
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Délimitation des herbiers de myriophylle à épi au lac 
Quenouille, Laurentides  

Remis à l’Association des Propriétaires du Lac Quenouille 

www.abv7.org 
733 boulevard Saint-:ŽƐĞƉŚ�ͻ��ƵƌĞĂƵ�ϰϯϬ�ͻ 

'ĂƚŝŶĞĂƵ�;YƵĠďĞĐͿ�ͻ�:ϴz�ϰ�ϲ 
Téléphone : ϴϭϵ ϳϳϭ-ϱϬϮϱ�ͻ�dĠůĠĐŽƉŝĞƵƌ�͗�ϴϭϵ ϳϳϭ-ϯϬϰϭ 

Septembre 2015  
 



Ϯ 
��sĚĞƐϳ Détermination des herbiers de myriophylle à épis ^ĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϭϱ 

ÉQUIPE DE TRAVAIL 

Supervision du projet Giorgio Vecco, directeur général de l’ABV des 7 
Responsable du projet Pascal Samson, biologiste de l’ABV des 7 
Travail sur le terrain Pascal Samson, Marisca Cenci, Jean-Nicolas Letourneau-Gagnon et 

Giorgio Vecco (équipe de l’ABV des 7) 
Cartographie Marisca Cenci, ABV des 7 
Rédaction Pascal Samson, biologiste de l’ABV des 7 
Révision interne 'ŝŽƌŐŝŽ�sĞĐĐŽ͕�ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ�ŐĠŶĠƌĂů�ĚĞ�ů͛��s�ĚĞƐ�ϳ 

Bénédicte Rivière, biologiste de l’ABV des 7 
Perle Mallais, adjointe administrative par intérim de l’ABV des 7 

 

 

Remerciements 

>͛ĠƋƵŝƉĞ� ĚĞ� ů͛��s� ĚĞƐ� ϳ� ĚĠƐŝƌĞ� ƌĞŵĞƌĐŝĞƌ� chaleureusement M. �ĞŶŽŝƚ� ,ƵĞƚ͕� ĚĞ� ů͛�Ɛsociation des 
propriétaires du lac Quenouille (APLQ) ƉŽƵƌ� ůĂ� ĐŽŶĨŝĂŶĐĞ� ƋƵ͛ŝů� ƉŽƌƚĞ� ĞŶǀĞƌƐ� ŶŽƚƌĞ� ĠƋƵŝƉĞ� ƉŽƵƌ� ůĂ�
réalisation de ce projet et pour ĂǀŽŝƌ� ŐĠŶĠƌĞƵƐĞŵĞŶƚ� ĐŽŶĚƵŝƚ� ů͛ĠƋƵŝƉĞ� ƐƵƌ� ůĞ� ůĂĐ� YƵĞŶŽƵŝůůĞ� ůŽƌƐ� ĚĞ�
ů͛ŝŶǀĞntaire des herbiers de myriophylle à épi. Nous voulons remercier également M. Michel Saulnier et 
Mme Marie-France Dahmé pour le prêt du bateau. 

  



3 
��sĚĞƐϳ Détermination des herbiers de myriophylle à épis ^ĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϭϱ 

Table des matières 
 

�ƋƵŝƉĞ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů Ϯ 

Introduction ϰ 

Mandat ϰ 

ϭ.  Le lac Quenouille et son bassin versant ϰ 

Ϯ.  Le myriophylle à épi 5 

3.  Méthodologie de caractérisation et de détermination des herbiers de myriophylle à épi  5 

ϰ.  Résultats ϲ 

    ϰ͘ϭ  Portrait de la situation au lac Quenouille ϲ 

    ϰ͘Ϯ  ^ǇŶƚŚğƐĞ�ĚĞ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ϵ 

&ŝŐƵƌĞ�ϭ : ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�ŚĞƌďŝĞƌƐ�ĂƋƵĂƚŝƋƵĞƐ�ĂƵ�>ĂĐ�YƵĞŶŽƵŝůůĞ�;ϮϬϭϱͿ ϴ 

5. Toiles de jute ϵ 

    5͘ϭ  Conditions préalables ϭϬ 

Conclusion ϭϭ 

  



ϰ 
��sĚĞƐϳ Détermination des herbiers de myriophylle à épis ^ĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϭϱ 

Introduction 

�ĞƉƵŝƐ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ͕� ůĞ�ůĂĐ�YƵĞŶŽƵŝůůĞ�ĞƐƚ�ƚŽƵĐŚĠ�ƉĂƌ�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ĚƵ�ŵǇƌŝŽƉŚǇůůĞ�ă�ĠƉŝ͕�ƵŶĞ�plante 
ĂƋƵĂƚŝƋƵĞ� ĞǆŽƚŝƋƵĞ� Ğƚ� ĞŶǀĂŚŝƐƐĂŶƚĞ͘� �Ŷ� ĞĨĨĞƚ͕� ƐĞůŽŶ� ůĞƐ� ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ� ĚĞƐ� ƌŝǀĞƌĂŝŶƐ͕� ĐĞƚƚĞ� ƉůĂŶƚe serait 
apparue il y a environ ĐŝŶƋ�ĂŶƐ͘ 

>Ă� ƉƌĠƐĞŶĐĞ� ĚĞ� ĐĞƚƚĞ� ƉůĂŶƚĞ� ĂƋƵĂƚŝƋƵĞ� ŶƵŝƚ� ĂƵƚĂŶƚ� ĂƵǆ� ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ� ŶĂƵƚŝƋƵĞƐ et ƌĠĐƌĠŽƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞƐ des 
utilisateurs ƋƵ͛ă� ůĂ� ƐĂŶƚĠ� ĚƵ� ůĂĐ͘ La ďĂŝŐŶĂĚĞ͕� la pêche et la circulation en bateau peuvent en être 
affectées ĂŝŶƐŝ� ƋƵĞ� ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚƵ� ůĂĐ͕ où la densité des tapis de myriophylle peut détruire les 
ĨƌĂǇğƌĞƐ�Ğƚ�ŝŶĨůƵĞƌ�ƐƵƌ�ůĂ�ƋƵĂŶƚŝƚĠ�Ě͛ŽǆǇŐğŶĞ�ĚŝƐƐŽƵƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞĂƵ͘ �͛ĞƐƚ�ƉŽƵƌ�ces raisons ƋƵĞ�ů͛�ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�
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 ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚ� Ě͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ� auprès du ministère du 
�ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ� ĚƵƌĂďůĞ͕� ĚĞ� ů͛�nvironnement et de la Lutte contre les changemenƚƐ� ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞƐ�
;D���>��Ϳ�Ğƚ�ůĞ�ŵŝŶŝƐƚğƌĞ�ĚĞƐ�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 
ďƵƚ� Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ� ĚĞƐ� ŵŽǇĞns pour empêcher sa propagation. La caractérisation des herbiers permet 
Ě͛ĠǀĂůƵĞƌ�ů͛ĂŵƉůĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ůĂĐ͕�Ğƚ�ĂŝŶƐŝ͕�ĚĞ�ĨĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ĚĞŵĂŶĚĞƐ�ĚĞ�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚ�Ě͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�
pour la pose de toiles de jute. 

1. Le lac Quenouille et son bassin versant 

Le bassin versant du lac QuenouŝůůĞ� ĂŝŶƐŝ� ƋƵĞ� ůĞ� ůĂĐ� ůƵŝ-même se trouvent sur le territoire de trois 
municipalités: Lac-^ƵƉĠƌŝĞƵƌ͕� ^ĂŝŶƚĞ-Agathe-des-DŽŶƚƐ� Ğƚ� sĂů-des-Lacs ƋƵŝ� ƐŽŶƚ� toutes situées sur le 
territoire de la MRC des Laurentides. La plus grande partie du territoire du bassin versant du lac ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�
la plupart des habitations riveraines sont situées ă�sĂů-des-Lacs et Lac-Supérieur. >͛ĂĐĐğƐ�Ǉ�ĞƐƚ�ƉŽƐƐŝďůĞ͕�ă�
ů͛ĞƐƚ͕ ƉĂƌ�ů͛ĂƵƚŽƌŽƵƚĞ�des Laurentides Nord ensuite par sortie de ůĂ�ƌŽƵƚĞ�ϯϮϵ͕�ůĞ�ĐŚĞŵŝŶ�sĂů-des-Lacs et le 
chemin ĚƵ�W͛ƚŝƚ��ŽŶŚĞƵƌ ŽƵ�ă�ů͛ŽƵĞƐƚ͕ 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 Diable͕ lui-même un sous-bassin versant de 
ůĂ� ƌŝǀŝğƌĞ�ZŽƵŐĞ͕�ƋƵŝ� ƐĞ� ũĞƚƚĞ�ĚĂŶƐ� ůĂ� ƌŝǀŝğƌĞ�ĚĞƐ�Kutaouais. Le bassin versant du lac Quenouille a une 
superficie totale ĚĞ�ϭϱ͕ϴ kmϮ incluant les bassins versants de plusieurs petits lacs ůŽĐĂůŝƐĠƐ�ĞŶ�ĂŵŽŶƚ�ƋƵŝ�
se déversent dans le lac Quenouille. 

Le lac Quenouille est un lac mésotrophe ;�>��ĚĞƐ�>ĂƵƌĞŶƚŝĚĞƐ͕�ϮϬϭϯͿ͘ �͛est un lac de ǀŝůůĠŐŝĂƚƵƌĞ͕�Žƶ�ů͛on 
retrouve une majorité de résidences saisonnières et un certain nombre de résidences permanentes. Au 
ƐƵĚ�ĚƵ�ůĂĐ͕�ŽŶ�ƌĞƚƌŽƵǀĞ�ůĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ƵŶ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ centre de plein air (Le W͛ƚŝƚ �onheur). Sur un total 
ĚĞ�Ϯϯϵ�ƉƌŽƉƌŝĠƚĠs réparties autour du lac͕ environ 75 terrains sont vacants. Il existe donc un potentiel de 
développement supplémentaire vu le nombre de terrains vacants. ^ĞůŽŶ�ůĞ��Z��ĚĞƐ�>ĂƵƌĞŶƚŝĚĞƐ�;ϮϬϭϯͿ͕ 
les données disponibles inĚŝƋƵĞŶƚ� ƋƵ͛ĞŶǀŝƌŽŶ� ϳϱ % des résidences sont conformes aux différentes 
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réglementations municipales environnementales͕ mais ůĞƐ� ĐŚĂŵƉƐ�Ě͛ĂƉplication sont toutefois inégaux 
selon la municipalité. �ŶĨŝŶ͕� ůe bassin versant du lac Quenouille est essentiellement sous couvert 
forestier͕�ŝů�Ǉ�Ă�ƉĞƵ�ŽƵ�ƉĂƐ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĂŐƌŝĐŽůĞ�ŽƵ�ŵŝŶŝğƌĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ�Ğƚ�ŽŶ�Ŷ͛Ǉ�ƚƌŽƵǀĞ�ĂƵĐƵŶĞ�ǌŽŶĞ�ĚĞ�
concentration urbaine. �ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕�ă�ĐĞƌƚĂŝŶƐ�ĞŶĚƌŽŝƚƐ͕�ůĂ�ƌŽƵƚĞ�ƉĂƐƐĞ�à proximité du lac et la bande de 
protection riveraine est parfoiƐ� ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞ� ƉŽƵƌ� ĠǀŝƚĞƌ� ů͛ĂƉƉŽƌƚ� ĚĞ� ŵĂƚŝğƌĞƐ� ƐĠĚŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ� Ğƚ͕�
ĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕�ĚĞ�ĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞĂƵ�ĚƵ�ůĂĐ͘� 

2. Le myriophylle à épi 

Le myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) ĞƐƚ�ƵŶĞ�ƉůĂŶƚĞ�ĂƋƵĂƚŝƋƵĞ�ǀŝǀĂĐĞ�Ƌui vit submergée entre 
Ϭ͕ϱ�Ğƚ�ϳ m (sƵƌƚŽƵƚ�ĞŶƚƌĞ�Ϭ͕ϱ�Ğƚ�ϰ͕ϱ m) de profondeur. La plante prend racine au fond et pousse vers la 
ƐƵƌĨĂĐĞ�Žƶ�ĞůůĞ�ƐĞ�ƌĂŵŝĨŝĞ�Ğƚ�ĨŽƌŵĞ�ƵŶ�ƚĂƉŝƐ͘�KƌŝŐŝŶĂŝƌĞ�Ě͛�ƵƌŽƉĞ͕�Ě͛�ƐŝĞ�Ğƚ�Ě͛�ĨƌŝƋƵĞ�ĚƵ�EŽƌĚ͕�ĞůůĞ�ĂƵƌĂŝƚ�
ĠƚĠ�ĂĐĐŝĚĞŶƚĞůůĞŵĞŶƚ�ŝŶƚƌŽĚƵŝƚĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ϭϵϰϬ�ĞŶ��ŵĠƌŝƋƵĞ�ĚƵ�EŽƌĚ͘��ůůĞ�ĞƐƚ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ�ĐŽŵŵĞ 
ĠƚĂŶƚ�ů͛ĞƐƉğĐĞ�ĞǆŽƚŝƋƵĞ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĂĚĂƉƚĞ�ůĞ�ŵŝĞƵǆ�ă�ƵŶĞ�ƉĂŶŽƉůŝĞ�Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ͕�ĐĞ�ƋƵŝ�ůĂ�ƌĞŶĚ�
très envahissante.  

�ĞƚƚĞ�ƉůĂŶƚĞ�ĞƐƚ�ĚŽŶĐ�ƉůƵƐ�ĐŽŵƉĠƚŝƚŝǀĞ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ĞƐƉğĐĞƐ�ǀĠŐĠƚĂůĞƐ͕�ĞůůĞ�ƐĞ�ĚĠǀĞůŽƉpe en masse et 
en éliminant les autres peu à peu par compétition͘� >͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ� ĚƵ�ŵǇƌŝŽƉŚǇůůĞ� ă� ĠƉŝ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ůĂĐƐ�
ĞŶŐĞŶĚƌĞ�ĚŽŶĐ�ĚĞ�ĨŽƌƚĞƐ�ƉĞƌƚƵƌďĂƚŝŽŶƐ�ĚƵ�ŵŝůŝĞƵ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛ƵŶĞ�ĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶ�ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ�ĚĞ�ůĂ�ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͘�
>Ă� ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ� Ě͛ƵŶ� ŚĞƌďŝĞƌ� ĚĞŶƐĞ� Ğŵpêche les espèces végétales indigènes de croître et à la faune 
ĂƋƵĂƚŝƋƵĞ� Ě͛Ǉ� ŚĂďŝƚĞƌ͘� >Ğ� ŵǇƌŝŽƉŚǇůůĞ� ƉĞƵƚ� ŵġŵĞ� Ɛ͛ŝŵƉůĂŶƚĞƌ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ĨƌĂǇğƌĞƐ� Ğƚ� ĐŽŶĚƵŝƌĞ� ă� ůĞƵƌ�
ĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕�ŵĞŶĂĕĂŶƚ� ĂůŽƌƐ� ůĞƐ� ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ� ĚĞ� ƉŽŝƐƐŽŶƐ͘�Une forte densité de plantes conduit à une 
ŐƌĂŶĚĞ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ� Ě͛ŽǆǇŐğŶĞ� ƋƵŝ� ƐĞ� ƚƌĂĚƵŝƚ� ƉĂƌ� ĚĞƐ� ƉƌŽďůğŵĞƐ� Ě͛ĂŶŽǆŝĞ� ;Đ͛ĞƐƚ-à-ĚŝƌĞ� ƵŶ� ŵĂŶƋƵĞ�
Ě͛ŽǆǇŐğŶĞ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞĂƵͿ�ĚĞƐ�ůĂĐƐ�ĞŶ�ƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌ͘ 

dŚĠŽƌŝƋƵĞŵĞŶƚ͕�ůĞ�ŵǇƌŝŽƉŚǇůůĞ�ă�ĠƉŝ�ƉĞƵƚ�ƐĞ�ƌĞƉƌŽĚƵŝƌĞ�ĚĞ�ĚĞƵǆ�ĨĂĕŽŶƐ͕�ƐŽŝƚ�ƐĞǆƵĠĞ�ƉĂƌ�ĚĞƐ graines ou 
asexuée par fragmentation des tiges (boutures). >Ă�ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝƚĠ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ĞƐƉğĐĞ�ĞƐƚ�ƋƵ͛ĞůůĞ�ƉƌŽĚƵŝƚ�ĚĞƐ�
ƌĂĐŝŶĞƐ� ƐƵƌ� ƐĞƐ� ƚŝŐĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĂ� ƉĂƌƚŝĞ� ĂĠƌŝĞŶŶĞ� ĚĞ� ůĂ� ƉůĂŶƚĞ� Ğƚ� ƋƵĞ� ĐĞƐ� ƌĂŵŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ� ƐĞ� ĚĠƚĂĐŚĞŶƚ�
naturellement par la suite. Ces boutures avec racines se déplacent par la suite avec le courant et les 
ǀĂŐƵĞƐ͘� �ůůĞƐ Ɛ͛ŝŵƉůĂŶƚĞŶƚ� rapidement dans le sol du lac afin de créer un nouvel herbier ou encore 
renforcer ů͛ŚĞƌďŝĞƌ�ŽƌŝŐŝŶĂů͘��ĂŶƐ�ůĂ�ƉƌĂƚŝƋƵĞ͕� le myriophylle à épi se reproduit essentiellement de cette 
manière eƚ� Đ͛ĞƐƚ� ůĂ� ĐĂƵƐĞ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ�ĚĞ� ƐĂ�ƉƌŽƉĂŐĂƚŝŽŶ͘ Les activités humaines teůůĞƐ�ƋƵĞ� ůĂ�ƉġĐŚĞ͕� ůĞƐ�
ƐƉŽƌƚƐ�ŶĂƵƚŝƋƵĞƐ͕�ůĂ�ŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ůĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�ĚĞ�ďĂƚĞĂƵ�Ě͛ƵŶ�ůĂĐ�ă�ƵŶ�ĂƵƚƌĞ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ principaux vecteurs 
de dissémination. 

�ŝĞŶ�ƋƵĞ� ůĞƐ�ƉůĂŶƚĞƐ�ĂƋƵĂƚŝƋƵĞƐ�ĨĂƐƐĞŶƚ�ƉĂƌƚŝĞ� ŝŶƚĠŐƌĂŶƚĞ�ĚĞ� ů͛ĠĐŽƐǇƐƚğŵĞ�ĚƵ�ƉůĂŶ�Ě͛ĞĂƵ͕�ĞůůĞƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ�
ġƚƌĞ�ƉĞƌĕƵĞƐ�ĐŽŵŵĞ�ƵŶĞ�ŶƵŝƐĂŶĐĞ�ƉĂƌ� ůĞƐ�ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ͘��Ğ� ĨĂĕŽŶ�ŐĠŶĠƌĂůĞ͕�ƵŶĞ�ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ�ŵŽĚĠƌĠĞ�ĚĞ�
ƉůĂŶƚĞƐ� ĂƋƵĂƚŝƋƵĞƐ� ŝŵŵĞƌŐĠĞƐ�ĞƐƚ� ƐŽƵŚĂŝƚĂďůĞ�ƉŽƵƌ� ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ ů͛ĞĂƵ�Ğƚ� ůĂ� ĨĂƵŶĞ�ĂƋƵĂƚŝƋƵĞ� ĐĂƌ� ĞůůĞƐ�
ĂŐŝƐƐĞŶƚ�ĐŽŵŵĞ�ĨŝůƚƌĞ͕�Ăďƌŝ�Ğƚ�ƐŽƵƌĐĞ�ĚĞ�ŶŽƵƌƌŝƚƵƌĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƉŽŝƐƐŽŶƐ͘�DĂůŚĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ͕�ůĞ�ŵǇƌŝŽƉŚǇůůĞ�ă�
ĠƉŝƐ� ĚĞǀŝĞŶƚ� ƐŽƵǀĞŶƚ� ƐƵƌĂďŽŶĚĂŶƚ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ƉůĂŶƐ� Ě͛ĞĂƵ� Žƶ� ŝů� Ġůŝƚ� ĚŽŵŝĐŝůĞ͕� ŵġŵĞ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ůĂĐƐ� ƉĞƵ�
ƉƌŽĚƵĐƚŝĨƐ͕��Ğntraînant sur le plan humain une perte de la jouissance des lieux.  

�Ğ�ƉĂƌ�ƐĂ�ďŝŽŵĂƐƐĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕�ƐŽƵǀĞŶƚ�ĐŽŶĐĞŶƚƌĠĞ�ũƵƐƚĞ�ƐŽƵƐ�ůĂ�ƐƵƌĨĂĐĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ͕�ůĞ�ŵǇƌŝŽƉŚǇůůĞ�ă�ĠƉŝƐ�
ĂůƚğƌĞ�ďŝĞŶ�ƐŽƵǀĞŶƚ�ů͛ĂƉƉĂƌĞŶĐĞ�ǀŝƐƵĞůůĞ�ĚĞƐ�ůĂĐƐ�ƋƵ͛ŝů�ĞŶǀĂŚŝƚ͘��Ğ�ƉůƵƐ͕�ůĂ�ĐƌŽŝƐƐĂnce dense de la plante 
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ƉĞƵƚ�ĞŶƚƌĂǀĞƌ�ůĂ�ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ�ŵĂƌŝƚŝŵĞ͘���ĂŶƐ�ĐĞƌƚĂŝŶƐ�ĐĂƐ͕�ůĞ�ƉĂƐƐĂŐĞ�ĚĞƐ�ĞŵďĂƌĐĂƚŝŽŶƐ�ă�ŵŽƚĞƵƌƐ͕�ă�ƋƵŝůůĞ�
Ğƚ�ŵġŵĞ� ă� ƌĂŵĞƐ� ĚĞǀŝĞŶƚ� ĂƌĚƵ͕� ǀŽŝƌĞ� ŝƌƌĠĂůŝƐĂďůĞ͘� � >Ğ� ƐŬŝ� ŶĂƵƚŝƋƵĞ� Ğƚ� ůĂ� ďĂŝŐŶĂĚĞ� ĂŝŶƐŝ� ƋƵĞ� ůĂ� ƉġĐŚĞ�
deviennent impraticables ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ǌŽŶĞƐ� ŝŶĨĞƐƚĠĞƐ͘� �DġŵĞ� ůĞƐ�ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�ĚĞ� ƌĠĐƌĠĂƚŝŽŶ�ĚŽƵĐĞ�ĐŽŵŵĞ� ůĞ�
ĐĂŶŽƚĂŐĞ�ŽƵ� ůĞ� ŬĂǇĂŬ� ƌŝƐƋƵĞŶƚ�Ě͛ĂďŠŵĞƌ�ŽƵ�ĚĞ� ĨƌĂŐŵĞŶƚĞƌ� ůĞƐ� ƚŝŐĞƐ�ĚƵ�ŵǇƌŝŽƉŚǇůůĞ͕� ĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚ� ĂůŽƌƐ� ůĂ�
ĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶ�ĚĂŶƐ� ůĞ� ůĂĐ͘� ��ƉƌğƐ�ƵŶĞ�ƚĞŵƉġƚĞ�ŽƵ� ů͛ĂƵƚŽŵŶĞ͕� � ůĞƐ�ƉůĂŐĞƐ�Ğƚ� ůĞƐ�ďĞƌges peuvent se trouver 
jonchées de débris végétaux en décomposition. Ceci rend ces emplacements peu attrayant et 
ĂƵŐŵĞŶƚĞŶƚ�ůĞƐ�ĐŽƸƚƐ�Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĞŶĚƌŽŝƚƐ͘��Ğ�ƉůƵƐ͕�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�Ě͛ŚĞƌďŝĞƌƐ�ĚĞ�ŵǇƌŝŽƉŚǇůůĞ�ă�ĠƉŝƐ͕�
ŵġŵĞ�ƉĞƵ�ĚĞŶƐĞƐ͕� �ƌĞŶĚ� ůĂ�ďĂŝŐŶĂĚĞ�ƉĞƵ ŝŶǀŝƚĂŶƚĞ�Ğƚ�ŵġŵĞ�ă�ƌŝƐƋƵĞ�ƉŽƵƌ� ůĂ�ƐĂŶƚĠ�ŚƵŵĂŝŶĞ�ƉƵŝƐƋƵ͛ŝůƐ�
ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĂƐƐŽĐŝĠƐ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ƉƌŽďůğŵĞƐ�ĚĞ�ĚĞƌŵĂƚŝƚĞƐ�ĚƵ�ďĂŝŐŶĞƵƌ͘��>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĐŽŶƐƚĂƚƐ�ƉĞƵƚ�ĂůŽƌƐ�
ĐŽŶĚƵŝƌĞ͕�ĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕��ă�ƵŶĞ�ĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĨŽŶĐŝğƌĞ�ĚĞƐ�ƉƌŽƉƌŝĠƚĠƐ�ƌŝǀĞƌĂŝŶĞƐ͘�  

 

3. Méthodologie de caractérisation et de délimitation des herbiers de 
myriophylle à épi 

 

Les ŚĞƌďŝĞƌƐ�ĚĞ�ŵǇƌŝŽƉŚǇůůĞ�ă�ĠƉŝ�ƐŽŶƚ�ĚĠůŝŵŝƚĠƐ�ă�ů͛ĂŝĚĞ�Ě͛ƵŶ�ƐŽŶĂƌ�ĚĞ�ŵĂƌƋƵĞ�>ŽǁƌĂŶĐĞ͕�ŵŽĚğůĞ�,�ϱϳ͘ 
�Ğƚ� ĂƉƉĂƌĞŝů� ĚĠƚĞĐƚĞ� ůĞƐ� ǌŽŶĞƐ� ĚĞ� ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ůĂ� ďŝŽŵĂƐƐĞ͕ mais pas les espèces de plantes 
ĂƋƵĂƚŝƋƵĞƐ�ĚĞ�ĨĂĕŽŶ�ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ͘ �͛ĞƐƚ�ƉŽƵƌ�cette raison ƋƵĞ�ů͛ŽŶ�ĚŽŝƚ�ƉƌŽĐĠĚĞƌ�ă�ƵŶĞ�ĂŶĂůǇƐĞ�ǀŝƐƵĞůůĞ�ĚĞƐ�
ŚĞƌďŝĞƌƐ�ƉŽƵƌ�ĚŝƐƚŝŶŐƵĞƌ�ůĞƐ�ƚǇƉĞƐ�ĚĞ�ƉůĂŶƚĞƐ�ĂƋƵĂƚŝƋƵĞƐ�ƋƵŝ�ƐŽŶƚ�ƌĠƉĂƌƚŝĞƐ�ĞŶ�ƚƌŽŝƐ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ : 
ůĞƐ� ŚĞƌďŝĞƌƐ� ĂƋƵĂƚŝƋƵĞƐ� ă� ŵǇƌŝŽƉŚǇůůĞ� ă� ĠƉŝƐ� ŵŽŶŽƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞs͕ les herbiers mixtes comprenant un 
ŵĠůĂŶŐĞ�Ě͛ĞƐƉğĐĞƐ�ŝŶdigènes et de myriophylle à épi et͕�ĨŝŶĂůĞŵĞŶƚ͕ ůĞƐ�ŚĞƌďŝĞƌƐ�ĚĞ�ƉůĂŶƚĞƐ�ĂƋƵĂƚŝƋƵĞƐ�
indigènes. >ŽƌƐƋƵĞ�ůĞƐ�ŚĞƌďŝĞƌƐ�ƐŽŶƚ�ƚƌŽƉ�ƉƌŽĨŽŶĚƐ�ŽƵ�ƋƵĞ�ůĂ�ǀŝƐŝďŝůŝƚĠ�ĞƐƚ�ƌĠĚƵŝƚĞ͕ un AƋƵascope II ® est 
utilisé ƉŽƵƌ� ŵŝĞƵǆ� ǀŽŝƌ� ĚĂŶƐ� ů͛ĞĂƵ. �ĨŝŶ� ĚĞ� ďŝĞŶ� ůŽĐĂůŝƐĞƌ� ůĞƐ� ǌŽŶĞƐ� ĚĞ� ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ�
ŚĞƌďŝĞƌƐ͕�ŶŽƵƐ�ƵƚŝůŝƐŽŶƐ�ƵŶ�appareil de géolocalisation (GPS) de ŵĂƌƋƵĞ�'ĂƌŵŝŶ͕�ŵŽĚğůĞ�'W^ŵĂƉ�ϲϮ�ĚŽŶƚ�
les coordonnées sont emmagasinées et notées sur des fiches.  

>ĞƐ�ŚĞƌďŝĞƌƐ�ƐŽŶƚ�ĞŶƐƵŝƚĞ�ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĠƐ�ă�ů͛ĂŝĚĞ�ĚƵ�ůŽŐŝĐŝĞů��ƌĐ'/^�ǀĞƌƐŝŽŶ�ϭϬ͘Ϯ͘Ϯ Ğƚ�ĚƵ�ůŽŐŝĐŝĞů��ŝŽďĂƐĞ. 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 ă�ĐŚĂƋƵĞ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ.  

4.  Résultats 

4.1  Portrait de la situation au lac Quenouille 

'ůŽďĂůĞŵĞŶƚ͕ ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ŶŽƚĠ�ƵŶĞ�ŐƌĂŶĚĞ�ǀĂƌŝĠƚĠ�ĚĞ�ƉůĂŶƚĞƐ�ĂƋƵĂƚŝƋƵĞƐ�ƐƵďŵĞƌŐĠĞƐ�ŽƵ�ĨůŽƚƚĂŶƚĞƐ͕�ĞŶ�
particulier dans certaines baies et dans les secteurs peu profonds du lac. Les herbiers semblent suivre les 
ůŝŐŶĞƐ�ďĂƚŚǇŵĠƚƌŝƋƵĞƐ�ĚŽŶƚ�ůĂ�ƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌ�ĚĠtermine la densité Ě͛ĞƐƉğĐĞƐ�ƋƵŝ�ĨŽƌŵĞŶƚ�ĚĞ�ŐƌĂŶĚƐ�ŚĞƌďŝĞƌƐ�
continus. Les espèces indigènes forment ĞŶĐŽƌĞ� ůĂ� ŵĂũŽƌŝƚĠ� ĚĞƐ� ŚĞƌďŝĞƌƐ͕� ĚŽŵŝŶĠƐ� ƐƵƌƚŽƵƚ� ƉĂƌ� ůĞ�
potamot de Robinson (Potamogeton robbinsii) ĂƵǆƋƵĞůƐ�Ɛ͛ajoutent ƉĂƌĨŽŝƐ�ĚĞƐ�ŚĞƌďŝĞƌƐ�ŵŽŶŽƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ�
Ě͛ĠůŽĚĠĞ�ĚƵ��ĂŶĂĚĂ�;�ůŽĚĞĂ�ĐĂŶĂĚĞŶƐŝƐͿ͕�ĚĞ�ŵǇƌŝŽƉŚǇůůĞ�ă feuilles alternes (Myriophyllum alternifloƌƵŵͿ͕�
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ĚĞ� ďƌĂƐƐĠŶŝĞ� ĚĞ� ^ŚƌĞďĞƌ� ;�rassenia shreberii)͕� de nymphée odorante (Nympheas odorata) et de 
nénuphars (Nuphar variegatum).  
 
Les sédimentƐ� ƌŝĐŚĞƐ� ĞŶ� ŶƵƚƌŝŵĞŶƚƐ͕ ů͛ĠƌŽƐŝŽŶ� ĚĞƐ� ďĞƌŐĞƐ� ƉĂƌ� ƵŶĞ� ǀĠŐĠƚĂƚŝŽŶ� ƌŝǀĞƌĂŝŶĞ� ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞ͕ la 
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ�ƉĂƌ� ůĞƐ�ŵŽƚŽƌŝƐĠƐ� ƐƵƌ� ůĞƐ�ŚĞƌďŝĞƌƐ͕� ů͛ĂƉƉŽƌƚ�ĚĞ�ĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚƐ�ƉŽƚĞŶƚŝĞůƐ�ƉĂƌ� ůĞƐ� ƌŽƵƚĞƐ�Ğƚ� ůĞƐ�
autres activités humaines combinées à la morphométrie particulière du lac contribuent à entretenir une 
ǀĠŐĠƚĂƚŝŽŶ� ĂƋƵĂƚŝƋƵĞ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͘� �Ğ� ƉůƵƐ͕� ŝl ne faut pas confondre le myriophylle à épis avec le 
ŵǇƌŝŽƉŚǇůůĞ� ŝŶĚŝŐğŶĞ� Ğƚ� ů͛ĠůŽĚĠĞ� ĚƵ� �ĂŶĂĚĂ͕� ĚĞƵǆ� ĞƐƉğĐĞƐ� ŝŶĚŝŐğŶĞƐ� ƚƌğƐ� ƉƌĠƐĞŶƚĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ůĂĐ͘ La 
présence de toutes ces espèces ŝŶĚŝƋƵĞ une bonne ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ�ĚĞ� ůĂ� ĨůŽƌĞ�ĚƵ� ůĂĐ͕�mais également un 
milieu pƌŽƉŝĐĞ�ă�ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ŵǇƌŝŽƉŚǇůůĞ�ă�ĠƉŝ͘ Les données physico-chŝŵŝƋƵĞƐ�ƌĠĐŽůƚĠĞƐ�ĐŚĂƋƵĞ�
ĂŶŶĠĞ�ƉĂƌ�ů͛�ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ�ĚƵ�ůĂĐ�Quenouille ŝŶĚŝƋƵĞŶƚ�aussi une bonne santé générale du 
lac͕�ŵĂŝƐ�ƵŶĞ�ǀŝŐŝůĂŶĐĞ�ƌŝŐŽƵƌĞƵƐĞ�ĞƐƚ�nécessaire pour éviter toute dégradation de la situation.  
 
>ĞƐ� ƌĞůĞǀĠƐ� ĞĨĨĞĐƚƵĠƐ� ĂƵ� ůĂĐ� YƵĞŶŽƵŝůůĞ� ĚĠŵŽŶƚƌĞŶƚ� ƋƵĞ� ůĞ� ŵǇƌŝŽƉŚǇůůĞ� ă� ĠƉŝ� ƐĞ� ĐŽŶĐĞŶƚƌĞ�
ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ůĂ�ďĂŝĞ��ŚĂƌƌŽŶ�Ğƚ�ƐƵƌ�ůĂ�ƌŝǀĞ�ŽƵĞƐƚ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĠĞ�ĚĞ�ůĂ��ĂŝĞ��ƌĞƵƐĞ�;ĨŝŐ͘�ϭͿ͘  Le 
ŵǇƌŝŽƉŚǇůůĞ� ă� ĠƉŝ� ĞƐƚ� ƉƌĠƐĞŶƚ� ă� ƋƵĞůƋƵĞƐ� ĂƵƚƌĞƐ� ĞŶĚƌŽŝƚƐ� ĞŶ� ƉĠƌŝƉŚĠƌŝĞ� ĚƵ� ůĂĐ͕� ŵĂŝƐ� ĞŶ� ŶŽŵďƌĞ� ƚƌğƐ 
ƌĞƐƚƌĞŝŶƚ͕�ĂǀĞĐ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ƚŝŐĞƐ ici et là.  YƵĞůƋƵĞƐ� ĨƌĂŐŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ƚŝŐĞƐ� ĨůŽƚƚĂŶƚĞƐ�ŽŶƚ�ĂƵƐƐŝ�ĠƚĠ�ŽďƐĞƌǀĠƐ͕�
ƉƌğƐ�ĚĞ�ůĂ�ƌŝǀĞ�ŽƵĞƐƚ͕�ĞŶ�ĨĂĐĞ�ĚĞ�ůĂ��ĂŝĞ��ŚĂƌƌon.  
 
'ĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ͕�ůĞ�ŵǇƌŝŽƉŚǇůůĞ�ă�ĠƉŝ�ƉŽƵƐƐĞ�ă�ƵŶĞ�ƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌ�ĞŶƚƌĞ�Ϭ͕ϱ�Ğƚ�ϰ͕ϱ�ŵ͘��ĂŶƐ�ůĞ�ůĂĐ�YƵĞŶŽƵŝůůĞ͕�
les principaux herbiers de myriophylle à épi se concentrent dans la baie Charron Ğƚ�ă�ů͛ĞŶƚƌĠĞ�ĚĞ�ůĂ��ĂŝĞ�
Creuse à des profondeurs comprises entre Ϭ͕ϱ� ă� ϭ͕ϴm. �ĂŶƐ� ůĂ� �ĂŝĞ� �ƌĞƵƐĞ͕� � ůĞ� ŵǇƌŝŽƉŚǇůůĞ� ĨŽƌŵĞ�
ůŽĐĂůĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ŚĞƌďŝĞƌƐ� ŵŽŶŽƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ� ŝŶƚĞƌĐĂůĠƐ� ĂƵ� ƚƌĂǀĞƌƐ� Ě͛ŚĞƌďŝĞƌƐ� ŵŝǆƚĞƐ͘� � �ĞǀĂŶƚ� ůĂ� ĚĞŶƐŝƚĠ�
ǀĂƌŝĂďůĞ�ĚƵ�ŵǇƌŝŽƉŚǇůůĞ�ŵĂŝƐ�ĚŽŵŝŶĂŶƚ�ĚĂŶƐ�ĐĞƚ�ŚĞƌďŝĞƌ͕�ŶŽƵƐ�ů͛ĂǀŽŶƐ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ�ŵŽŶŽƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ͘��Il est 
ĚŝƐƉĞƌƐĠ�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ƉĂƌƚŝĞƐ�ĚƵ�ůĂĐ͘��ĂŶƐ�ĐĞ�ĐĂƐ͕�ŝů�Ă�ĠƚĠ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĠ�ĚĂŶƐ�
des herbiers mixtes dans la cartographie.  
 
>Ă� ďĂŝĞ� �ŚĂƌƌŽŶ� ƉƌĠƐĞŶƚĞ� ƵŶ� ĨŽŶĚ� ƉůĂƚ͕� ƐĂŶƐ� ŽďƐƚĂĐůĞ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ� ĐŽŵŵĞ� ĚĞƐ� ƌŽĐŚĞƐ� ŽƵ� ĚĞƐ�
amoncellementƐ�ĚĞ�ďŽŝƐ͘�>Ğ�ĨŽŶĚ�ĞƐƚ�ƐƵƌƚŽƵƚ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĠ�Ě͛ƵŶ�ŵĠůĂŶŐĞ�ĚĞ�Ɛŝůƚ͕�ĚĞ�ƐĂďůĞ�ĨŝŶ�Ğƚ�ĚĞ�ŵĂƚŝğƌĞ�
ŽƌŐĂŶŝƋƵĞ͘  Le fond de l͛herbier à lĂ� �ĂŝĞ� �ƌeuse est un peu plus rocailleux mais ne présente pas 
Ě͛ŽďƐƚĂĐůĞ�ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝĨ�ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͘� 
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4. 2  Synthèse de l’analyse cartographique 

Nous ĂǀŽŶƐ� ƉƵ� ƌĞƉƌŽĚƵŝƌĞ� ĂƐƐĞǌ� ĨŝĚğůĞŵĞŶƚ� ůĂ� ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ� ŚĞƌďŝĞƌƐ� ĚƵ� ůĂĐ� YƵĞŶŽƵŝůůĞ�
;&ŝŐƵƌĞ�ϭͿ͘ �Ŷ�ƌĠƐƵŵĠ͕ les observations de la répartition du myriophylle à épi au lac Quenouille sont les 
suivantes : 

x Le myriophylle à épi occupe principalement la baie Charron et la rive ouest de la baie Creuse.  Il y 
ĨŽƌŵĞ� ĚĞƐ� ƚĂƉŝƐ� ĚĞŶƐĞƐ� Ğƚ� ŵŽŶŽƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ� ă� ƉůƵƐŝĞƵƌƐ� ĞŶĚƌŽits ou encore il se mélange en 
dominant Ě͛ĂƵƚƌĞƐ� ĞƐƉğĐĞƐ� ŝŶĚŝŐğŶĞƐ͘ 'ůŽďĂůĞŵĞŶƚ͕� ĐĞƚ� ŚĞƌďŝĞƌ� ŽĐĐƵƉĞ� ƵŶĞ� ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ� ĚĞ�
34 400 m2 à la baie Charron et 9 440 mϮ ă�ů͛ĞŶƚƌĠĞ�ĚĞ�ůĂ�ďĂŝĞ�ĐƌĞƵƐĞ͘� 
 

x Des plants isolés ou en petit nombre ont été observés ă� ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ� ĚĞ� ĐĞƚƚĞ� ďĂŝĞ� Ğƚ� des 
fragments de tiges flottantes ont été oďƐĞƌǀĠƐ� ă� ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ� ƉĂƌ� ŶŽƚƌĞ� ĠƋƵŝƉĞ� Ğƚ� ƉĂƌ� ĚĞƐ�
ƉĂƚƌŽƵŝůůĞƐ� ĞĨĨĞĐƚƵĠĞƐ� ƉĂƌ� ůĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ� ĚĞ� ů͛�W>Y� ă� ůĂ� ƐƵŝƚĞ� ĚĞ� ůĂ� ǀŝƐŝƚĞ� ĚĞ� ƚĞƌƌĂŝŶ͘� � �ŽŵŵĞ� ŝů�
Ɛ͛ĂŐŝƚ de plants isolés ou peu nombreux ă�ů͛intérieur Ě͛ŚĞƌďŝĞƌƐ indigènes ĚĠũă�ĞǆŝƐƚĂŶƚƐ͕�ŶŽƵƐ�ůĞƐ�
avons notés comme herbiers mixtes. Ces herbiers oĐĐƵƉĞŶƚ� ƵŶĞ� ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ� ƚŽƚĂůĞ� Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶ� 
50 000 m2.  
 

x >ĞƐ�ŚĞƌďŝĞƌƐ�ŵŝǆƚĞƐ�Ŷ͛ĠƚĂŝĞŶƚ�ƉĂƐ�ĚŽŵŝŶĠƐ�ƉĂr le myriophylle à épi͕ mais sa ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ƉƌŽƵǀĞ�ƋƵ͛il 
est suscĞƉƚŝďůĞ�ĚĞ�Ɛ͛ŝŵƉůĂŶƚĞƌ�ĂŝůůĞƵƌƐ�ƋƵĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ďĂŝĞ��ŚĂƌƌŽŶ�ă�ĐŽƵƌƚ�ƚĞƌŵĞ͘  
 

x �ĂŶƐ�ůĞ�ůĂĐ�YƵĞŶŽƵŝůůĞ͕�ůe myriophylle à épi ne pousse pas ă�ƵŶĞ�ƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ�ă�Ϯ͕ϱ ŵ͕�
mais semble avoir une préférence pour une profondeur comprise entre Ϭ͕ϱ� Ğƚ� ϭ͕ϴ m sur un 
substrat mélangé composé de sol silteux et de matière orgaŶŝƋƵĞ͘ /ů� ĞƐƚ� ĂďƐĞŶƚ� ĚĞƐ� ǌŽŶĞƐ�
ƐĂďůŽŶŶĞƵƐĞƐ� ;ƐĂƵĨ�ƉĂƌĨŽŝƐ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ƌƵƉƚƵƌĞƐ�ĚĞ�ƉĞŶƚĞ�Žƶ� ůĂ�ŵĂƚŝğƌĞ�ŽƌŐĂŶŝƋƵĞ�Ğƚ� ůĞƐ� ƐĠĚŝŵĞŶƚƐ�
ĨŝŶƐ�Ɛ͛ĂĐĐumulent 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. 
�ůůĞ�Ă�ĠƚĠ�ƚĞƐƚĠĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĨŽŝƐ�ĞŶ�/ƌůĂŶĚĞ�ƉĂƌ�ƵŶ�ĐŚĞƌĐŚĞƵƌ�ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞ�ƐƵƌ�ƵŶĞ�ƉůĂŶƚĞ�ĂƋƵĂƚŝƋƵĞ�
ĞǆŽƚŝƋƵĞ�Ğƚ�ĞŶǀĂŚŝƐƐĂŶƚĞ͕�ůĞ�Lagarosiphon major (Caffrey et al͕͘�ϮϬϭϬͿ͘��ĂŶƐ�ĐĞƚƚĞ�ĠƚƵĚĞ͕�ůĞ�ĐŚĞƌĐŚĞƵƌ�Ă�
ƉƵ�ĐŽŶƐƚĂƚĞƌ�ƋƵĞ�ůĂ�ƚŽŝůĞ�ĚĞ�ũƵƚĞ͕�ĐŽŶƚƌĂŝƌĞŵĞŶƚ�ă�ƵŶĞ�ƚŽŝůĞ�ĞŶ�ŐĠŽƚĞǆƚŝůĞ͕�ĞƐƚ�ďŝŽĚĠŐƌĂĚĂďůĞ�Ğƚ�ƉĞƌŵĞƚ�
aux plantes indigènes de croître au travers de ůĂ�ƚŽŝůĞ͘��ŝŶƐŝ͕�ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽƐǇƐƚğŵĞ�ĂƋƵĂƚŝƋƵĞ�ƉĞƵƚ�
ƌĞǀĞŶŝƌ�ă�ůĂ�ŶŽƌŵĂůĞ͘�>͛��s�ĚĞƐ�ϳ�Ă�ƌĞƉƌŽĚƵŝƚ�ĐĞƚƚĞ�ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�ĂƵ�lac Pémichangan (MRC La-sĂůůĠĞ-de- la-
Gatineau) en Ăǀƌŝů�ϮϬϭϮ͘��ƉƌğƐ�ƋƵĂƚƌĞ ĂŶŶĠĞƐ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ƚŽŝůĞ�ĚĞ�ũƵƚĞ�ĂƵ�ůĂĐ�WĠŵŝĐŚĂŶŐĂŶ͕�ůĞƐ�
ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ƐŽŶƚ�ƐŝŵŝůĂŝƌĞƐ�ă�ĐĞƵǆ�ŽďƚĞŶƵƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ĠƚƵĚĞ�ŝƌůĂŶĚĂŝƐĞ͘�>ĞƐ�ƉůĂŶƚĞƐ�ŝŶĚŝŐğŶĞƐ�ƉŽƵƐƐĞŶƚ�ĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�
de ůĂ� ƚŽŝůĞ� ĚĞ� ũƵƚĞ͕� ůĞ� ŵǇƌŝŽƉŚǇůůĞ� ă� ĠƉŝ� ƉŽƵƐƐĞ� ƚƌğƐ� ƉĞƵ� Ğƚ� ůĂ� ƚŽŝůĞ� ƐĞ� ĚĠĐŽŵpose progressivement. 
>͛ĂǀĂŶƚĂŐĞ�ĚĞ�ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƚŽŝůĞ�ĚĞ�ũƵƚĞ�ĞƐƚ�ƋƵ͛ĞůůĞ�ƐŽŝƚ�ĨĂďƌŝƋƵĠĞ Ě͛une matière biodégradable͕ elle 
permet la recolonisation avec les espèces indigènes et ne doit pas être retirée comme dans le cas de la 
toŝůĞ�ŐĠŽƚĞǆƚŝůĞ�ƉĂƌĐĞ�ƋƵ͛ĞůůĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ďŝŽĚĠŐƌĂĚĂďůĞ͘ 
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5.1  Conditions préalables 

Avant de songer à la pose de toiles de jute͕ le demandeur doit obtenir plusieurs ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚƐ�Ě͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�
(CA) lui peƌŵĞƚƚĂŶƚ�ĚĞ�ƉƌŽĐĠĚĞƌ� ůĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ƋƵŝ�ƐĞ�ĚĠƌŽƵůĞ�ĚĂŶƐ� ůĞ�ŵŝůŝĞƵ�ĂƋƵĂƚŝƋƵĞ͘�
Les Municipalités et deux ministères prŽǀŝŶĐŝĂƵǆ͕� ůĞ�D���>���Ğƚ� ůĞ�D&&W doivent être approchés pour 
ů͛ŽďƚĞŶƚŝŽŶ� ĚĞ� ĐĞƐ� ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚƐ͘ Afin de simplifier les démarcheƐ͕ ůĞ� D���>��� Ğƚ� ůĞ� D&&W utilisent un 
ĨŽƌŵƵůĂŝƌĞ�ĚĞ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ĐŽŵŵƵŶ�ƋƵĞ�ů͛ŽŶ�ƉĞƵƚ�ŽďƚĞŶŝƌ�ƐƵƌ�ůĞƵƌ�ƐŝƚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�;ǁǁǁ͘ŵĚĚĞůĐĐ͘ŐŽƵǀ͘ƋĐ͘ĐĂͿ͘ 
�Ğ� ƉůƵƐ͕� ůĞ� ĚĞŵĂŶĚĞƵƌ� ĚŽŝƚ� ŽďƚĞŶŝƌ� ƵŶĞ� ĐŽƉŝĞ� ĐĞƌƚŝĨŝĠĞ� Ě͛ƵŶĞ� ƌĠƐŽůƵƚŝŽŶ� ĠŵĂŶĂŶƚ� ĚƵ� ĐŽŶƐĞŝů�
Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�ŽƵ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĠƐ�ŽƵ�ĚĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚĞ�ů͛�ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ�ĚƵ�ůĂĐ�YƵĞŶŽƵŝůůĞ͕ 
ƋƵŝ� ĂƵƚŽƌŝƐĞ� ůĞ� ƐŝŐŶĂƚĂŝƌĞ� ĚĞ� ůĂ� ĚĞŵĂŶĚĞ� ĚĞ� ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚ� Ě͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ� 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-^ƵƉĠƌŝĞƵƌ͕�^ĂŝŶƚĞ-Agathe-des-Monts 
Ğƚ� sĂů-des-Lacs). WŽƵƌ� ĐŚĂĐƵŶĞ� Ě͛ĞůůĞ͕ le demandeur doit obtenir une résolution municipale lui 
permettant Ě͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌ ůĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ĚĞ�ƉŽƐĞ�ĚĞ�ƚŽŝůĞ�ƋƵŝ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ŝŵƉůŝƋƵĞƌ�ƵŶĞ�ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ĂĐĐğƐ�ĂƵ�ůĂĐ�
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 ĚĞ� ƚŽŝůĞ�ĚĞ� ũƵƚĞ�ĚĂŶƐ� ůĞ� ůĂĐ�ĠƚĂŶƚ�ƵŶĞ� ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ�ƋƵŝ� ƐĞ�ĚĠƌŽƵůĞ�ĞŶ�ŵŝůŝĞƵ�ĂƋƵĂƚŝƋƵĞ͕� ŝů� ĨĂƵƚ 
ŽďƚĞŶŝƌ� ƵŶ� ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚ� Ě͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ� ĚĠůŝǀƌĠ� ĞŶ� ǀĞƌƚƵ� ĚĞ� ů͛ĂƌƚŝĐůĞ� ϮϮ� ĚĞ� ůĂ� 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) 

dŽƵƚĞ�ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ƋƵŝ�ƐĞ�ƉĂƐƐĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ŵŝůŝĞƵ�ĂƋƵĂƚŝƋƵĞ�Ɖeut ĂǀŽŝƌ�ƵŶĞ�ŝŶĨůƵĞŶĐĞ�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ĨĂƵŶŝƋƵĞ͕ il faut 
donc obtenir un certificĂƚ�Ě͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ĂƵƉƌğƐ�ĚƵ�D&&W en vertu de la Loi sur la conservation et la mise 
en valeur de la faune (L.R.Q. c. C-61, 1).  

  



ϭϭ 
��sĚĞƐϳ Détermination des herbiers de myriophylle à épis ^ĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϭϱ 

Conclusion  

Les riverains du lac Quenouille dŽŝǀĞŶƚ�ĐŽŵƉŽƐĞƌ�ĂǀĞĐ�ů͛ĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶ ĂƐƐĞǌ ƌĠĐĞŶƚĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƉůĂŶƚĞ�ĂƋƵĂƚŝƋƵĞ 
ĞǆŽƚŝƋƵĞ�Ğƚ�ĞŶǀĂŚŝƐƐĂŶƚĞ͕�ůĞ�ŵǇƌŝŽƉŚǇůůĞ�ă�ĠƉŝ͘ Cette plante serait apparue ŝů�Ǉ�Ă�ŵŽŝŶƐ�ĚĞ�ĐŝŶƋ�ĂŶƐ dans 
ce lac et sa propagation est rapide au niveau de la bĂŝĞ��ŚĂƌƌŽŶ�Ğƚ� ă� ů͛ĞŶƚƌĠĞ�ĚĞ� ůĂ�ďĂŝĞ��ƌĞƵƐĞ͘�  Des 
mesures temporaires de confinement avec des bouées et des panneaux signalisateurs visant la limitation 
de la circulation d͛ĞŵďĂƌĐĂƚŝŽŶ�motorisée au niveau de la baie ont été entƌĞƉƌŝƐĞƐ�ƉĂƌ�ů͛�ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�
propriétaires du lac Quenouille. WƵŝƐƋƵĞ� ůĂ� ƉůĂŶƚĞ� ƐĞ� ƉƌŽƉĂŐĞ� ƐƵƌƚŽƵƚ� ƉĂƌ� ĨƌĂŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕� ŝů� ĞƐƚ� donc 
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ů͛�ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�Ɖropriétaires 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. �Ğ�ƉůƵƐ͕�ĚĞƐ� ƚŽŝůĞƐ�ĚĞ� ũƵƚĞ�ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ�ġƚƌĞ� ŝŶƐtallées à la 
baie Charron et aux autres endroits ƋƵŝ�ƉŽƵƌƌŽŶƚ�ġƚƌĞ� jugés prioritaires si la présence de myriophylle à 
épi le justifie. /ů�ĞƐƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĐŽŶƐĞŝůůĠ�ĚĞ�ĨĂŝƌĞ�ůĞ�ůĂǀĂŐĞ�ĚĞ�ƚŽƵƚĞ�ĞŵďĂƌĐĂƚŝŽŶ�ƉƌŽǀĞŶĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ�
ƉŽƵƌ� ĠǀŝƚĞƌ� ůĂ� ƉƌŽƉĂŐĂƚŝŽŶ� ĚƵ� ŵǇƌŝŽƉŚǇůůĞ͕� Ğƚ͕� ĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕� ĚĞ� ƚŽƵƚĞ� ĂƵƚƌĞ� ĞƐƉğĐĞ� ĞǆŽƚŝƋƵĞ�
envahissante de lac en lac.  Le préƐĞŶƚ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ƐĞƌƚ�ĚĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ�Ě͛ĂƉƉƵŝ�ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ĚĞ�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚ�
Ě͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƚŽŝůĞƐ�de jute ĂĨŝŶ�Ě͛ĂŝĚĞƌ�ă�ĐŽŶƚƌƀůĞƌ�ůĂ�ƉƌŽlifération du myriophylle à 
épi dans le lac Quenouille. /ů� ĞƐƚ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ� ĚĞ� ƐŽƵůŝŐŶĞƌ� ƋƵ͛ŝů� Ɛ͛ĂŐŝƚ Ě͛ƵŶĞ� ŵĞƐƵƌĞ� de gestion du 
myriophylle à épi͕ ŵĂŝƐ�ƋƵĞ�ĐĞƚƚĞ�ŵĞƐƵƌĞ�ŶĞ�ĚŽŝƚ�ƉĂƐ�ĨĂŝƌĞ�ŽƵďůŝĞƌ�ƋƵ͛ŝů�faut ĂƵƐƐŝ͕ en tout temps͕ veiller à 
diminuer les apports de phosphore et réduire le taux de sédimentation dans le lac afin de contrôler la 
ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ƉůĂŶƚĞƐ� ĂƋƵĂƚŝƋƵĞƐ�ƋƵŝ� ĨŽƌŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ŚĞƌďŝĞƌƐ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ dans plusieurs secteurs du lac 
Quenouille. 

 

�ŝďůŝŽŐƌĂƉŚŝĞ 

CAF&�z͕� :͘D͕͘�DŝůĂŶĞ͕�D͕͘��ǀĞƌƐ�^͕͘�DŽƌĂŶ͕�,͘�Ğƚ��ƵƚůĞƌ͕�D͕͘� �ϮϬϭϬ͘� ���ŶŽǀĞů�ĂƉƉƌŽĂĐŚ�ƚŽ�ĂƋƵĂƚŝĐ�ǁĞĞĚ�
control and habitat restoring using biodegradable jute matting.  �ƋƵĂƚŝĐ� /ŶǀĂƐŝŽŶƐ͕�ǀŽů�ϱ͕͘�ŶŽ�Ϯ͘�Ɖ�ϭϮϯ-
ϭϮϵ͘� 
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