
 

EOLakeWatch 

Annual Algal Bloom Report Interpretation Guide 

 
AT THE END OF EACH BLOOM SEASON (JUNE TO OCTOBER), ECCC 
EOLakeWatch PRODUCES ANNUAL ALGAL BLOOM SUMMARY REPORTS THAT 
PROVIDE THE FOLLOWING: 

1. Introduction to the annual bloom report 
2. Map indicating location of lake of interest  
3. Graphs illustrating the bloom spatial extent, intensity and severity of the algal 

bloom over the current bloom season 
4. Graphs illustrating annual averages for bloom extent, intensity and severity over 

the entire data record 
5. Recommended citation for the annual bloom report   
6. Map of annual algal bloom duration for the current year 
7. Map of chlorophyll-a distribution on the date of maximum algal bloom severity 
8. Table of current year algal bloom indices compared to long-term averages 
9. Glossary of algal bloom terminology used in the report 
10. Appendix of annual average algal bloom indices over the entire data record 
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(le français suit) 



 

EOLakeWatch 

Guide d’interprétation du rapport annuel de 

prolifération algale 

 
À LA FIN DE CHAQUE SAISON DE PROLIFÉRATION (DE JUIN À OCTOBRE), 
EOLakeWatch d’ECCC PRODUIT UN RAPPORT SOMMAIRE ANNUEL SUR LA 
PROLIFÉRATION ALGALE. ON Y PRÉSENTE : 

1. une introduction au rapport annuel; 
2. une carte indiquant les lieux d’intérêt du lac;  
3. des graphiques illustrant l’étendue de la prolifération, son intensité et sa gravité 

au cours de la saison actuelle;  
4. des graphiques illustrant les moyennes annuelles de l’étendue, de l’intensité et 

de la gravité de la prolifération à partir de l’ensemble des données enregistrées;  
5. la citation recommandée pour le rapport annuel; 
6. une carte de la durée annuelle de la prolifération pour l’année en cours; 
7. une carte de la répartition de la chlorophylle a à la date de gravité maximale de 

la prolifération; 
8. un tableau des indices de prolifération de l’année en cours, comparés aux 

moyennes à long terme;  
9. un glossaire de la terminologie de la prolifération algale utilisée dans le rapport; 
10. une annexe de la moyenne annuelle des indices de prolifération pour l’ensemble 

des données enregistrées. 
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