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Introduction
plante
e serait
apparue il y a environ
et
des
utilisateurs
La
la pêche et la circulation en bateau peuvent en être
affectées
où la densité des tapis de myriophylle peut détruire les
ces raisons
des propriétaires du lac Quenouille a fait réaliser une cartographie des herbiers de myriophylle à épi afin
de pouvoir trouver des solutions pour contrôler la prolifération de la plante dans le lac et
éventuellement appuyer une demande de
auprès du ministère du
nvironnement et de la Lutte contre les changemen
Forêts de la Faune et des Parcs (MFFP) pour procéder à la pose de toiles
de jute sur les herbiers de myriophylle à épi.

Mandat
Le projet consiste à caractériser et délimiter les herbiers de myriophylle à épi du lac Quenouille dans le
ns pour empêcher sa propagation. La caractérisation des herbiers permet
pour la pose de toiles de jute.

1. Le lac Quenouille et son bassin versant
Le bassin versant du lac Quenou
-même se trouvent sur le territoire de trois
municipalités: Lac-Agathe-des-des-Lacs
toutes situées sur le
territoire de la MRC des Laurentides. La plus grande partie du territoire du bassin versant du lac
la plupart des habitations riveraines sont situées
-des-Lacs et Lac-Supérieur.
des Laurentides Nord ensuite par sortie de
-des-Lacs et le
chemin
par la rue principale à Saint-Faustin et le chemin du Lac Quenouille.
Le lac Quenouille fait partie du bassin versant de la rivière du Diable lui-même un sous-bassin versant de
utaouais. Le bassin versant du lac Quenouille a une
superficie totale
km incluant les bassins versants de plusieurs petits lacs
se déversent dans le lac Quenouille.
Le lac Quenouille est un lac mésotrophe
est un lac de
on
retrouve une majorité de résidences saisonnières et un certain nombre de résidences permanentes. Au
centre de plein air (Le
onheur). Sur un total
s réparties autour du lac environ 75 terrains sont vacants. Il existe donc un potentiel de
développement supplémentaire vu le nombre de terrains vacants.
les données disponibles in
% des résidences sont conformes aux différentes
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réglementations municipales environnementales mais
plication sont toutefois inégaux
selon la municipalité.
e bassin versant du lac Quenouille est essentiellement sous couvert
forestier
concentration urbaine.
à proximité du lac et la bande de
protection riveraine est parfoi

2. Le myriophylle à épi
Le myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum)
ui vit submergée entre
m (s
m) de profondeur. La plante prend racine au fond et pousse vers la

très envahissante.
pe en masse et
en éliminant les autres peu à peu par compétition
pêche les espèces végétales indigènes de croître et à la faune
Une forte densité de plantes conduit à une
-à-

graines ou
asexuée par fragmentation des tiges (boutures).
naturellement par la suite. Ces boutures avec racines se déplacent par la suite avec le courant et les
rapidement dans le sol du lac afin de créer un nouvel herbier ou encore
renforcer
le myriophylle à épi se reproduit essentiellement de cette
manière e
Les activités humaines te
principaux vecteurs
de dissémination.

ntraînant sur le plan humain une perte de la jouissance des lieux.

nce dense de la plante
5
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deviennent impraticables
ges peuvent se trouver
jonchées de débris végétaux en décomposition. Ceci rend ces emplacements peu attrayant et

3. Méthodologie de caractérisation et de délimitation des herbiers de
myriophylle à épi
Les
mais pas les espèces de plantes
cette raison
:
s les herbiers mixtes comprenant un
digènes et de myriophylle à épi et
indigènes.
utilisé

un A

ascope II ® est

.
appareil de géolocalisation (GPS) de
les coordonnées sont emmagasinées et notées sur des fiches.
. Il
est important de réaliser la cartographie des herbiers le plus précisément possible afin de pouvoir
connaître la distribution du myriophylle à épi dans un lac pour trouver des solutions de contrôle
appropriées
.

4. Résultats
4.1 Portrait de la situation au lac Quenouille
particulier dans certaines baies et dans les secteurs peu profonds du lac. Les herbiers semblent suivre les
termine la densité
continus. Les espèces indigènes forment
potamot de Robinson (Potamogeton robbinsii)
ajoutent
feuilles alternes (Myriophyllum alterniflo
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rassenia shreberii) de nymphée odorante (Nympheas odorata) et de
nénuphars (Nuphar variegatum).
Les sédiment

la

autres activités humaines combinées à la morphométrie particulière du lac contribuent à entretenir une
l ne faut pas confondre le myriophylle à épis avec le
La
présence de toutes ces espèces
une bonne
mais également un
milieu p
Les données physico-ch
Quenouille
aussi une bonne santé générale du
lac
nécessaire pour éviter toute dégradation de la situation.

Le
ici et là.
on.

les principaux herbiers de myriophylle à épi se concentrent dans la baie Charron
Creuse à des profondeurs comprises entre
m.
Il est
des herbiers mixtes dans la cartographie.

amoncellement
Le fond de l herbier à l

euse est un peu plus rocailleux mais ne présente pas

7
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4. 2 Synthèse de l’analyse cartographique
Nous
les observations de la répartition du myriophylle à épi au lac Quenouille sont les
suivantes :
Le myriophylle à épi occupe principalement la baie Charron et la rive ouest de la baie Creuse. Il y
its ou encore il se mélange en
dominant
34 400 m2 à la baie Charron et 9 440 m
Des plants isolés ou en petit nombre ont été observés
fragments de tiges flottantes ont été o
de plants isolés ou peu nombreux intérieur
avons notés comme herbiers mixtes. Ces herbiers o
50 000 m2.

des

indigènes

r le myriophylle à épi mais sa

il

e myriophylle à épi ne pousse pas
mais semble avoir une préférence pour une profondeur comprise entre
substrat mélangé composé de sol silteux et de matière orga

m sur un

est susc

umulent au pied) et des fonds rocheux.

5. Toiles de jute
La mise en place de toile de jute est une méthode de contrôle du myriophylle à épi relativement récente.
Lagarosiphon major (Caffrey et al
aux plantes indigènes de croître au travers de
lac Pémichangan (MRC La-

-de- la-

Gatineau) en
de

pose progressivement.
une matière biodégradable elle
permet la recolonisation avec les espèces indigènes et ne doit pas être retirée comme dans le cas de la
to
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5.1 Conditions préalables
Avant de songer à la pose de toiles de jute le demandeur doit obtenir plusieurs
(CA) lui pe
Les Municipalités et deux ministères pr
doivent être approchés pour
Afin de simplifier les démarche
utilisent un

à la présenter. Les demandes de
certificats se font donc au niveau de trois paliers :
1. Municipal
Le lac Quenouille chevauche le territoire de trois municipalités (Lac-Agathe-des-Monts
-des-Lacs).
le demandeur doit obtenir une résolution municipale lui
permettant
par des propriétés municipales ou toute autre disposition relevant de leur juridiction.
2. Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC)
La pose
Loi sur la qualité de
l’Environnement (L.R.Q. c.Q-2, art. 22).
3. Ministère des Forêts de la Faune et des Parcs (MFFP)
eut
donc obtenir un certific
en valeur de la faune (L.R.Q. c. C-61, 1).

il faut
en vertu de la Loi sur la conservation et la mise
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Conclusion
Les riverains du lac Quenouille d
Cette plante serait apparue
dans
ce lac et sa propagation est rapide au niveau de la b
Des
mesures temporaires de confinement avec des bouées et des panneaux signalisateurs visant la limitation
de la circulation d
motorisée au niveau de la baie ont été ent
propriétaires du lac Quenouille.
donc
ropriétaires du lac Quenouille et les municipalités travaillent de concert
pour sensibiliser les riverains et prévenir la circulation des bateaux à moteur dans les herbiers où la
présence de myriophylle à épi a été signalée.
tallées à la
baie Charron et aux autres endroits
jugés prioritaires si la présence de myriophylle à
épi le justifie.
envahissante de lac en lac. Le pré
de jute

lifération du myriophylle à
épi dans le lac Quenouille.
de gestion du
myriophylle à épi
faut
en tout temps veiller à
diminuer les apports de phosphore et réduire le taux de sédimentation dans le lac afin de contrôler la
dans plusieurs secteurs du lac
Quenouille.

CAF
control and habitat restoring using biodegradable jute matting.
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