
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



Description Feuilles Disposition des feuilles Structures de reproduction Autres caractères distinctifs

Myriophylle à épis / Myriophyllum spicatum /   Eurasian water-milfoil
Espèce présente au Québec

 

Plante submergée ou émergeante
enracinée au substrat, 
peut pousser jusqu'à des 
profondeurs de 10 m et 
former des herbiers denses

-  3-6 feuilles par verticilles, le plus
 souvent 4;

-  Espace entre les verticilles 
 ≥ 1 cm. 

-  Tiges abondamment ramifiées 
 près de la surface;

-  S’il y a plus de 15 paires de 
 folioles par feuille, il s’agit fort 
 probablement du myriophylle 
 à épis;

-  Les feuilles sont flasques 
lorsqu'elles sont à l'extérieur 
de l’eau, semblables à 
des plumeaux mouillés. 

- Feuilles submergées, 
finement divisées comme 
une plume et regroupées en 
verticilles sur la tige; 

- Feuilles composées de 12-24
 paires de folioles;

- Extrémité des feuilles coupée
 formant une ligne droite.

-  Épis de fleurs et de graines 
 émergents;

-  Multiplication par fragmentation 
 des tiges.

Plantes exotiques envahissantes - Fiche d'identification

Foliole

Feuille Verticille



Espèce Myriophylles indigènes
Myriophyllum spp

Utriculaires spp- indigènes
Utricularia spp

Cornifles spp - indigènes
Ceratophyllum spp 

Description

Feuilles

Structures de
reproduction

Autres
caractéristiques 
distinctes

Dessins - photos

   

-  Feuilles composées de 3 à 14 
 paires de folioles;

-  Espaces entre les verticilles  ≤ 1 cm.

 
  

   -  Fleurs et fruits émergeants. 
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Myriophylle aquatique - exotique

Myiophylum aquaticum

Espèces similaires

-  Plante submergée ou émergente, 
 dont la partie émergente ressemble 
 à un petit conifère.

-  Deux types de feuilles verticillées : 
    - submergées brun rougeâtre; 
    - émergentes vert vibrant;
-  Par groupes de 4 ou 6;
-  De 10 à 18 paires de folioles

 par feuille.

-  Multiplication principalement par 
 fractionnement des tiges.

-  Feuilles émergentes robustes et 
 cireuses ressemblant à des plumes;
-  Peut pousser jusqu’à 30 cm 
 au-dessus de la surface de l’eau.

-  Il y a 6 espèces de myriophylles 
 indigènes au Québec qui 

peuvent être confondues avec 
 le myriophylle à épis.

-  Fleurs à l’aisselle des feuilles ou
 portées sur un épi émergent;
-  Multiplication par fractionnement 
 des tiges.

-  Feuilles pouvant être verticillées ou
 disposées irrégulièrement autour de 
 la tige;
-  Folioles parfois fourchus;
-  Présence parfois de bourgeons 
 hivernaux.

-  Peuvent porter des utricules 
 permettant d’attraper des insectes, 
 de petits crustacés ou des larves 
 aquatiques;
-  Présence de bourgeons d’automne 
 sur certaines espèces, verts,
 visqueux, composés de 1 à 3 
 renflements, mesurant de 1 à 3 cm.

-  Plantes submergées enracinées au 
 substrat ou flottant en surface.

-  Feuilles alternes, verticillées ou 
 opposées, pétiolées, en forme 
 d’éventail, subdivisées comme 

des branches d’arbre.

-  Plantes submergées, 
non enracinées au substrat. 

-  Feuilles verticillées, fourchues, 
 subdivisées de 1 à 3 fois;
-  Petites épines sur la marge.  

-  Petits fruits à la base des feuilles;
-  Multiplication par fractionnement
 des tiges.

-  Les feuilles ont une texture rigide et 
 conservent leur forme à l’extérieur 

de l’eau;
-  Tiges ramifiées. 
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Mise en contexte : 

À la suite de l’adoption du Plan directeur de l’eau, le 5 mai 2020, la Municipalité de Val des 

Monts a débuté en 2021 le suivi de la qualité de l’eau pour 47 lacs ciblés, situés sur son 

territoire. La sélection des lacs a été effectuée en fonction des forces anthropiques auxquelles 

ceux-ci sont assujettis. Pour la saison estivale 2022, la Municipalité poursuit sa démarche 

d’acquisition de connaissances, mais cette fois-ci au niveau des espèces floristiques 

aquatiques envahissantes (EAE). 

 

La situation pour une majorité des lacs est déjà connue. Toutefois pour 16 des 47 lacs, il n’y 

a pas de données sur la présence ou l’absence de EAE. Dix d’entre eux sont situés sur la 

zone de gestion intégrée de l’eau du COBALI et six sur la zone de gestion de l’ABV des 7 

(Carte 1). Pour les lacs de chaque secteur concerné une offre de service a été déposée. 

 

La Municipalité souhaite connaître l’état de la situation pour ces lacs, quant à la présence de 

EAE, mais aussi, dans l’éventualité d’une démarche de mise en œuvre de moyens de 

contrôle, elle aimerait connaître les options possibles propres aux espèces détectées. 

 

De ces 16 lacs, 10 se trouvent sur la zone de gestion intégrée de l’eau par bassin versant du 

COBALI ; lac Saint-Germain, lac de l’Aigle, lac McFee, lac Dodds, lac du Chevreuil, lac 

Rhéaume, lac Corrigan, lac Louise, lac Bataille et lac Maskinongé. 

 

Les 6 autres lacs se retrouvent quant à eux dans la zone de gestion intégrée de l’eau par 

bassin versant de l’ABV des 7. Ce sont les lacs Saint-Antoine, de la Boue, Scattergod, 

Chevreuil, le petit lac Clair et le lac de l’Aigle. 

 

Plus spécifiquement, le mandat se résume avec les étapes suivantes : 

 
1. Coordonner une méthodologie commune et l’élaboration d’une fiche d’inventaire 

servant à la collecte de données et des observations. 

 

2. Détecter la présence ou l’absence d’espèces floristiques aquatiques envahissantes 

(EAE) pour chacun des 16 lacs. 

 

3. Compléter la fiche d’inventaire indiquant la liste des EAE, si présentes, la 

localisation générale ainsi que le ratio approximatif du recouvrement (pourcentage) du 

plan d’eau. 

 

4. Ajouter de l’information sur les méthodes de contrôles envisageables et des 

recommandations générales pour chacune des EAE observées. 

 

5. Observer si des espèces vulnérables ou menacées (fauniques et floristiques) sont 

présentes dans les secteurs étudiés. 

 

6. Colliger les résultats et collaborer à la remise des livrables à la Municipalité. 
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Méthode : 

La rive des lacs visités à été parcourue à partir d’une embarcation nautique afin d’y noter les 

espèces aquatiques observées. La distance à la rive dépend de la profondeur de la berge 

ainsi que du type d’embarcation utilisée. La grande majorité des lacs de la zone de gestion 

du COBALI ont été visités en compagnie de bénévoles qui ont agit à titre de chauffeur et qui 

donc prêtaient leur embarcation pour le temps de la visite. Pour les lacs de l’ABVdes7, étant 

donné la petite superficie de ceux-ci, ils ont été visités en canot appartenant à un des 

employés. 

 
Le type d’embarcation a donc varié selon les embarcations des bénévoles et la grandeur du 

plan d’eau. Ainsi certains lacs ont été parcourus en canot, en chaloupe, en ponton ou en 

bateau à moteur plus puissants. Une des particularités des lacs de la municipalité de Val-des- 

Monts est qu’ils ont souvent une grande transparence. Ainsi, il était assez aisé d’observer le 

fond de l’eau même sans l’aide d’un aquascope. Les lacs sont divisés en sections distinctes 

souvent en lien avec la présence de résidences, de la forme du lac ou des changements dans 

la densité de plantes aquatiques. Chaque section est identifiée par des points GPS et les 

éléments pertinents à relever au sein de ces sections aussi ont été marquées d’un point GPS. 

Une grande quantité de photos ont été prises afin d’identifier les plantes aquatiques et plus 

particulièrement les espèces envahissantes détectées ou autre espèce d’intérêt. 

 
 

 

Carte 1 : Localisation des lacs ayant fait l’objet d’un inventaire des espèces aquatiques envahissantes 
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Résultats : 

 
A- Lacs visités par le COBALI 

 
Lac Saint-Germain (27 juillet 2022) : 

Le lac Saint-Germain est un lac avec une bonne transparence de l'eau et le fond du lac est 

rarement colonisé par des plantes aquatiques. La densité des herbiers est rarement élevée 

mis à part dans les baies. La majorité du temps on retrouve des plantes aquatiques très près 

du bord et lorsque les herbiers prennent plus d'espace ils sont rarement denses. Aucune 

espèce aquatique envahissante n’y a été observée. Deux pygargues à tête blanche ont été 

vus à plusieurs reprises durant la journée. 

 
Lac McFee (29 juillet 2022) : 

 
Le lac McFee est un lac profond, avec une clarté d'eau encore plus grande que le lac St- 

Germain. On y retrouve très peu de plantes aquatiques mis à part dans quelques baies et 

encore il y en avait moins que dans certaines baies du lac St-Germain. La diversité en espèces 

n'est pas très grande non plus. On y retrouve de longs secteurs rocheux et abrupts sans 

plantes aquatiques. Aucune espèce exotique envahissante n'a été observée. Des mors 

mobiles d’écrevisses de grandes tailles ont été recueillis sur le bord de l'eau, mais il n'est pas 

possible d'identifier s'il s'agit d'une espèce d'écrevisse envahissante. 

 
Lac Corrigan (3 août 2022) : 

 
Le lac Corrigan est un lac rocheux possédant une eau claire et avec peu de plantes aquatiques 

mis à part certains secteurs associés aux tributaires ou aux exutoires du lac. Près de 15 

tortues peintes ont été observées en quelques heures. Aucune espèce exotique envahissante 

n'a été observée. 

 
Lac Rhéaume (4 août 2022) : 

 
Le lac Rhéaume est un grand lac avec plusieurs îles et baies. On y retrouve une variété de 

plantes aquatiques plus grande que dans les lacs précédents. Il y a présence de plantes 

aquatiques presque tout le tour contrairement aux lacs précédents qui possèdent des secteurs 

dépourvus de plantes aquatiques. Fait intéressant à noter, on retrouve beaucoup de 

myriophylle indigène dans ce lac. Contrairement au myriophylle à épi, il ne s’agit pas d’une 

plante exotique, mais il est intéressant de connaître sa présence, car les deux types de 

myriophylles se ressemblent. En gros, les herbiers de myriophylle indigène sont plus 

clairsemés et la plante est plus effilée. Sinon le nombre de paires de folioles est en bas de 14 

par feuille alors qu’il est souvent au-dessus de 14 paires de folioles chez le myriophylle à épi. 

En ce qui concerne les espèces exotiques envahissantes, la salicaire pourpre a été observée 

à plusieurs endroits aux abords du lac. Il s’agit d’une espèce largement répandue au Québec 

le long des fossés. Il n’est donc pas étonnant de la rencontrer. Finalement, la présence de 

l'hydrocharide grenouilette a été détectée dans le secteur ouest du lac et ce à plusieurs 
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endroits et en bonne quantité (point 196-199-200-201-202, photos R_94 à R_99 et R_106 à 

R_108, R_110, R_112 à R_119). Cependant, étant donné la grande superficie du lac, la 

superficie occupée par l’hydrocharide grenouillette reste très faible. Une fiche sur 

l’hydrocharide grenouillette est présentée plus bas (Fiche 1). 

 

Lac du Chevreuil (5 août 2022) : 
 

Le lac du Chevreuil est un petit lac avec une eau claire et peu de plantes aquatiques près des 

rives. On retrouve deux secteurs plus denses en plantes aquatiques aux deux extrémités qui 

correspondent à des entrées et des sorties du lac. On retrouve également 2-3 herbiers de 

potamots à larges feuilles et de Richardson qui sont plus denses et qui sont plus éloignés des 

rives, mais associés aux exutoires et tributaires du lac. À l'entrée sur le lac, au point GPS 212, 

une couleuvre d'eau, espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable, a été 

observée. La présence d'écrevisses a été confirmée, mais il ne s'agissait pas d'espèces 

envahissantes. Finalement, à l'extrémité est du lac, au point 217, l'hydrocharide grenouillette 

a été vue (photos C_11 et C_12). Somme toute, l'espèce occupait une faible portion du lac, 

mais l'endroit où elle été vue correspond à l'entrée d'un chenal menant vers des milieux 

humides. Il était donc difficile de noter l'ampleur de sa présence, mais pour ce qui est du lac 

Chevreuil cela correspond à moins de 1 % de la surface totale du lac. Une fiche sur 

l’hydrocharide grenouillette est présentée plus bas (Fiche 1). 

 

Lac Louise (Sucker) (15 août 2022) : 
 

Le lac louise est un lac avec une eau assez claire malgré qu'on y décèle des fines matières 

en suspension. On y trouve plusieurs endroits peu profonds, avec une bonne quantité de 

périphyton. La diversité de plantes aquatiques n'est pas grande et on y trouve peu de plantes 

aquatiques en général mis à part certaines baies peu profondes. Aucune espèce aquatique 

envahissante n'a été observée. 

 
Lac Bataille (16 août 2022) : 

 
Le lac Bataille est un lac avec une eau très claire et relativement peu de baies. Les quelques 

baies sont cependant largement colonisées de plantes aquatiques indigènes. Tout comme au 

lac Rhéaume, on retrouve beaucoup de myriophylle indigène dans ce lac. Rappelons que le 

myriophylle indigène n’est pas une plante exotique. Rapidement, elle ressemble au 

myriophylle à épi et il est donc intéressant de noter sa présence afin de ne pas les confondre. 

En gros, les herbiers de myriophylle indigène sont plus clairsemés et la plante est plus effilée. 

Sinon le nombre de paires de folioles est en bas de 14 par feuille alors qu’il est souvent au- 

dessus de 14 paires de folioles chez le myriophylle à épi. Finalement de l'hydrocharide 

grenouillette a été observée à l'entrée d'un chenal menant au lac Rhéaume (à l’endroit où elle 

a également été détectée sur le lac Rhéaume). Sa présence est cependant moins répandue 

et abondante qu’au lac Rhéaume. On peut donc considérer encore une fois que la superficie 

occupée par l’hydrocharide grenouillette sur le lac Bataille représente moins de 1% de la 

superficie totale du lac. Une fiche sur l’hydrocharide grenouillette est présentée plus bas 

(Fiche 1). 
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Lac Maskinongé (17 août 2022) : 
 

Le lac Maskinongé est un lac avec un eau claire et relativement peu de plantes aquatiques 

mises à part aux deux extrémités. On y trouve de longs secteurs sans plantes aquatiques. 

Aucune plante aquatique envahissante n'a été observée. 

 
Lac Dodds (23 août 2022) : 

 
Le lac Dodds est un lac avec une eau très claire, avec un fond rocheux et une bonne présence 

de périphyton. On y retrouve peu de plantes aquatiques à l'exception des points associés aux 

exutoires et tributaires. Finalement, la présence de la vivipare géorgienne a été observée dans 

le secteur du débarcadère (points 442 et 456, photo D_1 et vidéo4). Une fiche sur la vivipare 

géorgienne et les moyens pour la contrôler est présentée plus bas (Fiche 2). 

 

Lac Star (23 août 2022) : 
 

Le lac Star est assez différent des autres lacs visités par le COBALI dans le cadre de ce projet. 

On y retrouve beaucoup de plantes aquatiques indigènes. Les herbiers sont fournis et le lac 

est bordé par des milieux humides (eau peu profonde, marais, tourbière). Aucune espèce 

envahissante n'a été détectée. 

 

B. Lacs visités par l’ABVdes7 

Ce sont les lacs Saint-Antoine, de la Boue, Scattergod, Chevreuil, le petit lac Clair et le lac de 

l’Aigle. Tous ces lacs ont été visités au mois de juillet et aout 2022. 

 

Lac Chevreuil (15 juillet 2022) 
 

Le lac Chevreuil est un petit lac de forme allongée, long de 875 m avec une largeur maximale 

de 153 m. Il couvre une superficie de 0,067 km2 soit environ 6,7 hectares. Il est situé aux 

coordonnées 45.68620, -75.77691 

 

Le lac est bordé, sur le coté nord, par le chemin du Fort sur près de la moitié de sa 

circonférence. L’essentiel du milieu bâtit autour du lac se trouve le long de cette route. Le lac 

a une profondeur maximale de 15m. Ses eaux sont brunâtres avec une visibilité moyenne (4 

à 5m). Le fond est sablo graveleux ou rocheux recouvert d’une faible couche de matière 

organique décomposée. 

 

Un important marais se trouve à l’exutoire du lac, vers l’est. Il est relativement encaissé, des 

collines occupent particulièrement le paysage au sud du lac. 

 

Les herbiers aquatiques sont surtout localisés aux deux extrémités du lac. Aucune espèce 

vulnérable ou menacée n’y a été observé ni aucune espèce exotique envahissante. Une 

espèce d’intérêt, une tortue serpentine (Chelydra serpentina) a été observée. 

 

Cependant, nous avons observé plusieurs masses de cyanobactéries filamenteuses en forme 

de boules semi flottantes pouvant avoir jusqu’à un mètre de circonférences (photo 1) 



8  

 

Photo 1 : Masses de cyanobactéries filamenteuses dans le lac Chevreuil (P. Samson, 2022) 

 

Le lac Saint-Antoine (26 juillet 2022 et 5 aout 2022) 
 

Le lac Saint-Antoine est un petit lac de forme ovoïde orienté nord-sud. Il mesure 840 m de 

long par 390m de large avec une superficie de ,23 km2 ou 23,32 hectares. Le lac a deux 

charges principales, au nord, dont la plus importante provient d’un marais d’une dizaine 

d’hectares de superficie. L’exutoire se trouve à l’extrémité sud du lac. C’est un lac 

mésotrophe qui une transparence de 5 m au moment de la visite avec une profondeur 

maximale de 9m selon nos estimations. 

 

Le lac Saint-Antoine est bordé par des marais au nord qui occupent l’ensemble des baies. La 

rive ouest est un peu plus escarpée et profonde tandis que des herbiers émergents occupent 

la partie est, qui a été en partie remblayée pour les besoins de la route qui entoure le lac. 

Environ 35 propriétés construites saisonnières ou à l’année entourent le lac ou le marais au 

nord du lac. 

 

 

Une espèce susceptible d’être désignée a été 
observée dans le marais au nord-ouest du lac, 
l’utriculaire résupinée (Utricularia resupinata). 
La colonie identifiée comprend plus de 300 
plants. Il s’agit d’une espèce de plante 
carnivore confinée au sud du Québec jusqu’au 
nord des Laurentides, dans le parc du Mont- 
Tremblant. Cette espèce fut toutefois retirée 
de la liste des espèces susceptible d’être 
désigné vulnérable ou menacée en 2020 mais 
elle reste une espèce rarement observée au 
Québec (MELCC, 2022). 

 

 
Utricularia resupinata, P. Samson 2022 
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En ce qui concerne les espèces exotiques envahissantes, seule la salicaire pourpre a été 

observée à plusieurs endroits sur les rives du lac. Il s’agit d’une espèce largement répandue 

au Québec, colonisant les marais, rives, terrains abandonnés et prairies humides. En annexe, 

la fiche 4 décrit cette espèce. 

 

Lac de la Boue (26 juillet 2022) 
 

Le lac de la Boue est situé un peu au sud-est à environ 400m du lac Saint Antoine. C’est un 

petit lac de forme très inégale, peu profond avec beaucoup d’herbiers aquatiques dans les 

baies et les zones peu profondes. Il mesure environ 660 m de long par 275 m de large. Sa 

superficie est un peu moins que 0,089 km2 ou 8,8 hectares. Ses coordonnées géographiques 

sont 45.651.77, -75.79748 

 

Environ 8 résidences occupent les rives du lac, concentrées dans la moitié nord du lac. Le 

sud et le sud est sont pour le moment naturel. Le lac a une faible profondeur moyenne, le 

fond étant visible sur une bonne partie de la superficie du lac, sauf dans sa partie centrale. 

La profondeur maximale que nous avons trouvé est 7.5m. Le fond est soit limoneux sur une 

grande profondeur (supérieure à 2m) soit rocheux dans la partie la plus large du lac. La 

transparence de l’eau est bonne (5m). 

 

Nous n’avons pas observé d’espèces exotiques envahissantes ni espèce considérée 

vulnérable ou menacée. Cependant, la biodiversité de ce lac mérite une attention particulière. 

 

Lac Scattergood (15 juillet 2022) 
 

C’est un petit lac mais il est très profond pour sa superficie: 35,6 m. Le lac a une 

forme ovoïde avec une baie vers le nord lui donnant vaguement l’aspect d’une poire. 

De chaque angle, il mesure un peu plus de 420m en largeur et en longueur, avec une 

superficie de 0,08 km2 ou 8,1 hectares. La transparence de l’eau est bonne, au-delà 

de 5m. 

 

L’occupation humaine se réparti à peu près tout autour du lac mais tous les terrains 

sont très boisés. Une quinzaine de résidences permanentes ou saisonnières 

entourent le lac. 

 

Les herbiers aquatiques, peu nombreux, occupent surtout les petites baies. Le lac 

s’approfondi rapidement à partir de la berge, sauf dans la baie au nord, beaucoup 

moins profonde (7 m). Le sol est constitué de limons, sable et gravier et roches. 

 

Aucune espèce exotique envahissante n’a été notée dans ce lac et aucune espèce 

vulnérable et menacée a été observé. Cependant, nous avons observé deux tortues 

peintes (Chrysemis picta) qui se chauffaient au soleil. 

 

Petit lac Clair (13 juillet 2022) 
 

Ce lac assez difficile d’accès, est relativement sauvage avec peu d’occupation humaine 

autour. Dans son axe le plus long, il mesure 890m et 420m de largeur. Il a une forme de 
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triangle isocèle avec plusieurs petites îles rocheuses et pointes. Sa superficie est de 0,236 

km2 ou 23,7 hectares. Ce lac est en général peu profond et nous avons mesuré une 

profondeur maximale de 5,6m, au centre. Le fond est constitué de nombreux débris d’arbres 

morts qui laisse sous-entendre qu’il s’agit d’un ancien marécage aménagé par des castors il 

y a longtemps, dont la présence se manifeste par plusieurs cabanes, actives ou anciennes. 

La faune ichtyologique semble y être abondante et plusieurs frayères y ont été observées. 

 

Les herbiers aquatiques sont nombreux le long des rives et dans les baies. Ils sont tous 

composé d’espèces indigènes sauf à un endroit où nous avons observé de l’élodée du 

Canada (Elodea canadensis), en petite quantité, dans la baie sud du lac. Cette espèce 

exotique, potentiellement envahissante, peut devenir problématique avec le temps puisqu’elle 

peut former des herbiers denses et monospécifiques. En annexe 3, nous avons ajouté une 

fiche descriptive de cette espèce. Au niveau de la faune, la vivipare géorgienne y est 

également présente, mais la population y semble modérée comparativement à d’autres lacs 

de la région. En annexe 1, la fiche no 2 décrit cette espèce de mollusque exotique. 

 

Lac de l’Aigle (13 juillet 2022) 
 

Le lac de l’Aigle est un petit lac eutrophe entouré par des marais qui occupent presque la 

moitié de sa périphérie. C’est un lac en forme de ‘’T’’ incliné, long de 920m, et large de 620m. 

Le lac couvre une superficie de 0,23 km2 (23,3 hectares) mais la partie véritablement lacustre 

sans végétation couvre 0,12 km2 ou 11 hectares. C’est un lac en général peu profond et 

nous avons trouvé une profondeur maximale de 7m. Le fond est constitué d’argiles et de 

limon sablonneux épais, recouvert par de la matière organique en décomposition dans les 

marais. Les eaux sont claires, avec une transparence de l’ordre de 5m. 

 

Il est à noter qu’il y a deux lacs de l’Aigle dans notre étude, l’un étant situé dans le territoire 

de gestion du Cobali et celui-ci, situé dans le territoire de gestion de l’ABVdes7. 

 

Malgré une végétation riparienne importante avec une riche biodiversité, nous n’avons pas 

observé d’espèces exotiques envahissantes ni aucune espèce vulnérable ou menacée. 

 

Conclusion : 

Somme toute, très peu d’espèces aquatiques envahissantes ont été observées dans les lacs 

à l’étude. Celles observées ont une étendue limitée et ne présentent pas de menace 

immédiate à la biodiversité. De plus, aucun plant ou fragment de myriophylle à épi n’a été 

observé ce qui est une bonne nouvelle puisqu’il s’agit d’une espèce très envahissante. 

 
Nous recommandons l’arrachage manuel de l’hydrocharide grenouillette afin d’éviter que 

celle-ci ne se répande davantage. Par contre, ce genre de travaux nécessite des approbations 

ministérielles ainsi qu’une visite plus approfondie des secteurs infestés puisque l’hydrocharide 

grenouillette est surtout présente aux abords de milieux humides ce qui pourrait rendre son 

arrachage difficile. 

 
Dans le cas de la vivipare géorgienne, la répartition des individus observés était vraiment 

confinée au secteur du débarcadère eu lac Dodds et près d’une plage au petit lac Clair. Cela 

ne veut pas dire que l’escargot ne pourrait pas se répandre ailleurs dans ces lacs, ce qui est 
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fort probable. Cependant, étant donné leur petit nombre, il semble que son introduction dans 

le lac Dodds et le petit lac Clair pourrait être assez récente. L’utilisation de sulfate de cuivre 

est à considérer avec prudence puisqu’il s’agit d’introduire un produit chimique dans un milieu 

aquatique. Nos recherches ne nous ont pas permis d’identifier d’actions à entreprendre pour 

retirer les escargots envahissants des plans d’eau infestés. Ces animaux ont peu d’ennemi 

naturel et leur contrôle est très difficile pour ne pas dire inexistant. 

 
L’élodée du Canada fut observée en petite colonie dans une baie du petit lac Clair. Pour le 

moment, cette espèce qui peut être très envahissante est localisée et son origine est 

incertaine. 

 
La salicaire pourpre a été observée à plusieurs endroits en périphérie des lacs et n’est pas 

une plante aquatique proprement dit. Cette espèce très commune en Outaouais présente un 

risque faible à modéré d’envahir les milieux humides qui bordent les lacs où elle a été 

observée mais en 2022, sa présence est clairsemée et ne semble pas représenter un 

problème particulier. 

 
Pour la suite, il importe de faire la promotion de la station de lavage présente dans la 

municipalité de Val-des-Monts parce que plusieurs riverains ne connaissaient pas son 

existence. Il faut donc continuer les efforts de sensibilisation afin de prévenir l’introduction 

d’espèces aquatiques envahissantes et informer le public de la présence des espèces 

aquatiques envahissantes identifiées dans le cadre de ce projet pour éviter que celles-ci ne 

se répandent à d’autres lacs. 

 
Au niveau des espèces vulnérables et menacée, nous avons observé une espèce botanique 

susceptible d’être désignée, l’utriculaire résupinée, au lac Saint-Antoine. Au niveau faunique, 

une couleuvre d’eau a été observée au Lac du Chevreuil. Plusieurs espèces fauniques 

d’intérêt ont aussi été observées, notamment des pygargues à tête blanche au lac Saint- 

Germain, des tortues peintes au lac Corrigan et Scattergod ainsi qu’une tortue serpentine au 

lac Saint-Antoine. Ces espèces sont susceptibles d’être présentes dans l’ensemble des lacs 

à l’étude mais nous n’avons pu faire d’autres observations en ce sens. 
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ANNEXE 1 Fiches des espèces exotiques envahissantes 

Fiche 1 

Hydrocharide grenouillette 
 

Origine : 

L’hydrocharide grenouillette est une plante aquatique envahissante qui provient d’Europe et 

de certaines parties de l’Asie et de l’Afrique. En 1932, à la Ferme expérimentale centrale 

d’Ottawa en Ontario, l’hydrocharide grenouillette est cultivée pour la première fois au Canada 

dans le but de tester son potentiel à titre de plante ornementale. En 1939, on a découvert sa 

présence dans le canal Rideau. Depuis, elle s’est propagée dans plusieurs lacs et cours d’eau 

au Québec, aux États Unis et ailleurs au Canada. 

 
Identification : 

● Feuilles en forme de cœur de 2 à 5 cm de large qui flottent à la surface de l’eau 

organisées en rosette. 

● Petite fleur solitaire (d’environ 2 cm de large) à trois pétales blancs et au cœur jaune. 

● Le dessous des feuilles est pourpre et la nervure médiane présente un revêtement 

spongieux qui permet aux feuilles de flotter sur l’eau. 

 

L’hydrocharide grenouillette est plus souvent sous sa forme flottante, mais qui peut à 

l’occasion prendre racine dans les eaux peu profondes. 

 
Mode de reproduction et envahissement : 

L’hydrocharide grenouillette croît rapidement et forme des tapis flottants denses. On la trouve 

dans les eaux calmes, comme les étangs, les rivières à débit lent et les fossés. Elle est 

adaptée à un vaste éventail de nutriments et de pH, mais a une préférence pour les eaux 

riches en calcium. Comme elle n’a pas besoin de s’enraciner, elle peut coloniser de vastes 

étendues étant donné qu’elle n’est pas contenue à une profondeur d’enracinement. 

 
L’hydrocharide grenouillette se propage principalement par multiplication végétative. Cela 

veut dire qu’à l’automne, jusqu’à 150 bourgeons hivernants, appelés turions, se forment par 

plants. Au début de l’hiver, les turions se détachent, coulent au fond et entrent en dormance 

pour l’hiver. Au printemps, les turions montent à la surface avec le réchauffement de l’eau et 

se développent en nouvelles plantes. 

 

Grâce à sa croissance rapide et à sa dispersion par les courants, les vagues et la faune, 

l’hydrocharide grenouillette se propage facilement. Il arrive aussi que l’humain l’introduise 

dans de nouveaux milieux avec une embarcation ou en se débarrassant incorrectement du 

contenu de seaux à appâts, d’aquariums ou de jardins aquatiques. 

 

Impacts : 

Comme l’hydrocharide grenouillette est une plante flottante à croissance rapide, elle forme 

d’épais tapis flottant qui affectent la biodiversité de plusieurs façons : 

- Prend la place des espèces aquatiques flottantes indigènes comme les nymphéas, les 

nénuphars et la brasénie de Schreber. 

- Empêche la lumière de passer afin d’atteindre les plantes aquatiques submergées. 
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- Diminue la concentration d’oxygène dissous dans l’eau lors de sa décomposition à 

l’automne et perturbe donc l’habitat aquatique. 

- Gêner les activités récréatives comme la baignade, la circulation d’embarcations 

nautiques, la pêche en plus d’obstruer les canaux de drainage. 

 

Exemples ailleurs : 

L’hydrocharide grenouillette est présente dans les étangs du parc Clair Soleil à 

Témiscouata-sur-le-Lac. Une petite poignée de plants a été déposée dans un des étangs en 

2014 dans l’idée de limiter la croissance des algues. En 2018, on observait la plante dans les 

3 étangs du parc. 

 
Un arrachage manuel est réalisé manuellement à l’aide de râteaux. Les plants sont sortis de 

l’eau, mis dans des sacs poubelles avant d’être acheminés au site d’enfouissement. 

 
En 2021, plus de 400 sacs poubelle ou et plus de 4m2 ont été retirés par la municipalité de 

Témiscouata-sur-le-Lac en 8 jours de travail dans 2 bassins. 

 
Avant de procéder à ce type d’intervention il est essentiel de consulter le ministère de la forêt, 

de la faune et des parcs (MFFP) ainsi que le ministère de l’environnement et de la lutte aux 

changements climatiques (MELCC) puisqu’un permis pourrait être requis. 

 
Recommandations : 

Bien que l’arrachage manuel soit une option pour les petites superficies, il est rare que cette 

méthode permette l’éradication complète de la plante dans un milieu naturel. Dans les cas qui 

nous concernent, il pourrait être envisageable de s’approcher d’une éradication dans le 

secteur entre le lac Bataille et Rhéaume. Cependant, pour les endroits où la plante se retrouve 

également dans les milieux humides bordant les tributaires et les exutoires, il se peut que seul 

un contrôle puisse être exercé. 

 
Sinon le meilleur outil est la prévention. Ainsi, inciter les gens à nettoyer leurs embarcations 

dans une station de lavage à bateau et éviter les zones infestées d’hydrocharide grenouillette, 

sont les meilleures options. Il faut également ne pas planter l’hydrocharide grenouillette dans 

votre aquarium ou votre jardin d’eau et surtout ne jamais jeter les plantes ou les animaux 

familiers d’aquarium dont vous ne voulez plus dans la nature. 

 
https://www.ontario.ca/fr/page/hydrocharide-grenouillette 

http://www.invadingspecies.com/fr/envahisseurs/plantes-aquatiques- 

envahissantes/hydrocharide-grenouillette/ 

https://www.federationdeslacs.ca/upload/userfiles/files/CQEEE_Hydrocharide_greno 

uillette.pdf 

https://obvfleuvestjean.com/hydrocharide-grenouillette/ 

https://canadianpond.ca/wp-content/uploads/2021/02/Hydrocharide-grenouillette- 

envahissant-2.pdf 

https://www.ontario.ca/fr/page/hydrocharide-grenouillette
http://www.invadingspecies.com/fr/envahisseurs/plantes-aquatiques-envahissantes/hydrocharide-grenouillette/
http://www.invadingspecies.com/fr/envahisseurs/plantes-aquatiques-envahissantes/hydrocharide-grenouillette/
https://www.federationdeslacs.ca/upload/userfiles/files/CQEEE_Hydrocharide_grenouillette.pdf
https://www.federationdeslacs.ca/upload/userfiles/files/CQEEE_Hydrocharide_grenouillette.pdf
https://obvfleuvestjean.com/hydrocharide-grenouillette/
https://canadianpond.ca/wp-content/uploads/2021/02/Hydrocharide-grenouillette-envahissant-2.pdf
https://canadianpond.ca/wp-content/uploads/2021/02/Hydrocharide-grenouillette-envahissant-2.pdf
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Fiche 2 

Vivipare géorgienne  (Callinina georgiana) 
 

Origine : 

La vivipare géorgienne est un mollusque qui fait partie de la classe des gastéropodes et 

originaire du sud-est des États-Unis. La vivipare géorgienne a été observée une première fois 

dans les lacs Michigan et Érié dans le début du dernier siècle et dans la portion québécoise 

du Saint-Laurent dès 1953. On la retrouve maintenant dans plusieurs plans d’eau en Ontario, 

au Québec et au nord des États-Unis. Elle est particulièrement présente dans de nombreux 

lacs de l’Outaouais. 

 
Identification : 

 
● Mollusque mesurant 3,5 cm ou moins. 

 

● Coquille mince et sphérique s’enroulant vers la 
droite et ses spires sont séparées par des 
sutures profondes. 

 
● Sa couleur va du jaune au brun verdâtre, et elle 

présente 3 ou 4 bandes spirales rouge-brun. 
 

● L’opercule prend la forme d’une oreille ornée de 
stries d’accroissement concentriques. 

 

 
Callinina georgiana. P.Samson 2022 

 
Mode de reproduction et envahissement : 

 

La vivipare géorgienne vit dans une variété de plans d’eau (étangs, marais, rivières, lacs et 

canaux d’irrigation) dans les zones de moins de 3 m de profondeur, là où la circulation est 

lente et les fonds sont couverts de boue ou de limon. On les retrouve aussi dans des fonds 

de sable et de gravier. Ces escargots sont habituellement absents des grosses rivières avec 

de forts courants, bien que la vivipare géorgienne soit présente dans le fleuve Saint-Laurent. 

Ils vivent normalement entre 2 et 4 ans et se reproduisent au printemps. Les femelles vivipares 

géorgiennes peuvent avoir entre 4 et 81 petits par portée. 

 
Après leur introduction, ces mollusques ont été disséminés par de nombreux vecteurs dont 

l’industrie des jardins d’eau, les activités nautiques et la pêche récréative. 

 
Impacts : 

 

Les impacts des escargots envahissants en général et plus précisément ceux de la vivipare 

géorgienne sont peu connus. Cependant en se basant sur l’écologie des escargots en général 

et des espèces exotiques envahissantes en général on peut dégager certains impacts 

probables de la présence de la vivipare géorgienne dans un lac au Québec. 

 
● Ils se reproduisent et se propagent rapidement. 

● Ils peuvent s’attaquer aux œufs de poisson et réduire les taux de survie. 
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● Ils rivalisent avec les autres espèces pour la nourriture et l’habitat et ont une incidence 

sur l’abondance des escargots indigènes. 

● Ils peuvent être vecteurs de bactéries et de parasites. 

 

 
Recommandations : 

La première recommandation consiste en une mesure préventive. En effet, il faut absolument 

s’assurer que les vivipares géorgiennes présentes au lac Dodds ne se répandent pas dans 

d’autres lacs avoisinants. Il serait donc important de mentionner la présence de cette espèce 

d’escargot aux riverains et d’afficher sa présence sur un panneau au débarcadère. Ainsi, les 

gens visitant le lac pourraient être davantage enclins à faire nettoyer leur embarcation dans 

une station de lavage prévue à cet effet. En effet, encore une fois le lavage des embarcations 

est la meilleure mesure préventive pour la diminution de la propagation d’espèces exotiques 

envahissantes. On pourrait également ajouter l’importance d’enlever les macrophytes, c’est- 

à-dire les plantes aquatiques visibles à l’œil nu, qui s’accrochent à la coque de leurs 

embarcations. En éliminant les macrophytes, on élimine également les escargots qui auraient 

pu s’y loger et on évite ainsi leur dissémination vers de nouveaux sites potentiels. Le lavage 

et l’inspection réunie assureront les meilleurs résultats possibles. 

 

Il semble que l’utilisation du sulfate de cuivre s’avère efficace pour contrôler certaines espèces 

envahissantes d’escargots. Ce produit chimique a récemment été utilisé pour la première fois 

sur la vivipare chinoise en Oregon. 

 
 

 
https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/envahissantes/vivipare-chinoise/ 

http://www.invadingspecies.com/fr/envahisseurs/invertebres/escargots-envahissants/ 

https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/mpo-dfo/Fs23-644-2022-fra.pdf 

https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/envahissantes/vivipare-chinoise/
http://www.invadingspecies.com/fr/envahisseurs/invertebres/escargots-envahissants/
https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/mpo-dfo/Fs23-644-2022-fra.pdf
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Fiche 3 : 

Salicaire pourpre (Lythrum salicaria) 
 
 

03 Salicaire pourpre (Lithrum salicaria) SAL 
 

 

Description : Plante de milieu humide émergente 
commune dans les marais, marécages et prairies 
humides. La plante mesure de 60 à 100cm de hauteur. 
Elle croît soit en plants isolés ou en colonies denses et 
étendues. La tige est carrée avec 4 à 6 cotés et la plante 
est ligneuse. En été, elle forme des plusieurs épis floraux 
(jusqu’à 30) sur un même plant. Les fleurs sont 
nombreuses, rose-pourprée, avec 5 à 9 pétales et un 
centre jaune. 

 

Les feuilles lancéolées sont par paires, opposées à la 
base des tiges et alternes dans la partie supérieure. 

 
Plante encore vendue en ornementation pour les jardins 
d’eau et la révégétalisation des rives et celle-ci s’est 
échappé de culture depuis les années 1960. 

 
Photo : Pascal Samson, Lac Philippe, octobre 2015 

Habitat : Elles s’installent sur divers substrats, aux abords des plants d’eau, milieux humides, 
fossés, champs humides abandonnés. 

Impact : Plante encore vendue en ornementation pour les jardins d’eau et la révégétalisation des 
rives et celle-ci s’est échappé de culture depuis les années 1900. Grand succès d’envahissement 
et de propagation (graines, rhizomes), agressive et adaptée à une variété de conditions 
environnementales. La plante a peu d’intérêt pour la faune herbivore et constitue un intérêt 
médiocre pour les pollinisateurs. La salicaire est menaçante à partir du moment où elle forme des 
colonies denses, réduisant la biodiversité et éliminant les espèces indigènes déjà présentes. 

Moyens de lutte : L’éradication complète est pratiquement impossible. La plante forme des 
rhizomes longs et profonds qui rebourgeonnent même si on les coupe. L’utilisation de tapis de 
contrôle de végétation est efficace sur les petites superficies. 

 
Les fleurs sont utilisées sur une base artisanale dans Charlevoix pour la fabrication de fins 
papiers de luxe pour des lettres, enveloppes et chemises décoratives. 

Statut Catégorie Caractéristique 

Espèce exotique 
envahissante 

Terrestre Très envahissante 

Références utiles 
 

https://www.ontario.ca/fr/page/salicaire- 
pourpre#:~:text=Couper%20les%20tiges%20florales%20avant,Do%20(en%20anglais%20seulement) 

 
https://www.environnement.gouv.qc.ca/jeunesse/chronique/2004/0404-salicaire.htm 

https://www.ontario.ca/fr/page/salicaire-pourpre#%3A~%3Atext%3DCouper%20les%20tiges%20florales%20avant%2CDo%20(en%20anglais%20seulement)
https://www.ontario.ca/fr/page/salicaire-pourpre#%3A~%3Atext%3DCouper%20les%20tiges%20florales%20avant%2CDo%20(en%20anglais%20seulement)
https://www.environnement.gouv.qc.ca/jeunesse/chronique/2004/0404-salicaire.htm
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Fiche 4 : 

Élodée du Canada (Elodea canadensis) 
 
 

04 ÉLODÉE DU CANADA (Elodea canadensis Michaux) ELO 
 

 

Photo : Pascal Samson, Lac Philippe, octobre 2015 

 

Description : Plante aquatique submergée 
commune dans les lacs de nos régions. La 
plante mesure généralement moins d’un mètre 
et croît en colonies souvent très denses et 
étendues. Elle possède de nombreuses petites 
feuilles vert foncé ainsi que de minuscules fleurs 
blanchâtres qui flottent à la surface de l’eau au 
bout d’une longue queue. Plante fortement 
utilisée en aquariophile de sorte qu’elle fut 
souvent introduite dans des lacs où il n’y en avait 
pas autrefois. Elle a donc un potentiel 
d’envahissement élevé, étant donné qu’elle peut 
se multiplier par drageonnement et par 
bouturage. 

Habitat : Elles s’installent sur divers substrats, mais principalement sur la vase ou le sable. Elles 
tolèrent différents degrés d’eutrophisation. 

Impact : L’introduction de cette plante dans les cours d’eau et les lacs créé des problèmes 
de prolifération incontrôlable des élodées, qui peuvent provoquer une augmentation 

du pH lorsqu’elles sont en surnombre, susceptible de provoquer des alcaloses fatales chez 
les poissons. 

Contrôle : 
 
Mis à part la prévention, il y a peu de moyen d’éradiquer cette plante. Comme le 
myriophylle à épi, celle-ci peu se fragmenter facilement et faire des boutures pour 
s’installer ailleurs. Éviter de passer sur les herbiers en embarcation et éviter la pratique 
d’activités nautiques là ou elle se trouve constitue le meilleur moyen de ralentir sa 
progression. Pour les petits herbiers, l’arrachage manuel peut s’avérer efficace. La 
population devrait être sensibiliser à ne pas vider le contenu de leur aquarium dans les 
lacs et les cours d’eau, surtout si ceux-ci contiennent des plantes aquatiques. 

Statut Catégorie Caractéristique 

Exotique envahissante Immergée mnTrès nnvahissante 

Références utiles 
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/paee/ 
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/faune-flore-especes/especes- 
envahissantes.html 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/paee/
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/faune-flore-especes/especes-envahissantes.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/faune-flore-especes/especes-envahissantes.html
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Annexes 2 : Cartes des lacs inventoriés 
 

Figure 1. Carte des points GPS indiquant la présence d'hydrocharide grenouillette 

dans les lacs Rhéaume et Bataille 
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Figure 2. Carte des points GPS indiquant la présence d'hydrocharide grenouillette 

dans le lac du Chevreuil 
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Figure 3. Carte des points GPS indiquant la présence de la vivipare géorgienne 

dans le lac Dodds 
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Figure 4` Carte du lac Saint Antoine avec présence d’Utricularia resupinata et 

salicaire pourpre 
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Figure 5 : Carte du petit lac Clair avec présence d’élodée du Canada et vivipare 

georgienne 
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