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Résumé 
 

Depuis plusieurs années, le myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) est de plus en plus 

abondant et nuisible en Amérique du Nord. Or, aucune solution durable n’existe à ce jour en 

ce qui concerne le contrôle et l’éradication de cette plante aquatique exotique et 

envahissante. Ce rapport présente donc les résultats d’un projet expérimental issu d’une 

nouvelle approche de contrôle de myriophylle à épi à l’aide de matière biodégradable, soit la 

fibre de jute. Cette nouvelle approche a été testée au lac Pémichangan, situé dans la région 

de l’Outaouais, au Québec, de 2012 à 2014. En tout, 5  985 m
2
 de toiles de jute ont été 

installés sur trois herbiers monospécifiques de myriophylle à épi. Dès les premiers mois 

suivant l'installation, la flore indigène a réussi à pousser sur ou au travers la toile de jute 

alors que le myriophylle à épi en était incapable. De plus, la décomposition naturelle de la 

toile de jute s’est réalisée graduellement jusqu'à sa disparition complète observée en moins 

de trois ans. Après trois années de suivis, environ 87 % de la superficie totale des sites 

étaient exempts de myriophylle à épi et présentaient des plantes indigènes ou une absence 

totale de plantes. De plus, un taux de succès de 95 % a été observé au site où l’herbier de 

myriophylle à épi a été couvert entièrement par la toile de jute. Les deux facteurs principaux 

de la réussite et la durabilité de cette technique sont donc le recouvrement des herbiers de 

myriophylles dans leur intégralité et une installation soigneuse qui prend en considération les 

irrégularités au niveau du substrat (arbre mort ou amoncellement de roches). Ce projet pilote 

a donc montré que cette méthode novatrice est prometteuse et permet le contrôle de la 

propagation de cette plante envahissante dans un lac. 
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Introduction 

 Le Québec est un territoire immense regorgeant de ressources naturelles, sa beauté n’a 

d’égale que sa grandeur et sa biodiversité. Ces ressources sont soutenues par les lacs et les 

rivières qui y sont présentes. Au Québec, on dénombre plus d’un million de lacs et 130 000 

cours d'eau, dont 4 500 rivières. Ce qui fait en sorte que le Québec a, à lui seul, 3 % de la 

réserve mondiale en eau douce. Cette importante quantité d’eau se retrouve dans un dense 

réseau hydrographique et dans les nappes phréatiques présentes sur le territoire. Sa 

richesse est incommensurable, tout particulièrement lorsque l’on considère que l’eau douce 

est une ressource qui se raréfie à l’échelle mondiale.  

 

Cette disponibilité locale de la ressource en eau nous positionne dans une situation 

avantageuse par rapport au reste du monde. Les risques mettant en danger cette richesse et 

la biodiversité qu'elle contient doivent donc être étudiés et contrôlés avec le plus grand soin. 

L'introduction et la propagation d'espèces exotiques envahissantes dans nos plans d'eau 

sont en fait une des problématiques les plus dommageables à la ressource en eau de la 

province. Parmi elles, le myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) est une plante aquatique 

exotique envahissante qui a été introduite dans plusieurs régions du Québec. Dans un bilan 

de Newroth (1985, in Auger, 2006), il est indiqué que des citoyens du Peachland Irrigation 

District, situé en Colombie-Britannique, étaient inquiets de la qualité de l’eau à cause de son 

odeur et de son goût puisqu'on retrouvait à cet endroit, entre autres, du myriophylle à épi. En 

fait, le myriophylle à épi augmente considérablement le nombre de sédiments en suspension 

dans l’eau dont du phosphore qui aide grandement à la prolifération des cyanobactéries 

(Auger, 2006) et celles-ci peuvent altérer le goût de l’eau (INSPQ, 2008). Le myriophylle à 

épi est alors responsable indirectement de l’altération de la qualité de l’eau, entre autres, de 

cette façon. 

 

Le myriophylle à épi provient de l'Europe et de l'Asie (Couch et Nelson, 1985 in Auger, 

2006), mais les spécialistes ne peuvent situer précisément l'endroit et le moment de son 

introduction sur le territoire nord-américain. Cependant, on émet l'hypothèse qu'il aurait fait 

son apparition au milieu des années 1940 (Couch et Nelson 1985 in Lavoie, 2010) et qu'il 

aurait été utilisé dans des aquariums puis jetée dans les cours d'eau par la suite (Redd, 

1977 in Auger, 2006). Le myriophylle à épi est donc maintenant très présent dans les lacs de 

l’Estrie, des Laurentides et de l’Outaouais. Il se propage rapidement dans les autres régions 

du Québec par le biais d'activités humaines, car sa principale façon de se reproduire est par 
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fragmentation où, par lui-même, il se départit de sections de sa tige qui colonise par la suite 

d’autres endroits dans un lac (Aiken et al., 1979; Smith et Barko, 1990; Arsenault et Légaré, 

2000 in Auger, 2006). De plus, les activités humaines accentuent ce phénomène en plus de 

permettre le transport de ses fragments dans d'autres cours d'eau.  

 

Or, son introduction a un impact important sur l’écosystème aquatique incluant la faune et la 

flore indigène. La présence en abondance de cette plante entraîne la détérioration de la 

qualité de l’eau des lacs touchés et affecte l’habitat du poisson, comme celui du touladi 

(Salvelinus namaycush) (Sly,1988; Bérubé et al., en préparation in Auger, 2006). Le 

myriophylle à épi, tout comme la majorité des plantes submergées aquatiques, ont tendance 

à retenir les sédiments fins (Bates et al., 1985 in Auger, 2006). Ce qui est catastrophique 

pour les frayères à touladi situées en périphéries, puisque ceux-ci préfèrent les endroits où 

le substrat est grossier et dépourvu de végétation pour frayer (Evans et al., 1991a; Legault et 

al., 2004 in Auger, 2006). Une diminution de la reproduction s’en suit.  

 

Ainsi, lorsque bien implantée dans un lac, cette plante accélère le vieillissement du lac et elle 

crée des herbiers monospécifiques remplaçant les plantes indigènes (Newroth, 1985; 

Gibbons et Gibbons, 1985; Smith et Barko, 1990; Boylen et al., 1999 in Auger, 2006) ou 

occupant des espaces n’ayant pas de plantes aquatiques avant son introduction (Truelson, 

1985; Newroth, 1985; Boylen et al., 1996; Eiswerth et al., 2000; Anderson, 2004 in Auger, 

2006). En s’installant, le myriophylle à épi obstrue la lumière du soleil pour les plantes 

indigènes submergées qui finissent par mourir puisqu’elles ne peuvent plus pratiquer la 

photosynthèse (Madsen et al., 1991; Boylen et al., 1999 in Auger, 2006). Cela empêche 

aussi à la colonne d’eau de se réchauffer en profondeur puisque le fond est caché du soleil 

par le myriophylle à épi (Carpenter et Lodge, 1986 in Auger, 2006). Le myriophylle  à épi 

change le gradient de ph, la teneur en oxygène dissoute (Frodge et al., 1990 in Auger, 2006) 

et l’apport de phosphore dans la colonne d’eau (Carignan et Kalff, 1982 in Auger, 2006) ce 

qui affecte grandement les espèces indigènes, autant fauniques que végétales, qui sont 

adaptées à d’autres conditions écosystémiques(Auger, 2006). Le manque d’oxygène 

dissous augmente considérablement le taux de mortalité chez les poissons (Frodge et al., 

1995; Killgore et Hoover, 2001 in Auger, 2006). Le fait que le système racinaire du 

myriophylle soit complexe empêche les espèces fouisseuses d’avoir accès à leur nourriture 

en dessous de ces racines (Pardue et Webb, 1985 in Auger, 2006). La densité du 

myriophylle à épi augmente aussi les composés nocifs dans la colonne d’eau lorsque les 

herbiers meurent (Sly, 1988; Sloey et al., 1997; Cheruvelil, 2002 in Auger, 2006), diminue le 
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débit de l’eau (Newroth, 1985 et Auger, 2006) et empêche certaines espèces de se déplacer 

(Savino et Stein, 1989 a, b in Auger, 2006). Bien que le myriophylle à épi favorise la survie 

de certaines espèces, cela se fait au détriment d’autres espèces qui étaient installées dans 

la colonne d’eau avant l’invasion de celui-ci (Auger, 2006). Il est donc considéré comme une 

espèce envahissante, car il se propage très vite dans les milieux où il a été introduit (Aiken 

et al., 1979; Smith et Barko, 1990; Arsenault et Légaré, 2000 in Auger, 2006).  

 

De plus, la présence de cette plante dans un lac a plusieurs impacts sociaux-économiques 

en causant une diminution ou l’empêchement d’activités telles que la baignade, la navigation 

de plaisance (bateaux à moteur, canot, pédalo, kayak) et la pêche sportive (Gibbons et 

Gibbons, 1985; Arsenault et Légaré, 2000 in Auger, 2006).  

 

Plusieurs moyens ont été entrepris afin de contrôler la propagation du myriophylle à épi. Ils 

sont souvent séparés en trois catégories qui sont: les méthodes biologiques, les méthodes 

chimiques et les méthodes physiques (Auger, 2006).  

 

Pour ce qui est du contrôle au moyen de procédé chimique, c’est surtout l’acide 2,4-

dichlorophenoxyacétique (2,4-D) qui est utilisé contre le myriophylle. Par contre, le procédé 

doit être effectué chaque année, ce qui peut être très dispendieux, en plus des dépenses 

relatives aux suivis qui servent à cibler les endroits où entamer le processus au cours de 

l’année (Parsons et al., 2001 in Auger, 2006). Selon l’Institut National de Santé Publique du 

Québec (INSPQ), la concentration de 2,4-D ne doit pas dépasser 100 (µg/L) dans l’eau afin 

de respecter les normes en vigueur (2013), car il est question de risque potentiel de cancer 

et d’autres problèmes de santé grave (2006). Cette méthode est interdite au Québec et elle 

n’est pas celle à préconiser vu le nombre de risques accrus qu’elle engendre lors de son 

utilisation et l’ajout de substance dans l’écosystème.  

 

Pour les méthodes biologiques aidant à contrôler le myriophylle à épi, on retrouve l’utilisation 

d’espèces vivantes, comme le charançon (Euhrychiopsis lecontei), pour contrôler la 

population. Bien que cette méthode soit la plus respectueuse de l’écosystème et la moins 

gênante pour celui-ci, puisque le charançon est une espèce indigène, elle n’est pas la plus 

efficace. En fait, le cycle naturel est souvent trop lent pour contrôler un problème de cette 

ampleur, et ce, encore plus où les hivers sont longs et froids. De plus, la population de 

charançons est affectée par la prédation de la part de population de crapets-soleils (Lepomis 
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gibbosus), ce qui rend la méthode encore moins efficace dans certaines régions (Lavoie, 

2010).  

 

Pour ce qui est des méthodes physiques, le myriophylle à épi peut être récolté à la main 

avec des plongeurs ou avec de la machinerie. On installe aussi des barrières afin 

d’empêcher la dispersion de la plante lors de sa récolte (Bates et al., 1985; Newroth, 1985; 

Lesmerises, 1993; Environnement Canada, 2005a in Auger, 2006). La méthode manuelle 

est plus dispendieuse que la méthode mécanique (Truelson, 1985 in Auger, 2006), mais la 

récolte est mieux accomplie (Environnement Canada, 2005a in Auger, 2006). Cependant, la 

récolte est un moyen peu efficace puisque dès son interruption, le myriophylle recommence 

à proliférer sans difficulté (Truelson, 1985; Environnement Canada, 2005a in Auger, 2006) et 

la récolte fractionne énormément le myriophylle à épi ce qui augmente considérablement sa 

dispersion malgré les barrières mises en place (Truelson, 1985). Une autre technique 

consiste à abaisser le niveau de l’eau durant l’hiver afin d’exposer le myriophylle à épi au 

froid et ainsi tuer la population présente. Les majeures contraintes pour ce processus sont la 

minimisation de l’impact sur l’ensemble de l’écosystème et l’utilisation d’un système de 

contrôle du niveau d’eau (Truelson, 1985 in Auger, 2006). Finalement, la dernière méthode, 

qui se rapproche le plus de la toile de jute, est l’utilisation de barrière physique comme la 

moustiquaire ou le géotextile pour paver le fond de l’étendue d’eau. Néanmoins, cette 

méthode nécessite de l’entretien puisque le matériel doit être nettoyé, ce qui engendre des 

coûts supplémentaires (Maxnuk, 1985; Newroth, 1985; Environnement Canada, 2005a). Par 

contre, cette problématique n’est pas rencontrée avec la toile de jute qui est biodégradable. 

 

Une recherche innovatrice a été réalisée en Irlande sur une autre plante exotique 

envahissante, l’élodée crépue ou lagarosiphon élevé (Lagarosiphon major), entre le 1
er

 

janvier 2009 et le 31 janvier 2013 (Caffrey, 2013). Dans cette étude, le chercheur principal, 

Dr. Joe Caffrey, a comparé trois différentes techniques de contrôle pour cette plante 

envahissante. En effet, il a retiré manuellement les plantes avec des plongeurs sous-marins, 

il a coupé les plantes mécaniquement avec une lame en V, et il a utilisé de la toile de jute 

comme barrière de la luminosité pour les plantes. Le but de cette expérience était d’évaluer 

les méthodes les plus efficaces pour le contrôle ou l'éradication de la plante envahissante. 

Les toiles de jute ont été installées par des plongeurs sous-marins durant les mois estivaux 

(mai à octobre), la coupe mécanique a été réalisée lors des mois plus froids (novembre à 

avril) et la cueillette à la main des plants a été utilisée seulement pour traiter les endroits 
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ayant une faible densité d’infestation, particulièrement dans les baies nouvellement infestées 

ou dans certains habitats (Caffrey, 2013).   

 

Il s’est avéré que, parmi les trois méthodes considérées, le contrôle de la plante 

envahissante par de la toile de jute a été plus pratique et beaucoup plus efficace que la 

coupe mécanique et l’arrachage manuel (Caffrey, 2013). Les résultats de cette étude ont été 

fort positifs puisque sur les 92 hectares infestés initialement par la plante envahissante dans 

le lac à l’étude, seulement 9,7 hectares l’étaient toujours après les 5 années du projet 

(Caffrey, 2013). De plus, en diminuant la quantité de plants présents dans le lac étudié, les 

risques de propagation et de multiplication de l’espèce ont été diminués puisque les grands 

herbiers denses ont été éliminés du lac (Caffrey, 2013). 

 

Ce qui rend cette technique encore plus intéressante, c’est que la toile de jute est composée 

de matériel entièrement naturel et biodégradable qui ne nécessite aucune extraction après 

son installation, contrairement aux toiles de plastique ou de géotextile synthétique. Selon 

Caffrey et al. (2011), l’utilisation de la toile de jute pour éradiquer localement le lagarosiphon 

élevé ou permet son contrôle jusqu’à une certaine mesure dans un lac. Cependant,  le 

lagarosiphon n’a pu être totalement éliminé  lorsque les herbiers étaient abondants et 

denses (Caffrey et al., 2011). Malgré tout, ce projet a eu pour effet de permettre l’ouverture 

de zones auparavant inaccessible à la navigation, la nage ou d’autres activités étant donné 

la trop grande abondance et densité de plantes (Caffrey, 2013).     

 

Puisque les résultats rencontrés en Irlande sont positifs, un tel procédé pourrait-il être 

efficace avec le myriophylle à épi, une plante aquatique ayant des similitudes avec le 

lagarosiphon élevé? En fait les deux plantes sont très similaires puisque le lagarosiphon 

élevé, tout comme le myriophylle à épi, se reproduit principalement de manière végétative 

par fragmentation de sa tige et tend aussi à faire des herbiers monospécifiques (Caffrey et 

al., 2011 in Auger, 2006). Le lagarosiphon élevé est donc aussi une espèce envahissante.   

 

Ainsi, l’objectif global de ce projet est de vérifier si l’utilisation de la toile de jute pour le 

contrôle du myriophylle à épi est aussi efficace dans les lacs de l’Outaouais qu’elle l’a été 

pour Lagarosiphon major dans l’étude réalisée en Irlande.  

 

Selon Dr. Caffrey (communication personnelle, 2012), les résultats devraient être similaires à 

ceux qu’il a obtenus en Irlande puisque les caractéristiques physiologiques entre les deux 
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espèces de plantes aquatiques sont grandes, comme son mode de reproduction et sa 

méthode d’envahissement. Ce rapport mettra en lumière l’expérience de contrôle des 

herbiers de myriophylle à épi au lac Pémichangan de 2012 à 2014 avec l’aide de toiles en 

fibre naturelle, c’est-à-dire composée de fibre de jute.  

Aire d’étude  
 

Le lac Pémichangan est situé à environ 129 km au nord du centre-ville de Gatineau et ses 

coordonnées géographiques sont 46
o
02’51 N; 75

o
51’13 O. La superficie du lac est de 16 km

2
 

tandis que son bassin versant est d’environ 246 km
2
 (figure 1). Le lac Pémichangan est 

divisé entre deux municipalités dans la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, soient Gracefield 

et Lac-Sainte-Marie. L’aire d’étude se trouvait exclusivement dans la section du lac dans la 

municipalité de Gracefield (figure 2). 
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Figure 1- Bassin versant du lac Pémichangan 
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Figure 2- Localisation de la zone d’étude dans le lac Pémichangan 
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Matériel et méthode 

Choix des sites 
 

Depuis 2004, les herbiers de myriophylle à épi dans le lac Pémichangan, comme c’est le cas 

dans plusieurs autres lacs en Outaouais, sont suivis par les techniciens et les biologistes du 

MFFP afin de voir l’évolution de ces derniers dans le lac et de pouvoir prévenir la 

détérioration des frayères à touladi. Ces données ont permis d’identifier les herbiers stables 

dans le temps, monospécifiques et de tailles raisonnables pour un tel projet. Ainsi, les 

figures 3 et 4 représentent tous les herbiers cartographiés au lac Pémichangan. À l’aide de 

ces cartes, on peut constater que le myriophylle à épi est très peu présent dans le bassin Est 

du lac Pémichangan et que les herbiers présents de ce côté de l’île Chantigny sont petits, 

instables et non denses. C’est pour cette raison que les efforts ont été concentrés du côté du 

bassin Ouest du lac.  



 

10 

 

 

 
Figure 3- Évolution du myriophylle à épi en 2004, 2010 et 2011 dans la zone 1 de l’aire d’étude 
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Figure 4- Évolution du myriophylle à épi en 2004, 2010 et 2011 dans la zone 2 de l’aire d’étude
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Dans ce bassin, les herbiers ont été étudiés en 2004, 2010 et 2011 à partir d’une 

embarcation à moteur, d’un aquascope (figure 5) et d’un GPS. Suite à chaque visite sur le 

terrain, une cartographie des herbiers était réalisée avec l’aide du logiciel de géomatique 

ArcGIS (différentes versions selon les années). 

 

 

Figure 5- Photographie d’un aquascope 

 

Le choix des six sites a été réalisé par la taille des herbiers. En effet, pour ce projet, seuls 

les sites isolés et de taille acceptable ont été choisis. De plus, chaque site traité a été 

associé à un site témoin représentant des conditions similaires dans la bande riveraine et 

présentant une superficie similaire. Cet exercice de lier ensemble un site témoin avec un site 

traité avait pour but de s'assurer que les résultats obtenus étaient bien la conséquence de 

l'installation de la toile de jute et non celle d'une modification de l'état du lac ou des herbiers 

de myriophylles. Il est important de noter que les superficies des herbiers traités et témoins 

sont approximatives.  

 

Ainsi, tous les sites témoins et traités avaient, avant la mise en place du projet, des herbiers 

denses et monospécifiques à 100 %. La profondeur des herbiers variait entre 0,5 m et 6 m 

de profondeur. Les bandes riveraines avaient différentes conditions (tableau 1). En effet, les 

bandes riveraines des sites 01 et 02 présentaient des habitations intégrées dans 

l’environnement naturel. Les bandes riveraines des sites 03 et 04 étaient les plus perturbées 

puisqu’il y avait des habitations, de l’enrochement et de la végétation ornementale. Les 

bandes riveraines des sites 05 et 06 étaient naturelles à 100 %. Il n’y avait pas de 

perturbation anthropique à ces endroits.  
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Tableau 1- Photographies de la bande riveraine de chacun des sites 

Sites traités Sites témoins 

Site 01 Site 02 

  

Site 03 Site 04 

  

Site 05 Site 06 

  

 

ABV des 7, 2012 ABV des 7, 2012 

ABV des 7, 2012 ABV des 7, 2012 

ABV des 7, 2012 ABV des 7, 2012 
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Le site traité 01 a été couvert par de la toile de jute sur une superficie de 1 660 m
2
 tandis 

que le témoin était d’une superficie de 3 255 m
2 
(figure 6). 

 
Figure 6- Carte avec superficies du site traité 01 et du site témoin 02 
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Le site traité 03 a été couvert par de la toile de jute sur une superficie de 3 473 m
2
 tandis 

que le témoin était de 2 822 m
2 
(figure 7). 

 
Figure 7- Carte avec superficies du site traité 03 et du site témoin 04 
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Le site traité 05 a été couvert par de la toile de jute sur une superficie de 852 m
2
 tandis que 

le témoin était d’une superficie de 591 m
2 
(figure 8). 

 
Figure 8- Carte avec superficies du site traité 05 et du site témoin 06 
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Assemblage des toiles de jute 

La méthodologie de création et d’installation des toiles est illustrée à l’aide de photographies 

à l’annexe 1.  

 

Pour la création des toiles de jute, 46 rouleaux de toile de jute de 91,44 m de long par 

1,83 m de large ont été achetés. Le poids du jute était de 7 oz. Le poids de la toile de jute a 

été sélectionné en fonction de son accessibilité et de son prix abordable. Or, la dimension 

des toiles n’était pas adéquate pour les sites puisque la toile de jute était trop étroite et trop 

longue. Donc, il a été nécessaire de coudre les toiles ensemble afin de créer des toiles de 

7 m de large par 22 m de long. La couture a été réalisée à l’aise d’une machine à coudre 

portative industrielle Fischbein
®
 pour fermeture de sacs, modèle F de la compagnie Innovex.  

 

Par la suite, elles étaient repliés sur elles-mêmes afin de les couper en deux, et ces deux 

morceaux étaient cousus de nouveau ensemble et recoupés à la moitié pour finalement 

obtenir une toile incluant quatre panneaux de toiles de jute (figure 9). Pour créer la toile de 

jute finale, deux rouleaux de jute étaient utilisés. Un total de 40 toiles ont été cousues (7 m X 

22 m) avec l’équipe de l’ABV des 7 et environ cinq bénévoles pendant environ 10 jours. Les 

toiles cousues ont été enroulées pour faciliter le transport. 
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Figure 9- Schéma pour la couture des toiles 

Installation des toiles 

Lors de l’installation des toiles de jute dans le lac Pémichangan, nous avons utilisé des sacs 

de sable en poche de jute pour maintenir en place les toiles dans le fond du lac. Cette 

méthode d’encrage a été sélectionnée puisqu’elle ne nécessitait pas de retourner sur le site 

pour retirer les poids contrairement aux poids qui ne se décomposent pas. De plus, la 

confection des sacs de sable n’engendrait pas beaucoup de coûts puisqu’une sablière était 

dans le bassin versant du lac Pémichangan et que les propriétaires nous ont offert 

gratuitement le sable. L’application de la toile de jute a été réalisée en deux parties avec 

l’aide de plongeurs professionnels et de bénévoles. La première partie s’est déroulée du 27 

au 30 avril 2012 et la deuxième partie du 18 au 20 juin 2012. Il s’est avéré que l’installation 

des toiles au mois d’avril a été très difficile à cause des conditions climatiques et du danger 

d’hypothermie qui guettait l’équipe et les plongeurs. C’est pour cette raison que la deuxième 

période d’installation a été réalisée lorsque la température de l’eau était plus clémente.  

 

Ainsi, un total de 12 toiles au site 01, 18 toiles au site 03 et 6 toiles au site 05 ont été mises 

en place en 2012. Lors de la saison estivale 2013, le site 03 a été agrandi afin de permettre 

ABV des 7, 2012 
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le succès de ce site. Lors de cet agrandissement, cinq toiles supplémentaires ont été 

installées devant la résidence voisine au site 03 puisque les résidents désiraient couper le 

myriophylle à épi. Afin d’éviter la propagation par bouturage que la coupe aurait généré, le 

site a été agrandi.   

 

En plus de la présence importante du myriophylle à épi dans le lac, plusieurs obstacles ont 

été rencontrés lors de la première journée d’installation des toiles de jute. Ainsi, plusieurs 

techniques ont été essayées avant de trouver celle qui fonctionnait le mieux, selon les 

conditions environnantes. 

 

La méthode la plus efficace consistait à immerger les rouleaux de toiles de jute sur la rive 

afin que les toiles s’imbibent d’eau. Par la suite, deux ficelles de jute ont été attachées à 

deux extrémités de la toile et chacune des ficelles reliait un sac de sable. Ceci permettait aux 

deux embarcations à moteur d’étendre la toile de jute selon les indications des plongeurs. 

Dans chaque bateau, une personne tenait le sac de sable et la ficelle de jute jusqu’à ce que 

la toile soit tendue et au bon endroit. Sur la rive, deux autres personnes tenaient les deux 

autres extrémités. Une fois la toile tendue et bien positionnée, les coins ayant des sacs de 

sable étaient mis à l’eau un après l’autre. Finalement, les deux extrémités retenues à la rive 

par des bénévoles étaient libérées au signal des plongeurs. Par la suite, les plongeurs 

allaient sous l’eau pour replacer la toile. Ils s’assuraient que la superposition était bien 

réalisée et distribuaient des sacs de sable sur les toiles. Ces derniers avaient pour but 

d’empêcher que les toiles bougent avec le courant ou refassent surface suite à la formation 

de bulles de gaz sous la toile due à la décomposition des plantes. Chacun des sites traités 

était identifié par des bouées jaunes et des affiches flottantes interdisant la circulation des 

bateaux à moteur. Les sites témoins avaient seulement des bouées afin de délimiter 

l’herbier.   

 

Réalisation des suivis 

Les suivis étaient effectués pendant la période sans glace, soient aux mois de juin, août et 

octobre de chaque année sur une période de trois ans (2012, 2013 et 2014). Lors de chaque 

suivi, le même protocole d’observation a été utilisé à l’aide d’une embarcation à moteur et 

d’un aquascope. Une fiche terrain modèle est présentée en annexe 2.  
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Les trois suivis par année permettaient de suivre l’évolution des sites traités. Ainsi, un total 

de neuf suivis a été réalisé lors des trois années du projet. Dans un but de clarification, les 

suivis seront numérotés selon le tableau 2.   

 

Tableau 2- Dénomination et date de suivis au cours des trois années du projet 

Suivi 2012 2013 2014 

Début de l’été 2012-1 (4 juillet) 2013-1 (13 juin) 2014-1 (26 juin) 

Fin de l’été 2012-2 (16 août) 2013-2 (15 août) 2014-2 (27 août) 

Automne 2012-3 (24 octobre) 2013-3 (30 octobre) 2014-3 (15 octobre) 

 

Dans la fiche terrain, plusieurs données étaient recueillies. Pour les sites traités, le 

pourcentage de recouvrement de plantes aquatiques, incluant le myriophylle à épi, sur les 

toiles était évalué selon les classes suivantes : 0 % de recouvrement, 1-10% de 

recouvrement, 11-25% de recouvrement, 26-50% de recouvrement et >50 % de 

recouvrement. Lorsqu’il y avait des espèces indigènes présentes, leur nombre et 

l’identification de celles-ci étaient notés. De plus, la présence du myriophylle à épi était 

estimée selon des classes en lien avec le nombre de plants présents sur les toiles (0 plant, 

1-15 plants, 16-30 plants, 31-45 plants ou >46 plants). Les classes étaient évaluées à partir 

d’une extrapolation de cinq sites choisis aléatoirement lors de chaque visite.   

 

De plus, aux sites traités, la sédimentation et l’état du jute ont fait l’objet d’évaluation lors de 

chaque suivi réalisé. En ce qui concerne la sédimentation, nous notions s’il y avait aucune 

sédimentation, une sédimentation partielle ou une sédimentation totale. Pour l’état du jute, 

cinq mesures étaient prises avec un bâton aléatoirement à chaque site. À chaque mesure, 

nous notions si la toile était intacte, intacte mais se déchire facilement, intacte mais se 

désagrège au contact d’un objet ou absente. De plus, nous notions s’il y avait des trous dans 

la toile ou autres observations pertinentes.  

 

Pour ce qui concerne les sites témoins, ils étaient visités à chaque fois et nous avons évalué 

le recouvrement des plantes aquatiques sur chaque site selon les catégories suivantes :  

 100 % de couverture de myriophylle à épi;  

 parcelles denses et extensives où nous pouvions voir que le myriophylle à épi était 

dominant, mais il y avait des espèces indigènes ou le lit du lac exposé;  

 parcelles éparses où le myriophylle à épi n’était pas dominant, mais présent; 
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 absence de myriophylle à épi.    

En plus des observations à l’aquascope, des observations en plongée sous-marine ont 

permis de documenter l’évolution des sites traités à l’aide de photos et de vidéos. La 

dernière sortie en plongée sous-marine, le 29 septembre 2014, a également servi à évaluer 

les superficies de toiles de jute recouvertes de myriophylle à épi sur toute la superficie de 

chaque toile. Des bouées ont été mises là où le myriophylle à épi poussait et des points GPS 

ont été pris à la surface afin de délimiter la superficie couverte par celle-ci sur les toiles.  
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Résultats et discussion 

Suivis  
Les trois sites traités sont associés avec trois sites témoins ayant des similitudes au niveau 

de la localisation dans le lac, du type d’aménagement de la berge et de la superficie de 

l’herbier. Des photos sous-marines ont été prises tout au long du projet et l’évolution en 

image des trois sites est illustrée plus en détail à l’annexe 3. 

 

Site traité 01 

Lors des suivis, le site traité 01 a connu une faible augmentation de la moyenne du 

recouvrement des plantes aquatiques (variant de1-10 % à 11-25 %) sur les trois années 

(tableau 3). En effet, ce site présentait beaucoup de myriophylle à épi lors de la deuxième 

année du suivi à un point tel que le succès du projet semblait être en danger. Or, lors de la 

troisième année, le recouvrement moyen des plantes aquatiques (indigènes et exotiques) a 

diminué grandement.  

 

Tableau 3- Évolution du site traité 01 lors des trois années de suivis en fonction de chaque 
variable.   

Variables 
  Site 01  

Suivis 12-1 12-2 12-3 Moy 13-1 13-2 13-3 Moy 14-1 14-2 14-3 Moy 

Recouvrement des 
 plantes aquatiques (%) 

1-10 1-10 1-10 1-10 0 1-10 >50 
11-
25 

11-25 11-25 11-25 11-25 

Plants myriophylle à épi N/D N/D N/D N/D 0 1-15 >46 
16-
30 

1-15 1-15 16-30 1-15 

Sédimentation 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

État des toiles (moyenne) Int Int Int Int Dech Des Dech Dech Dech Abs Abs Abs 

N/D : Non disponible, Int : intacte, Dech : intacte mais se déchire au contact d’un objet, Des : intacte mais se 
désagrège au contact d’un objet, Abs : absente 
 

 Ainsi, après trois années de suivi, ce site était presque exempt de plantes aquatiques et 

montrait un sol à nu (figure 10). La toile quant à elle s’est décomposée au fil des trois 

années de suivi et à l’été 2014, elle était absente. Tout ce qui restait de la toile était des 

petites sections là où la toile était superposée ou elle avait des coutures puisque son 

épaisseur était plus importante à ces endroits.  
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Figure 10- Photographies du site 01 après trois années de suivi 

Site traité 03 

Entre les trois sites traités, le site 03 a été celui ayant la croissance la plus rapide et la plus 

abondante de plantes aquatiques. En effet, dès le premier suivi il y avait entre 11-25% de 

plantes aquatiques et ce pourcentage a augmenté avec le temps, allant jusqu’à >50 % 

(tableau 4).  

 

 

ABV des 7, 2014 

ABV des 7, 2014 
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Tableau 4- Évolution du site traité 03 lors des trois années de suivis en fonction de chaque 
variable.   

Variables 
  Site 03  

Suivis 12-1 12-2 12-3 Moy 13-1 13-2 13-3 Moy 14-1 14-2 14-3 Moy 

Recouvrement des 
 plantes aquatiques (%) 

1-10 11-25 11-25 
11-

25 
1-10 11-25 >50 

26-

50 
11-25 >50 >50 >50 

Plants myriophylle à épi 
N/D N/D N/D N/D 1-15 31-45 31-45 

31-

45 
31-45 >46 >46 >46 

Sédimentation 
50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

État des toiles (moyenne) 
Int Int Int Int Dech Des Dech Dech Dech Dech Abs Dech 

N/D : Non disponible, Int : intacte, Dech : intacte mais se déchire au contact d’un objet, Des : intacte mais se 
désagrège au contact d’un objet, Abs : absente 

 

Rapidement après l’installation des toiles à ce site, trois phénomènes sont apparus : 

l’apparition de périphyton sur les toiles, la formation d’algues filamenteuses dans les plis de 

la toile (figure 11) et l’accumulation de gaz sous la toile dû à la décomposition du myriophylle 

à épi. Ces gaz ont soulevé la toile vers la surface au site 03 (figure 12). Ce phénomène n’a 

pas été observé sur les autres sites traités. C’est aussi sur ce site que nous avons pu 

observer la plus grande quantité de myriophylle à épi. Ceci peut être expliqué, entre autres, 

par la formation de la bulle de gaz sous la toile qui a formé un trou d’environ 2 m
2
. Ce trou a 

permis au myriophylle à épi de continuer sa croissance et sa propagation.  

 

 

Figure 11- Algues filamenteuses et périphyton sur la toile de jute 

ABV des 7, 2012 
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Figure 12- Photographies du soulèvement de la toile de jute au site 03 

Site traité 05 

Le site traité 05 a été installé un peu plus d’un mois après l’installation des toiles aux sites 01 

et 03. Or, on peut observer un léger décalage dans les variables qui ont été mesurées lors 

des suivis (tableau 5). Cependant, ce décalage est rattrapé dès le troisième suivi. Sur ce 

site, nous avons observé très peu de plantes aquatiques indigènes et exotiques au cours 

des trois années de suivi.  

 

Tableau 5- Évolution du site traité 05 lors des trois années de suivis en fonction de chaque 
variable.   

Variables 
  Site 05  

Suivis 12-1 12-2 12-3 Moy 13-1 13-2 13-3 Moy 14-1 14-2 14-3 Moy 

Recouvrement des 
 plantes aquatiques (%) 

0 1-10 1-10 1-10 0 1-10 11-25 1-10 1-10 11-25 11-25 
11-

25 

Plants myriophylle à épi 
N/D N/D N/D N/D 1-15 31-45 31-45 

31-

45 
16-30 31-45 16-30 

16-

30 

Sédimentation 
50 50 100 50 100 100 100 100 50 50 100 50 

État des toiles (moyenne) 
Int Int Int Int Dech Dech Dech Dech Dech Dech Abs Dech 

N/D : Non disponible, Int : intacte, Dech : intacte mais se déchire au contact d’un objet, Des : intacte mais se 
désagrège au contact d’un objet, Abs : absente 

 

Sur ce site, il y avait très peu de plantes et ce, même une fois que la toile était décomposée. 

Le myriophylle à épi à continuer de croitre à deux endroits spécifiques puisqu’il y avait des 

obstacles et des irrégularités sur le lit du lac qui ont empêché la toile de se déposer 

parfaitement au sur le lit (figure 13). Ceci aurait permis au myriophylle à épi de continuer leur 

croissance. 

ABV des 7, 2012 ABV des 7, 2012 
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Figure 13- Photographies d’un arbre mort au site 05 permettant la croissance du myriophylle 

à épi 

Sites témoins 

Les sites témoins ont toujours présenté du myriophylle à épi lors des neuf suivis échelonnés 

sur trois ans. La couverture du myriophylle à épi a varié dans chacun des sites selon les 

saisons et les années (tableau 6). Cette variation allait d’un herbier 100 % myriophylle à épi 

à des parcelles éparses où le myriophylle à épi était présent, mais non dominant. En aucun 

temps, les sites témoins n’ont connu une absence de myriophylle à épi (figure 14).  

 

Tableau 6- Couverture des sites témoins par le myriophylle à épi lors des trois années de 

suivi 

Variable Sites 2012-1 2012-2 2012-3 2013-1 2013-2 2013-3 2014-1 2014-2 2014-3 

Couverture 
du  

myriophylle 
à épi 

02 
ME et  

lit  
100 % ME 100 % ME 

ME et  
lit  

100 % ME 100 % ME 
ME et  

lit  
100 % ME 100 % ME 

04 
ME et 

 lit   
100 % ME 100 % ME Éparse 100 % ME 100 % ME 100 % ME 

ME et  
esp.ind. 

100 % ME 

06 
ME et  

lit   
ME et  

esp.ind. 
ME et  

lit  
ME et  

lit  

ME,  
lit et  

esp.ind. 

ME et  
lit  

ME et 
 lit  

ME et  
esp.ind. 

100 % ME 

100 % ME : 100 % de couverture de myriophylle à épi, ME et lit : Parcelles denses et extensives où le 
myriophylle à épi est une plante dominante, mais il y a le lit du lac exposé, ME et esp.ind. : Parcelles denses 
et extensives où le myriophylle à épi est une plante dominante, mais il y a espèces indigènes, Éparse : 
Parcelles éparses où le myriophylle à épi est présent, mais non dominant.  
 
 

ABV des 7, 2014 
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Figure 14- Photographie d’un site témoin de myriophylle à épi 

 

Présence de myriophylle à épi 
Avec la décomposition de la toile de jute, des herbiers de myriophylle à épi ont réussi à 

repousser à certains endroits des trois sites traités. Ces îlots de myriophylle à épi sont bien 

souvent concentrés au même endroit. Au site 01, le myriophylle à épi pousse à l’extrémité de 

la toile sur une largeur d’environ un mètre étant donné que l’herbier n’avait pas été couvert 

en entier. À cet endroit, en sous-couche au myriophylle à épi, on observe que le potamot de 

Robbins pousse abondamment. En fait, ce type de potamot couvre totalement le sol et le 

myriophylle à épi croit au travers de ce potamot. Le myriophylle à épi se développe aussi sur 

la partie étroite de la toile puisque la toile n’avait pas pu être installée adéquatement dû à la 

présence d’un tronc d’épinette mort dans l’eau. L’épinette a fait en sorte que la toile n’était 

pas installée sur le lit du lac et que la toile s’est rapidement brisée dans le processus de 

décomposition. Le reste du site est sans myriophylle à épi et présente aussi très peu de 

plantes indigènes.  

 

ABV des 7, 2012 
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Figure 15- Site traité 01 et la présence de myriophylle à épi en 2014 
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Au site traité 03, le myriophylle qui a repoussé est localisé en bordure de l’herbier et à 

l’endroit où la toile s’est soulevée à cause d’une trop grande accumulation de gaz. Lorsque 

la toile est redescendue au fond du lac, il n’y avait plus de superposition entre les toiles, ce 

qui a permis au myriophylle à épi de croître. La superposition entre les toiles empêche qu’il y 

ait une ouverture entre les toiles, ce qui permettrait au myriophylle à épi de croître. Cet 

herbier était présent tout au long du projet. La bande de myriophylle à épi avance sur le site 

traité puisque l’herbier n’a pas été couvert au complet lors de l’installation initiale de la toile.  

 

Figure 16- Site traité 03 et la présence de myriophylle à épi en 2014 
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Le site traité 05 présente deux petits îlots de myriophylle à épi à l’intérieur de la superficie 

couverte par la toile de jute. Ces îlots sont relativement de petite taille et il n’y a pas de 

myriophylle à épi qui pousse en bordure de la toile puisque l’herbier a été recouvert en 

entier.  

 

Figure 17- Site traité 05 et la présence de myriophylle à épi en 2014 

 

En somme, les sites 01, 03, 05 ont, respectivement, une superficie de myriophylle à épi qui a 

repoussé d’environ 6 %, 19 % et 5 % de la superficie totale de la toile de jute (tableau 7). En 

considérant l'ensemble de la superficie des toiles des trois sites traités, la proportion de 

myriophylle à épi encore présente après 3 ans est de 13 %.  
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Tableau 7- Proportion de la présence de myriophylle à épi selon la surface traité lors de la 

troisième année de suivi 

Site traité 
Superficie (m2)  Proportion % Taux de succès (%) 

Toile Myriophylle à épi  

Site 01 1 660 95 6  94 

Site 03 3 473 666 19  81 

Site 05 852 41 5  95 

Total 5 985 802 13  87 

 

Selon les observations réalisées au cours de ce projet, nous croyons que la décomposition 

du myriophylle à épi et son incapacité à pousser au travers les mailles de la toile de jute 

semblent être reliée à la réduction de la luminosité et/ou le poids de la toile. En effet, la 

luminosité sous la toile a été mesurée par un plongeur bénévole, par intérêt personnel, et 

elle diminue de moitié par rapport à la luminosité sans toile. Cette valeur correspond à la 

luminosité retrouvée à la profondeur maximale de la croissance de la plante observée par 

les plongeurs bénévoles, soit à 9 mètres de profondeur pour le lac Pémichangan. De plus, le 

poids de la toile semble empêcher les plants de myriophylle à épi de pousser. Effectivement, 

la tige de cette espèce serait trop molle et ramifiée pour être en mesure de passer au travers 

d’une maille comme peut le faire le potamot à grandes feuilles.  

 

À la fin de ce projet expérimental, le myriophylle à épi avait disparu avec un succès moyen 

de 87 % sur l'ensemble des sites traités. Le myriophylle à épi était encore présent dans à 

peine six zones distinctes et la raison de sa présence dans ces zones est facilement 

explicable. Ainsi, deux grandes sections à l'extrémité de deux sites présentaient encore du 

myriophylle à épi après la décomposition de la toile de jute. En fait, ces segments étaient 

directement en contact avec du myriophylle à épi non recouvert par de la toile, car les 

herbiers n'avaient pas été entièrement recouverts. On remarque d'ailleurs qu'il y a aussi 

beaucoup de potamots de Robbins dans cette section du site 01. En fait, ce type de potamot 

couvre totalement le sol et le myriophylle à épi croit au travers ce potamot. On peut donc 

interpréter que la toile de jute a effectivement permis d'éliminer le myriophylle présent, de 

permettre à la flore indigène de repousser, tandis qu'une bande d’environ un mètre de large 
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était peu à peu recolonisée par les fragments des myriophylles adjacents qui n'avaient pas 

été recouverts de toile. La troisième zone où le myriophylle n'a pas été contrôlé lors de ce 

premier essai au Québec se trouvait dans le site 01 dans une partie où la toile n’avait pas pu 

être installée adéquatement due à la présence d’un tronc d’épinette mort dans l’eau. 

L’épinette, qui se trouvait à environ 2 mètres de profondeur, a fait en sorte que la toile n’était 

pas installée complètement sur le lit du lac et que la toile s’est rapidement brisée dans le 

processus de décomposition. Finalement, deux petits îlots d'irréductibles myriophylles dans 

le site 05 et un troisième dans le site 03, en plein milieu des sites traités, représentent à 

peine 1 % de la surface des sites traités. On peut croire que ces îlots peuvent être causés 

par plusieurs choses dont trou dans la toile, la présence d’un arbre mort, d’un 

amoncellement de roches, une superposition non adéquate ou des fragments qui se sont 

réimplantés à ces endroits. En bref, si l'ensemble des herbiers avait été recouvert et que le 

tronc d'arbre avait été recouvert de toile de manière plus resserrée, le myriophylle à épi 

aurait probablement disparu de 99 % des sites traités.  

 

Ces observations ont ainsi permis de voir que l'avancement des herbiers de myriophylle à 

épi dans le lac Péminchangan est de l'ordre de 1 à 2 mètres en trois ans. Il sera intéressant 

de continuer de visiter les sites traités afin d’évaluer combien d’années seront nécessaires 

pour une recolonisation des sites. Nous avons aussi constaté que l’efficacité de la toile est 

plus grande lorsque l’herbier est recouvert en entier comme ç’a été le cas au site 05. 

Contrairement aux deux autres sites, il n’y a pas de myriophylle à épi à la limite extérieur des 

toiles.
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La décomposition de la toile de jute  
 

La décomposition de la toile a été observée à partir de la deuxième année de suivi (tableau 

5). En effet, rapidement elle semblait être intacte, mais se déchirait facilement lorsqu’elle 

était touchée par un objet. Nous avons observé que lors de la dernière année de suivi, la 

toile était absente aux trois sites ce qui correspond avec la décomposition en trois ans dans 

le lac Pémichangan.   

 

De plus, nous avons pu constater que le fil utilisé pour la couture des toiles ne s'est pas 

décomposé au cours des trois années du projet. En effet, ce fil est composé de nylon, une 

matière synthétique. Les fils, immobiles au fond du lac, ont pu être facilement retirés à la fin 

du projet. 

 

Ainsi, la toile de jute utilisée s'est bien décomposée dans le lac Pémichangan. Son utilisation 

semble donc être appropriée aux lacs du Québec malgré nos hivers rigoureux et les 

caractéristiques typiques des plans d'eau de la province. En effet, la toile a commencé à se 

décomposer dès le premier été, elle était friable après un an d'installation et elle avait déjà 

presque disparu de l'ensemble des sites traités lors de la troisième année de suivi. Nous 

avons aussi remarqué que les sections de toile proches de la rive, en milieu peu profond, 

avaient davantage bougé et étaient plus déchirées que le reste de la toile. Il est fort probable 

que les formations de glace ont lacéré la toile déposée à faible profondeur. Dans un climat 

rigoureux comme le Québec, il serait intéressant de tester la résistance à de telles conditions 

d'une toile de jute aux mailles plus resserrées. Puisque ces sections très peu profondes 

avaient du myriophylle à épi en très petite quantité et de petite taille, la déchirure des toiles à 

des profondeurs de <1 m n’ont pas eu d’impact sur le succès du projet.   

Le rétablissement de la flore indigène 
Lors des suivis, les plantes indigènes et leur abondance ont été notées. Les résultats ont 

varié au cours des années et des sites. En effet, dès le premier suivi, soit à peine 2 mois 

après l'installation de la toile de jute, quelques espèces de plantes indigènes ont été 

observées au site traité 03 (figure 18).  
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Figure 18- Faune et flore indigène observées au site 03 en date du 04 juillet 2012 

Nous avons pu remarquer une augmentation de l’abondance et de la diversité des plantes 

indigènes avec le temps. En tout, six espèces de plantes indigènes ont été identifiées 

(tableau 8) et au moins trois autres espèces ont été vues, mais non identifiées.  

 

Tableau 8- Liste des espèces de plantes indigènes rencontrées lors des suivis 

Nom français Nom latin Nom anglais 

Charophyte sp. Chara sp. Charophyte sp. 

Élodée du Canada Elodea canadensis Canada waterweed 

Petit nénuphar jaune Nuphar microphylla Small yellow pond-lily 

Potamot à grandes feuilles Potamogeton amplifolius Large-leaved pondweed 

Potamot de Richardson Potamogeton richardsonii Richardson’s pondweed 

Potamot de Robbins Potamogeton robbinsii Robbins’ pondweed 

 

Le potamot à grandes feuilles et une espèce de charophyte ont été les premières espèces 

rencontrées aux sites traités (figure 19). En effet, elles ont débuté leur croissance aussitôt 

que la toile a tué les plants de myriophylle à épi. Lors du suivi de juillet 2012, soit à peine 

deux mois après l’installation de la toile, elles étaient déjà bien présentes au site 03.  

ABV des 7, 2012 



 

35 

 

  

Figure 19- Photographies des espèces colonisatrices du site traité 03 (juillet 2012).  
Potamot à grandes feuilles à gauche et une espèce de charophyte à droite 

 
Le tableau 9 illustre l’évolution de l’apparition des plantes indigènes aux sites traités lors de 

chaque suivi. Dans le tableau l’abondance est représentée avec différentes abréviations. En 

somme, la majorité des plantes se trouvaient au site 03 et ont augmenté avec les années sur 

ce site. Les sites 01 et 05 présentaient, même en 2014, très peu de plantes indigènes 

comparativement au site traité 03.  
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Tableau 9- Abondance des différentes espèces de plantes indigènes rencontrées aux sites traités entre 2012 et 2014 

Dans le tableau, «-» signifie absent ou 0 % de recouvrement, «TP» signifie très peu ou 1-10% de recouvrement, «P» signifie peu ou 11-25% de recouvrement, «M» signifie moyen ou 25-

50% de recouvrement et «A» signifie abondant ou  >50 % recouvrement. 

Abondance pour chaque espèce 

Suivis 2012-1 2012-2 2012-3 2013-1 2013-2 2013-3 2014-1 2014-2 2014-3 

Sites traités 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 

Petit 
nénuphar 

jaune 

- - - - - TP - - - - - - - - - - - - - - - - TP - - - - 

Élodée du 
Canada 

- TP - - P - - P - - - - - - - - - - - - - - M - - A - 

Charophyte 
sp. 

- - - - P - - P - - TP - - P - - A - P P - - A P - A P 

Potamot à 
grandes 
feuilles 

TP TP - TP P TP TP P TP - - - TP P TP - A P P P - TP A P M A P 

Potamot de 
Richardson 

- TP - - - - - - - - - - - - - A - - - - - TP M - - M - 

Potamot de 
Robbins 

- - - - - - - - - - - - TP - - - - - - - - - - - A - - 
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L’apparition des premières plantes indigènes a été rapide. En effet, des espèces indigènes 

avaient déjà commencé à pousser à peine deux mois après l'installation de la toile de jute.  

De ce fait, nous pouvons supposer, tout comme Caffrey (2013) l’a observé dans sa 

recherche, qu’il y a une banque de graine dans les sédiments et que leur germination et 

croissance débute rapidement à travers la toile de jute après son installation. Ce phénomène 

est très peu observé lorsqu’il y a faucardage d’un herbier de myriophylle à épi (Caffrey, 

2013). Selon nos observations, le myriophylle à épi ne semblerait pas être en mesure de 

croître de cette manière puisque son principal moyen de reproduction est asexué par les 

boutures et parce que la tige de la plante manque de rigidité pour pouvoir supporter le poids 

de la toile. Les plantes indigènes qui réussissent à pousser ont une tige dure et droite et leur 

feuille poussent en cône avant de s’ouvrir complètement une fois passé au travers la toile de 

jute. Ainsi, les plantes semblent pousser à travers une maille de la toile grâce à la présence 

de la banque de graine dans les sédiments.  

 

L’abondance et la diversité des plantes indigènes qui recolonisent le milieu ont augmenté 

avec les années. Ainsi quelques espèces indigènes pouvaient être observées la première 

année tandis qu’environ huit espèces différentes ont pu être observées lors de la troisième 

année de suivi. Les deux premières espèces colonisatrices étaient le potamot à grandes 

feuilles et une espèce de charophyte. Nous avons observé que le site ayant la plus grande 

abondance de plantes indigènes et exotiques se trouve au site 03, qui est aussi celui ayant 

le plus de perturbation anthropique dans la bande riveraine. Cette abondance de plantes 

pourrait être expliquée par plusieurs facteurs, qui restent à valider, tels qu’une concentration 

de phosphore plus grande provenant de la bande riveraine, une plus grande luminosité et 

une température de l’eau plus élevée.  

 

Observations générales 

En plus des suivis, d’autres observations ont été faites lors des visites au lac Pémichangan.  

En effet, à la fin de la période estivale, nous avons observé que le myriophylle à épi se 

fractionne par lui-même et crée des racines afin de pouvoir s’implanter ailleurs rapidement 

(figure 20). C’est pourquoi on retrouve beaucoup de fragments de myriophylle à épi au mois 

de septembre, malgré le fait que les bateaux ne circulent plus aussi souvent sur le lac.  
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Figure 20- Fragment de myriophylle à épi avec racines 

En plus de la flore aquatique indigène qui pousse au travers des toiles, nous avons aussi 

remarqué que la faune aquatique semblait réutiliser rapidement le milieu dont l'habitat avait 

été modifié par le myriophylle à épi. En effet, beaucoup d’escargots, de poissons et 

d’écrevisses ont été observés là où la toile de jute a été installée, au cours des sorties sur le 

terrain.  

Conclusion 

Suite aux résultats obtenus lors des neuf suivis qui se sont échelonnés sur trois années, il 

est possible d’affirmer que l’installation de toile de jute dans le but de contrôler le myriophylle 

à épi, à court et à moyen terme fonctionne bien lorsque l’installation est réalisée 

adéquatement. Il est évident que cette nouvelle méthode de contrôle n’est pas une solution 

pour toutes les situations et qu’elle a des limites dans son efficacité, mais, si on empêche la 

recolonisation du site par des boutures externes et que la toile est installée adéquatement en 

recouvrant entièrement l’herbier, cette méthode peut être un moyen efficace de contrôle à 

long terme autant pour des herbiers nouvellement colonisés que des herbiers denses et 

monospécifiques comme c’est le cas au lac Pémichangan.  

 

Pour conclure, ce projet expérimental semble être un succès à ce jour. Lors des suivis, nous 

avons vu l’efficacité de la toile de jute à bloquer la croissance du myriophylle à épi tandis que 

plusieurs espèces de plantes indigènes réussissent très bien à pousser au travers. 

Cependant, malgré les bons résultats obtenus à ce jour, il est important de noter que 

l'efficacité de la méthode est meilleure lorsque l’herbier est couvert complètement. En effet, 

ABV des 7, 2014 
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si la toile est installée sur tout l’herbier et qu’elle est installée adéquatement sur le lit du lac, 

la repousse du myriophylle à épi est très faible.  

 

De plus, nous avons pu constater au cours des trois années du projet que plusieurs autres 

facteurs peuvent influencer l’efficacité de la toile. En effet, les conditions atmosphériques, les 

spécificités de la toile pour laisser s'échapper les bulles de gaz, la qualité de l’installation, la 

présence d’irrégularités sur le lit du lac et la qualité de la couture ont un impact direct sur la 

croissance du myriophylle à épi. Une toile intacte (sans brèche), couvrant l’entièreté de 

l’herbier, bien tendu sur le lit du lac et ayant des coutures et superpositions des toiles bien 

exécutées et solides, est beaucoup plus efficace qu’une toile lâche, trouée et qui s’ouvre 

entre deux toiles puisque celle-ci laisse le myriophylle à épi pousser plus facilement.  

Recommandations 

Étant donné que ce projet est un premier essai au Québec, plusieurs recommandations 

peuvent être formulées afin d’améliorer le projet. En effet, nous suggérons que les toiles de 

jute soient plus larges dès le départ ou déjà cousues ensemble afin de diminuer et, 

idéalement éliminer, la tâche de couture puisque cette tâche est extrêmement énergivore. La 

dimension des toiles que nous avons réalisées (7 X 22 m) est, selon nous, une taille idéale 

pour le poids, le transport et l’installation dans le lac à l’aide de deux bateaux. Également, il 

serait préférable d’utiliser un fil biodégradable pour la couture des toiles ou de planifier le 

retrait des fils dans le lac une fois la toile décomposée.  

 

Également, il n’est pas essentiel de faire l’installation au printemps comme prévu au 

protocole de recherche initiale, car à cette période de l’année, l’eau est très froide et le 

myriophylle à épi n’est pas à maturité. Lors de l’installation au mois de juin, nous n’avons 

pas eu de problèmes à mettre la toile avec la présence des plantes plus grandes. De plus, 

nous avons dû ajouter des toiles aux sites réalisés au printemps, car le myriophylle à épi 

avait poussé à des endroits où il n’y en avait pas au mois d’avril. Par contre, l’installation 

plus tardive peut engendrer la formation de poches de gaz, ce qui risque de provoquer le 

déplacement des toiles si elles ne sont pas bien ancrées. 

 

Aussi, il est important de bien identifier les sites à traiter, car les herbiers peuvent être 

beaucoup plus grands que prévu. L’efficacité diminue lorsque les herbiers ne peuvent être 

recouverts en entier. De plus, pour maximiser le succès d’un tel projet, nous recommandons 

de retourner aux sites traités les deux années suivants l’installation afin de réaliser des 



 

40 

 

réparations, si nécessaires, à la toile. En effet, puisque ce projet était expérimental, nous 

n’avons rien modifié en cours de projet. Or, si on observe une ouverture entre deux toiles 

permettant la croissance de la plante envahissante, il serait très pertinent de la refermer.  

 

Malgré le fait que cette méthodologie semble fonctionner, il est important de souligner qu’il 

est nécessaire d’obtenir un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la 

qualité de l’environnement (LQE) du Gouvernement du Québec. Aussi, il est préférable 

d’interdire les bateaux à moteur, la baignade et la pêche sur les sites traités puisque les 

vagues, le piétinement et les hameçons pourraient déplacer la toile de jute. 

 

Finalement, plusieurs paramètres restent à vérifier afin de valider les hypothèses soulevées 

dans ce projet. En effet, les paramètres physico-chimiques aux sites en plus de la 

concentration de phosphore dans l’eau et dans les sédiments sous la toile au cours du 

temps devrait être mesurés. Aussi, il est possible que l’efficacité soit améliorée avec une 

toile de maille différente (5 oz, 6 oz, 8,9 oz ou 10 oz,) ou avec une autre fibre naturelle, 

comme la fibre de coco ou de chanvre qui permettrait de laisser s’échapper les gaz formés 

lors de la décomposition des plantes aquatiques sous la toile. Ceci pourrait éviter la 

formation de bulles comme celles observées à l’un des sites traités au lac Pémichangan.  
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Glossaire 
 

Aquascope 
Tube en plastique, ayant une vitre, permettant de voir sous 

l’eau sans entrer dans l’eau. 

Bande riveraine 

Bordure de plus de trois mètres de chaque côté d'un cours 

d'eau qui doit être couverte de végétaux herbacés et/ou 

arbustifs dans le but d'en stabiliser les talus et les rives, ce 

qui favorise le maintien de la biodiversité (faune et flore) et 

permet de filtrer une certaine partie des contaminants 

agricoles (fumiers, nitrates, phosphates, sédiments, 

pesticides) qui ruissellent des champs vers le milieu 

hydrique. 

Biodiversité 

Variété des organismes vivants de toute origine, y 

compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins 

et autres écosystèmes aquatiques et les complexes 

écologiques dont ils font partie.  

Biomasse 

Masse ou quantité totale de matière organique qui provient 

ou dérive des organismes vivants ou morts depuis peu 

dans un milieu particulier, à un moment donné.  

Colonne d’eau 

Dans un plan d'eau, espace volumétrique vertical 

considéré globalement de bas en haut sans spécification 

de profondeur, c'est-à-dire depuis le fond jusqu'à la 

surface. 

Épilimnion 
Couche d'eau qui, dans une masse d'eau stratifiée, est 

située au-dessus de la thermocline. 

Espèce exotique envahissante 

Espèce qui ne se trouvait pas à l'origine dans une zone 

donnée, mais qui s'y trouve maintenant en raison, 

directement ou indirectement, de l'activité humaine et qui 

est devenue envahissante. 

Espèce indigène 
Espèce originaire du lieu où elle vit naturellement et qui 

n'a pas été introduite d'un autre lieu. 

Eutrophisation 

Enrichissement de l'eau, qu'elle soit douce ou saline, par 

des nutriments, en particulier par des composés d'azote et 

de phosphore, qui accéléreront la croissance d'algues et 

des formes plus développées de la vie végétale.  

 

Faucardage 

 

Opération qui consiste à couper toutes les plantes 

émergées d'un étang ou d'une rivière à une vingtaine de 
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centimètres au-dessus de la surface des eaux. 

Fosse Endroit ayant la plus grande profondeur d’un plan d’eau. 

Herbier monospécifique 
Regroupement au même endroit d’une seule et même 

espèce de plante. 

Hypolimnion  

Couche profonde dans un lac ayant une basse 

température et aux mouvements de convection lents, une 

fois la stratification thermique complétée. 

Métalimnion 

Partie d'une masse d'eau stratifiée pour laquelle le 

gradient de température atteint un maximum. C’est la 

couche se trouvant entre l’épilimnion et l’hypolimnion.  

Niveau trophique 

En ce qui concerne la relation entre l'eutrophisation et le 

développement du plancton, c'est essentiellement 

l'examen de la nature et de la variété des espèces 

dénombrées qui pourra donner une indication sur l'état 

trophique du plan d'eau. 

Oligotrophe 

Se dit d'un milieu très pauvre en substances nutritives. 

Qualificatif se rapportant à une masse d'eau pauvre en 

matières nutritives et contenant de nombreuses espèces 

d'organismes aquatiques, chacune d'elles étant 

représentée en nombre relativement faible. Cette masse 

d'eau se caractérise par une grande transparence, une 

importante teneur en oxygène dans sa couche supérieure, 

et des sédiments généralement colorés de teintes brunes 

contenant peu de matières organiques. 

Phosphore total 

Élément nutritif essentiel et limitant la croissance des 

plantes aquatiques. La concentration en phosphore total 

permet d’évaluer le niveau trophique d’un lac.  

Saturation en oxygène 

dissous 
Pourcentage d’oxygène dissous dans l’eau (%) 

Stratification thermique 
Présence de couches de différentes températures dans un 

lac. 

Thermocline 

Partie d'une masse d'eau stratifiée pour laquelle le 

gradient de température atteint un maximum.  Au point de 

vue thermique, l'eau se répartit en deux couches 

distinctes: l'une supérieure et chaude (l'épilimnion), l'autre 

inférieure et invariablement froide (l'hypolimnion). Celles-ci 

sont séparées par une couche de transition, épaisse de 

quelques mètres, appelée couche de saut, ou thermocline, 

ou métalimnion. 
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Zone littorale 

Zone marginale peu profonde d'une masse d'eau où la 

lumière pénètre jusqu'au fond; en général colonisée par 

des végétaux à racines. 
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Annexe 1- La méthodologie en images 
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1- Couture des toiles et roulement de la toile  

  

2- Confection des sacs de sable 

 
 

3- Les rouleaux sont mis dans l’eau afin d’imbiber la toile 

_ 

4- Les plongeurs font une reconnaissance du site 

 

5- Les plongeurs mettent des bouées à l’extrémité la plus éloignée afin de guider les 

ABV des 7, 2012 ABV des 7, 2012 

ABV des 7, 2012 

 

ABV des 7, 2012 

 

ABV des 7, 2012 

 

ABV des 7, 2012 
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bateaux qui amènent la toile de jute sur place 

 

6- Des sacs de sable sont attachés à deux extrémités de la toile et une personne par 
bateau tient la corde dans un bateau 

 

7- Deux ou trois bateaux reculent lentement afin de dérouler la toile de jute tandis que des 
gens sur la berge attachent des sacs de jute à la fin de la toile avec des ficelles de jute 

afin de faire couler la toile 

 

8- Les bateaux se dirigent vers l’endroit et une tension est maintenue sur la toile avant de 
la laisser couler à l’endroit désigné par le plongeur et les bouées 

ABV des 7, 2012 

 

ABV des 7, 2012 

 

ABV des 7, 2012 
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9- Une personne dans chacun des bateaux doit tenir un coin de la toile lors de son 
déroulement et de son déplacement au bon endroit 

 

10- Lorsque la toile est tendue, les coins sont laissés tombés afin qu’ils coulent 
tranquillement au fond du lac. Le plongeur a pour fonction d’aller replacer la toile au bon 

endroit et de distribuer les sacs de sable sur la jute afin qu’elle tienne en place.  

_ 

11- Installation des bouées et des affiches limitant l’accès aux bateaux sur les sites traités 
et témoins. 

_ 

ABV des 7, 2012 

 

ABV des 7, 2012 

 

ABV des 7, 2012 

 

ABV des 7, 2012 
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Annexe 2 – Modèle de fiche terrain pour les suivis 
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Observateurs    

Date (J/M/A)  Heure :  

Conditions 

météorologiques 

Nuageux              % AM 

et % PM 

Ensoleillé             % AM 

et % PM 

Vent :  

Température :  

 

Sites traités - Recouvrement de plantes aquatiques 
Sites  01 03  05 

0 % de recouvrement    

1-10 % de 

recouvrement 
   

11-25 % de 

recouvrement 
   

26-50 % de 

recouvrement 
   

>50 % de 

recouvrement 
   

Nombre espèces 

indigènes 
   

Espèces indigènes 

présentes 
  

 

 

 

Myriophylle à épi 

0 plant    

1 – 15 plants    

16 - 30 plants    

31 - 45 plants    

46 et plus    
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Profondeur     

 

Données spécifiques- Sédimentation sites traités 
Sites  01 03 05 

Aucune sédimentation 

 
   

Sédimentation 

partielle 

 

   

Sédimentation totale     

Observations  

 

Données spécifiques- État de la jute 
Sites  01 03 05 

Mesures  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Intacte 

 
               

Intacte, mais se 

déchire 

facilement 

               

Intacte, mais se 

désagrège au 

contact d’un objet   

               

Absente                 

 

Présence de 

trous ou autre 

problèmes 
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Sites témoins - Recouvrement de plantes aquatiques 

Sites  02 04 06 

100 % de couverture de 

myriophylle à épi 
   

Parcelles denses et 

extensives  

(myriophylle à épi est plante 

dominante, mais il y a 

indigène ou lit du lac exposé) 

   

Parcelles éparses 

(myriophylle à épi pas 

dominant, mais présent) 

   

Absence de myriophylle à épi 

 
   

 

Observations : 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Annexe 3- Photographies sous-marines des sites 
traités 
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Juillet 2012 – site 03 

  

  

Juillet 2013- site 03 
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Septembre 2014- site 01 

  

  

  

Septembre 2014- site 03 
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Septembre 2014- site 05 

  

  
 

 

 


