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Qui suis-je?



❖ Identifier des mesures qui pourraient être appliquées  au lac
Long Pond pour prévenir la colonisation et
la prolifération du myriophylle à épi 
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Objectif de la présentation



❖Mise en contexte de la problématique du myriophylle à
épi au Québec

❖ Physiologie du myriophylle à épi

❖Causes favorisant l’introduction, la colonisation et la 
prolifération du myriophylle à épi au Québec

❖ Impacts associés à la présence du myriophylle à épi

❖ Solutions pour faire face à la problématique du 
myriophylle à épi

❖Vulnérabilités du lac Long Pond face au myriophylle à épi

❖Actions  suggérées à mettre en œuvre au lac Long Pond

❖ Période de questions
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Déroulement



❖Originaire d’Afrique et d’Eurasie

❖ Présent dans les lacs de la Colombie-Britannique, de 
l’Ontario et du Québec 

❖ Plus de 100 lacs et rivières infestés au Québec

- Environ 40 lacs dans les Laurentides

- Environ 25 lacs en Outaouais

- Environ 19 lacs en Estrie 
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Mise en contexte de la problématique du myriophylle 
à épi au Québec

Sources : CRE Laurentides, 2016; Denis-Blanchard et Carignan; MDDELCC, 2017b; MFFP, 2006; Pêches et Océans Canada, 2016



Présence du myriophylle à épi en Estrie
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Physiologie du myriophylle à épi

Sources : CQEEE, 2014; CRE Laurentides, 2016; Nature-Action Québec, 2006
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❖ Plante aquatique submergée d’environ 3 mètres de long

❖Tige mince enracinée au fond du lac

❖ Feuilles vertes, divisées, plumeuses et verticillées

❖ 4 feuilles par verticille

❖ Plus de 12 folioles en forme de plume par feuille
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Causes favorisant l’introduction, la colonisation et la 
prolifération du myriophylle à épi au Québec
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Causes humaines responsables de l’introduction du 
myriophylle à épi au Québec

Sources : CQEEE, 2014; MDDELCC, 2017a; Pêches et Océans Canada, 2016
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❖Transport du myriophylle à épi par les ballasts et les lests des navires de 
l’Eurasie et de l’Afrique vers l’Amérique du Nord, puis vers le Québec

❖Déversement dans les lacs du contenu d’aquariums à l’intérieur desquels 
était présent le myriophylle à épi         
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Causes humaines responsables de la colonisation du 
myriophylle à épi

Sources : ABV7, s. d.; MFFP, 2006; Olivier, 2017
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❖Transport de résidus de myriophylle à épi par des embarcations et de 
l’équipement d’un lac infesté par l’espèce envahissante vers un lac non 
infesté

❖Omission de nettoyer son équipement et son embarcation lorsque 
transportés d’un lac à l’autre
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Causes humaines responsables de la prolifération du 
myriophylle à épi

Sources : ABV7, s. d.; CRE Laurentides et Carignan, 2017; MFFP, 2006; Olivier, 2017; Radio-Canada, 2016
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❖ Reproduction par la fragmentation de la tige causée par les embarcations 
(surtout celles motorisées)

❖Chaque fragment produit peut générer un nouveau plan et la multiplication 
de l’espèce envahissante dans les lacs peut s’effectuer très rapidement 

❖ La quantité d’embarcations sur les lacs et la fréquence de leur utilisation 
influencent la prolifération du myriophylle à épi

❖ Prolifération causée par l’épandage de sels déglaçant sur les routes en hiver 
qui se déversent dans les lacs et qui augmentent la concentration en sodium

❖ Prolifération causée par l’urbanisation en périphérie des lacs qui génère un 
enrichissement des lacs en éléments nutritifs captés par le myriophylle à épi
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Contextes naturels favorables à la prolifération du 
myriophylle à épi

Sources : ABV7, s.d.; CRE Laurentides et Carignan, 2017; MFFP, 2006; MDDELCC, 2017a; Sébire, 2015; Smith et Barko, 1990
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Forte adaptabilité au contexte environnemental

❖ Faible profondeur et transparence élevée des lacs

❖ Forte concentration en phosphore et en azote sédimentaire 
dans les lacs

❖ Forte concentration en calcium et en sodium dans les lacs

❖Températures glaciales, froides, fraîches et chaudes
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Impacts associés à la présence du myriophylle à épi

Source : CRE Laurentides, 2016
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Impacts environnementaux sur le milieu naturel

Sources : COBALI, 2016; Department of Natural Resources State of Minnesota, 2017; MDDELCC, 2017a; MFFP, 2006
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Le myriophylle à épi compromet l’adaptabilité et la survie de la 
biodiversité indigène et le maintien de la pérennité des lacs par :

❖ L’altération des paramètres physicochimiques et biologiques des lacs

❖ L’accaparement du monopole des ressources et de l’habitat

❖ L’étouffement des plantes indigènes

❖ La modification des substrats, des sédiments et de la distribution des 
nutriments liée à une diminution de la circulation de l’eau 

❖ La diminution de l’oxygène dissous disponible à la biodiversité

❖ L’eutrophisation des lacs liés à une augmentation en phosphore
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Impacts sociaux 

Sources : ABV7, s. d.; COBALI, 2016; MDDELCC, 2017a; MFFP, 2006; Pêches et Océans Canada, 2016
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❖Activités récréatives compromises (baignade, pêche, activités nautiques)

❖ Risques de noyades en cas de baignade dans des eaux trop infestées

❖Menace de propagation de dermatites impactant la santé humaine
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Impacts économiques

Sources : MFFP, 2006; Olden et Tamayo, 2014; Olivier, 2017; Pêches et Océans Canada, 2016
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❖ Diminution de la valeur des propriétés riveraines

❖ Retombées négatives sur l’industrie du tourisme 

❖Coûts associés au bris des infrastructures de drainage et d’irrigation, aux 
inondations et à la diminution de la qualité de l’eau 

❖ Les méthodes d’éradication du myriophylle à épi sont dispendieuses
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Solutions pour faire face à la problématique du 
myriophylle à épi
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Stratégies pour prévenir la colonisation du 
myriophylle à épi

Sources : COBALI, 2016; CRE Laurentides, 2015; 2016; MDDELCC, 2016; MDDELCC, 2017a
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❖Mise en place des stations de nettoyage des embarcations à proximité 
des lacs

❖ Sensibiliser les usagers à inspecter et à nettoyer leurs embarcations et 
leurs équipements avant de les introduire dans un nouveau lac

- retirer l’eau, les sédiments, les fragments et les résidus de plante

- laver l’embarcation et l’équipement avec une eau à 50 °C en 
utilisant une laveuse à pression à une force de 2600 psi

- sécher à l’air libre l’embarcation et l’équipement durant 5 jours
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Stratégies pour prévenir la colonisation du 
myriophylle à épi (suite)

Sources : COBALI, 2016; CRE Laurentides, 2015; 2016; MDDELCC, 2016; MDDELCC, 2017a

Assemblée générale Lac Long Pond

❖Sensibiliser les citoyens à identifier et à caractériser les espèces 
aquatiques pour détecter la présence de myriophylle à épi et pour cibler 
les zones à risques de prolifération du myriophylle à épi

❖ Former des patrouilles pour caractériser la biodiversité des lacs, pour 
cartographier les plantes aquatiques exotiques envahissantes et pour les 
signaler
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Stratégies pour prévenir la colonisation et la 
prolifération du myriophylle à épi 

Sources : COBALI, 2016; CRE Laurentides, 2015
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❖Adopter des règlements pour : 
- obliger le nettoyage des embarcations et de l’équipement, 

- remettre les bandes riveraines  dans leur état naturel et interdire l’utilisation et le 
rejet de polluants, 

- dans le cas où le myriophylle a déjà été détecté, prendre des mesures pour limiter 
la navigation dans les zones infestées et pour restreindre l’utilisation 
d’embarcations motorisées

❖ Sensibiliser les usagers des lacs à la problématique du myriophylle à épi

- associations de lac, rencontres avec les citoyens, installation de kiosques lors 
d’événements, installation de panneaux informatifs aux abords des lacs, 
distribution de dépliants aux citoyens et diffusion d’information sur les sites web
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Méthodes de contrôle et d’éradication du myriophylle à épi

Sources : Denis-Blanchard et Carignan, 2013; Laitala, Prather, Thill, Kennedy et Caudill, 2012; Lavoie, 2010; 

MDDELCC, 2007; 2017a; MFFP, 2006; Michon, 2015
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❖ Installer des barrières benthiques (jute, fibre de verre, géotextile) au fond 
des lacs couvrant la totalité des zones infestées par le myriophylle à épi

❖Arracher le myriophylle à épi (récolteuses mécaniques, faucardage manuel, 
arrachage par des plongeurs, utilisation de dragues commandées par des 
plongeurs, cultivateurs sous-marins)

❖Générer une inondation ou un rabattement hivernal des lacs (nécessite une 
demande d’autorisation au MDDELCC)

❖Utiliser des herbicides dans les lacs infestés (interdit au Québec)

❖ Introduire dans les lacs infestés des espèces prédatrices du myriophylle à 
épi tel que le charançon aquatique Euhrychiopsis lecontei
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Vulnérabilités du lac Long Pond face au myriophylle à épi
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❖ Le myriophylle à épi pourrait proliférer sur environ 40% de la superficie du lac 
en raison de la faible profondeur et de la transparence élevée du lac

❖ La concentration en phosphore sédimentaire élevée (645 mg/Kg) du lac 
pourrait favoriser grandement la prolifération du myriophylle à épi

❖ L’activité humaine aux abords du lac peut contribuer aux apports en 
phosphore et en azote permettant au myriophylle à épi de se développer

❖ Le nombre d’embarcations possédées par les riverains augmente les risques 
de colonisation et de prolifération de l’espèce envahissante
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Bathymétrie Lac Long Pond (Bolton-Est) : source FAPEL, 1990

Zone potentielle de colonisation du myriophylle à épi
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Des idées?

Actions suggérées à mettre en œuvre au lac Long Pond 
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❖ Un outil d’aide à la décision a été développé permettant d’évaluer les 
vulnérabilités des plans d’eau face au myriophylle à épi et de choisir les 
mesures à mettre en œuvre pour lutter contre l’espèce envahissante

❖Application au cas du lac Long Pond

Actions suggérées à mettre en œuvre au lac Long Pond 
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Stratégies de prévention contre la colonisation du myriophylle à épi

❖ Améliorer les mesures de sensibilisation auprès des usagers par
rapport à la colonisation du myriophylle à épi dans le lac 

Information à diffuser aux usagers pour prévenir la colonisation de l’espèce 

envahissante:

- Le myriophylle à épi colonise les plans d’eau par l’entremise les embarcations non nettoyées

- Les étapes de nettoyage requises pour conformer les embarcations mises à l’eau

- La localisation d’une future station de nettoyage des embarcations (si applicable)

Actions suggérées à mettre en œuvre au lac Long Pond 



Assemblée générale Lac Long Pond27

Stratégies de prévention contre la colonisation du myriophylle à épi

❖Habiliter le Comité de vigilance des cyanobactéries à reconnaître le 
myriophylle à épi pour le signaler

❖Cartographier les plantes aquatiques du lac

❖ Installer une station de nettoyage des embarcations à proximité du lac et
adopter une réglementation sur le nettoyage des embarcations avant l’entrée 
et après la sortie du lac 

Actions suggérées à mettre en œuvre au lac Long Pond 
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Stratégies de prévention contre la prolifération du myriophylle à épi

❖Améliorer les mesures de sensibilisation auprès des usagers par rapport à la 
prolifération du myriophylle à épi dans le lac 

Information à diffuser aux usagers pour prévenir la prolifération de l’espèce 
envahissante:

- Risque de prolifération du myriophylle à épi accru par le passage des hélices des moteurs des 

embarcations

- Risque de prolifération de l’espèce envahissante accru par l’utilisation de produits à base d’azote et de 

phosphore près du lac

- Inciter à naviguer sur le lac le moins souvent possible avec des embarcations motorisées (électriques)

- Inciter à ne pas utiliser d’engrais à proximité du lac, tel que l’exige la règlementation

- Inciter à ne pas utiliser de produits phosphatés à usage domestique près du lac 

Actions suggérées à mettre en œuvre au lac Long Pond
dans le cas où le myriophylle à épi serait détecté 



Actions suggérées à mettre en œuvre au lac Long Pond
dans le cas où le myriophylle à épi serait détecté 
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Stratégies de prévention contre la prolifération du myriophylle à épi

❖Adopter une règlementation qui interdit l’usage de produits domestiques 
phosphatés à proximité du lac



Période de questions

Assemblée générale Lac Long Pond30



Merci!

Assemblée générale Lac Long Pond

26 mai 2018
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