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Plan de la présentation

• Quel est l’état de santé du lac O’Malley ?

• Les toiles de jute pour contrôler le myriophylle à épi : 
efficace ou non ?

• Le roseau commun : comment éviter l’envahissement 
des rives ?



Le vieillissement des lacs

oligotrophe eutrophemésotrophe

Processus naturel grandement accéléré par 

les apports de sédiments et de nutriments
en provenance des activités humaines !

Processus

• envasement

• végétaux aquatiques

• transparence de l’eau



Phosphore total Chlorophylle a Transparence de l’eau

Les paramètres mesurés



Les barèmes



Qualité de l’eau du lac O’Malley



Comparaison avec d’autres lacs de la région



Qualité des eaux de baignade

Paramètre utilisé : 

les coliformes fécaux



Qualité des eaux de baignade

Excellente

Bonne

Médiocre

Mauvaise



Qualité des eaux de baignade

Station Date
Coliformes fécaux 

(UFC/100 ml)

A - Rosaire-Leclerc

15 juin 0

20 juillet 2

15 août 1

B - Des Fleurs

15 juin 0

20 juillet 3

15 août 220

C - Plage

15 juin 0

20 juillet 1

15 août 0

D - Gendron

15 juin 0

20 juillet 6

15 août 0



Lac O’Malley



Le myriophylle à épi

• Plante aquatique qui provient de 
l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique de 
Nord et qui est arrivée en Amérique 
du Nord vers les années 1940

• L’une des plantes aquatiques 
envahissantes les plus répandues.



Objectifs du projet de contrôle 
débuté en 2010 par l’APELO
• Récupérer les usages tels que le canotage et la baignade dans la zone 

littorale ;

• Conserver et protéger l’apparence visuelle du lac O’Malley ;

• Protéger la valeur foncière des résidences ;

• Assurer le maintien de la biodiversité des communautés indigènes, 
tant floristiques que fauniques.



Coupe des plantes aquatiques (2011 à 2013)





Coupe du myriophylle à épi

• Impacts positifs :
• Ouverture immédiate du plan d’eau ;

• Méthode rapide et peu coûteuse ;

• Diminution de la biomasse végétale 
cumulative.

• Impacts négatifs :
• À refaire à chaque année ;

• Risque de dispersion des fragments.



Installation de toiles de jute

(depuis 2014)









Les toiles de jutes

• Premier certificat d’autorisation
du Ministère de l’Environnement 
(MDDELCC)
• valide entre 2014 et 2016 inclusivement

• Deuxième certificat d’autorisation
• valide entre 2017 et 2019 inclusivement



Bilan 2014 - 2017



L’efficacité des toiles

• Au centre et à l’ouest = efficacité > à 95 %



L’efficacité des toiles

• Du côté nord = 

efficacité > à 90 %



L’efficacité des toiles

• Du côté est = 

efficacité < à 40 %



La durabilité des toiles

• Après 1 an :
• Aucune dégradation physique apparente ;
• Légère diminution de la résistance des toiles mais elles demeurent solides.

• Après 2 an :
• Très peu de dégradations physiques apparentes (de rares petits trous) ;
• Faible résistance des toiles au toucher, elles se percent facilement ;
• Elles sont recouvertes de périphyton.

• Après 3 an :
• Quelques dégradations physiques apparentes (quelques petits trous) ;
• Aucune résistance au toucher, elles se percent quasi instantanément ;
• Elles sont recouvertes d’une épaisse couche de périphyton.



Impacts sur la faune

• Moins grand nombre de perchaudes sur les toiles que dans les herbiers
• Celles observées sont toutefois de plus grande taille

• L’achigan à petite bouche semble peu importuné par les toiles
• De nombreux spécimens de très grande taille ont été observés directement sur 

les toiles 

• 18 nids d’achigan (sites de fraie) ont été observés sur les toiles installées au 
centre-sud du lac en 2014



Les toiles de jute : efficace ou non ?

• Oui, les toiles sont efficaces !

• Il faut toutefois demeurer 
vigilant et entretenir les toiles. 

• Vous pouvez participer !
• Nettoyez votre bord de lac ;

• Évitez de naviguer dans les 
herbiers ;

• Ramassez les fragments qui 
flottent à la surface.



Recommandations

• Procéder à l’entretien 
annuel des toiles 
(arrachage manuel des 
tiges par des plongeurs)



Recommandations

• Pour le secteur Est :
• Effectuer un suivi dès la mi-mai afin 

d’évaluer l’efficacité des toiles 
installées en 2017. Selon les résultats :
• Réinstaller des toiles dans ce secteur 

uniquement lorsque le reste du lac aura 
été traité complètement.

• Installer des toiles synthétiques de type
« Aquascreen »

• Contrôler les apports sédimentaires 
provenant du bassin versant



Le roseau commun
(phragmite)

• Espèce exotique envahissante

• Peut former de grandes colonies 
monospécifiques en bordure des rives













Questions ?
Merci de votre attention !


