
Agence de bassin versant des 7 
www.abv7.org 
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o   Le myriophylle en épi 
         (Myriophyllum spicatum L.).   

Plante aquatique  vivace qui provient de l’Europe, de l’Asie et du Nord de l’Afrique 
 



Reconnaître le Myriophylle en épis (exotique) 
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N 
2 0 0 1 1 9 9 5 

Présenté par le biologiste Henry Fournier  

Exemple de colonisation rapide 
Lac Blue Sea 

Myriophylle 
en épi 

P. Samson (2015) 



Myriophylle en épi 
Connaître sa biologie et son écologie  

Particularité  : Croît dans des conditions variées (même dans l’eau contaminée), 
températures variables, eau claire ou trouble, acide ou alcaline….puise l’azote dans 
le sol et peut croitre même dans une eau pauvre en phosphore  =  très compétitrice 
et invasive 



Myriophylle en épi  
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Herbier dense et monospécifique de 
myriophylle en épi  

Photo:  P. Samson (2015),  Lac Dame, Outaouais 

Une des plantes aquatiques exotiques la plus 
largement répandue en Amérique 
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Le myriophylle à épi  
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Lac Pémichangan 2012: Un an après la pose de toile de jute.   La toile se 
colonise d’espèces indigènes (potamots, éponges, cératophylles etc  

Résultats en photos 
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Lac Pémichangan 2012 

Résultats en photos 
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 Lac Pémichangan 2014:  la toile se décompose fortement.  Aucun 

myriophylle en épi n’est visible 

Résultats en photos 
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Résultats en photos 
Lac Pémichangan 1 juin 2016:  
La toile est complètement 
décomposée,  le myriophylle est 
absent des zones traitées.  Les 
espèces indigènes recolonisent 
le fond du lac.  
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Pose de toile en fibre de coco 
projet d’expérimentation 

(lac Philippe, Parc de la Gatineau) 

La toile posée au fond de l’eau va 
étouffer l’herbier monospécifique de 
Myriophylle en épis, tout en laissant 
passer les nouvelles tiges d’espèces 
aquatiques indigènes (comme le 
potamot) 

Essai de différents 
maillages 
Essai de différents maillages 



Barge  
Pour déposer les toiles de jute sur des herbiers étendus 

Prototype Toile de jute 
pour barge 
(1km) 

Version finale de la 
barge – Développée 
par une compagnie 
privée 
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La barge pourra étendre 
jusqu’à 10 000m2 de toile 
de jute par jour 


