
du Centre de l’État de New York, dont la ville de Syracuse et d’autres municipalités. En 
2017, le lac Skaneateles a connu une efflorescence répandue sur les rives et les eaux 
libres de mi-septembre au début du mois d’octobre. Cette efflorescence, appelée plus 
précisément cyanobactéries, a été le premier incident confirmé pour ce lac relativement 
cristallin.  
  
Le lac Owasco, un lac de 6 640 acres qui fait partie des Finger Lakes dans le Centre de 
l’État de New York, est l’un des 12 lacs prioritaires impactés par les efflorescences 
d’algues nuisibles. Le lac est utilisé pour la baignade, la pêche et la navigation de 
plaisance. En outre, le lac Owasco est la source principale d’eau potable de la ville 
d’Auburn, la ville d’Owasco et de nombreux propriétaires des rives du lac. Le lac 
Owasco a été désigné « étendue d’eau perturbée » en raison de sa sensibilité aux 
efflorescences d’algues nuisibles.  
  
Le lac Seneca, situé à l’intérieur des comtés d’Ontario, de Yates, de Seneca et de 
Schuyler, se trouve dans le centre géographique des Finger Lakes. À l’extrémité nord 
du lac s’étend la ville de Geneva, tandis qu’à l’extrémité sud se situe le village de 
Watkins Glen. Le lac Seneca contient le plus grand volume d’eau des Finger Lakes et 
est désigné par l’État de New York comme une étendue d’eau de classe AA-(TS), 
pouvant être utilisée comme source d’eau potable, pour les activités récréatives et pour 
la pêche. Le lac Seneca a connu des efflorescences d’algues nuisibles hautement 
toxiques en 2015, 2016 et 2017.  
  
Pour en savoir plus sur l’initiative du Gouverneur pour les efflorescences d’algues 
nuisibles et les 12 plans d’action, cliquez ici.  
  

###  
  

  
 

https://waterdata.usgs.gov/nwis
https://wim.usgs.gov/habs/
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-action-plans-combat-harmful-algal-blooms
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