
Mise à jour sur le Myriophylle à épis au Lac McGregor 2019

- Sommaire exécutif -

CONTEXTE

Le myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum) est une plante aquatique vivace qui 
vit submergée entre 0,5 et 7 m (surtout entre 0,5 et 4,5 m) de profondeur. La 
plante prend racine au fond et pousse vers la surface où elle se ramifie et forme 
un tapis. Originaire d’Europe, d’Asie et d’Afrique du Nord, elle aurait été 
accidentellement introduite dans les années 1940 en Amérique du Nord. Elle est 
considérée comme étant l’espèce exotique qui s’adapte le mieux à une panoplie 
d’environnements différents, ce qui la rend très envahissante. 
Cette plante est donc plus compétitive que les autres espèces végétales, elle se 
développe en masse et en éliminant les autres peu à peu par compétition. 

Dans les lacs infestés, le myriophylle à épis lacs engendre donc de fortes 
perturbations du milieu ainsi qu’une diminution significative de la biodiversité. La 
formation d’un herbier dense empêche les espèces végétales indigènes de croître 
et à la faune aquatique d’y habiter. Le myriophylle peut même s’implanter dans les 
frayères et conduire à leur destruction, menaçant alors les populations de 
poissons. Une forte densité de plantes conduit à une grande consommation 
d’oxygène qui se traduit par des problèmes d’anoxie (c’est-à-dire un manque 
d’oxygène dans l’eau) des lacs en profondeur. 

Théoriquement, le myriophylle à épis peut se reproduire de deux façons, soit 
sexuée par des graines ou asexuée par fragmentation des tiges (boutures). La 
particularité de cette espèce est qu’elle produit des racines sur ses tiges dans la 
partie aérienne de la plante et que ces ramifications se détachent naturellement 
par la suite. Ces boutures avec racines se déplacent par la suite avec le courant et 
les vagues. Elles s’implantent rapidement dans le sol du lac afin de créer un 
nouvel herbier ou encore renforcer l’herbier original. Dans la pratique, le 
myriophylle à épis se reproduit essentiellement de cette manière et c’est la cause 
principale de sa propagation. Les activités humaines telles que la pêche, les 
sports nautiques, la navigation et le transport de bateau d’un lac à un autre sont 
les principaux vecteurs de dissémination.

Le lac McGregor est un lac à la morphologie complexe et soumis à une forte 
pression d’activités anthropique dans son bassin versant, particulièrement en ce 
qui concerne le développement de la villégiature empiétant jusque dans les 
sommets environnant le lac et la circulation motorisée sur le lac. Ces activités 
rendent le lac McGregor vulnérable à un vieillissement prématuré si des mesures 
de prévention et de sensibilisation ne sont pas adéquates et soutenues. C’est 
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d’autant plus vrai que le myriophylle à épis est maintenant bien présent partout 
dans le lac en 2019, alors qu’en 2015 il était localisé à 6 endroits seulement. 

L’expansion de cette plante est la conséquence directe d’un manque de 
protection et de contrôle pour éviter que la plante se propage. 

Si les plantes aquatiques sont importantes dans l’équilibre écologique du lac 
McGregor, il ne faut pas oublier que la conservation et la restauration de la bande 
riveraine, la lutte à l’érosion des sols du bassin versant ainsi que la réduction des 
apports de nutriments sont les seules mesures efficaces pour limiter leur 
prolifération à un trop grand rythme. 

CONCLUSION GLOBALE

On peut donc conclure que la présence des herbiers monospécifiques de 
myriophylle à épis est bien représentée dans le lac et que cette proportion, sans 
être alarmante, démontre que le lac doit maintenant être soumis à une surveillance 
accrue où la prise de mesures de contrôle et de prévention est nécessaire pour 
éviter un accroissement de la superficie des herbiers, en particulier la menace très 
présente du myriophylle à épis. L’augmentation du nombre, de la superficie et de 
la localisation des herbiers monospécifiques de myriophylle à épis dans le lac 
McGregor par rapport à ce qui avait été estimé en 2015 est un signe éloquent de 
la nécessité d’agir.

DÉTAILS DES CONSTATATIONS DE L’ÉTUDE

C’est dans la portion sud-ouest du lac que se retrouvent les plus gros herbiers de 
plus de 1000 m2. Ce secteur du lac est probablement un des plus fréquenté et 
l’importance des herbiers est probablement dû à une fragmentation accélérée par 
la circulation motorisée. Ces zones sont donc plus sensibles et devraient être 
considérées comme prioritaires.

En résumé, les observations de la distribution des herbiers sont les suivantes:

! Les herbiers monospécifiques : Le myriophylle à épis occupe généralement 
les zones peu profondes du lac à des profondeurs inférieures à 3,5 m, mais 
peut aller au-delà. Il y forme des tapis denses et monospécifiques à 
plusieurs endroits, mais ces tapis ne sont pas encore largement répandus 
en général sauf pour cinq herbiers de plus de 1 000 m2 dont le plus vaste 
occupe une superficie d’environ 3249 m2 (herbier 4, au nord de l’île aux 
Moutons). 
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! Dans le cas des herbiers monospécifiques denses, le myriophylle à épis 
domine en forte majorité (à plus de 80%) en laissant peu de place aux 
autres espèces indigènes ou encore, il les domine totalement. Globalement, 
les herbiers monospécifiques occupent une superficie totale de 14 666 m2 
et sont au nombre de 33. 

! L’herbier le plus petit a une superficie de 10 m2 et le plus grand de 3249 
m2 (herbier 4). 
Quatre autres herbiers sont suffisamment grands pour adopter aussi des 
mesures de prévention. 

2 888 m2 (herbier 28)
1 322 m2 (herbier 26)
1 171 m2 (herbier 16) et 
1 164 m2 (herbier 9)

! Il y a 4 herbiers de petites dimensions dans la Baie Mud mais le plus grand, 
l’herbier no12 (620m2) est de taille significative pour la dimension de la 
baie. Il entoure un récif rocheux et peut constituer un ilot de dispersion 
important du myriophylle dans cette baie. 

! Aucun herbier de myriophylle à épis ne fut observé dans la Baie Courville. 
Cependant, nous avons observé plusieurs fragments de myriophylle 
flottants qui peuvent éventuellement coloniser cette baie, particulièrement 
vulnérable en raison de sa faible profondeur. 

! Les herbiers mixtes sont les herbiers où le myriophylle à épis est présent 
mais mélangé en proportion inférieure à 80% mais supérieure à 50% avec 
d’autres espèces aquatiques indigènes. Dans cette proportion, les herbiers 
mixtes, peu nombreux, occupent une superficie totale de 510 m2. Le plus 
grand couvre une superficie de 464 m2 (herbier 1) et le plus petit moins de 
5 m2 (herbier 6). 
Cependant, les herbiers mixtes dont la proportion de myriophylle à épis est 
comprise entre 10 et 50% sont beaucoup plus nombreux mais ils n’étaient 
pas du mandat de les relever. 

! Au total, la superficie des herbiers observés en 2019 couvre 15 176 m2, ce 
qui représente environ 0,28% de la superficie totale du lac. Les relevés de 
2015 indiquent que la superficie totale des herbiers couvrait 34 439 m2 
mais selon nos constatations, cette superficie s’est considérablement 
modifiée depuis. Le tableau 4 donne la comparaison des résultats obtenus 
en 2015 par rapport à ceux de 2019. 
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RECOMMANDATIONS

Dans le but de limiter la propagation des plantes aquatiques au lac McGregor 
et améliorer la qualité générale des eaux, les recommandations suivantes 
devraient être appliquées : 

! Suivi des herbiers aquatiques : Un inventaire au moins tous les deux ans 
de la densité des herbiers aquatiques est recommandé afin de caractériser 
l’évolution des herbiers dans le temps. De plus, il devrait y avoir un suivi 
annuel afin de s’assurer plus spécifiquement que les plantes envahissantes 
ne s’épandent pas davantage. Le suivi de l’évolution des herbiers peut 
également se faire en géoréférençant les balises sur une base annuelle. Voir 
ci-bas la recommandation balisage. 

! Méthode de contrôle du myriophylle à épis : Comme méthode de 
contrôle, celle ayant démontré la meilleure efficacité à moindre coût est la 
pose de toile de jute sur les herbiers monospécifiques dans les endroits les 
plus susceptibles de provoquer leur fragmentation. La pose se fait de façon 
manuelle sur les sites choisis à l’aide de bénévoles en surface et de 
plongeurs certifiés qui s’assurent que la toile est correctement posée sur 
les plantes.  

Plusieurs mesures complémentaires peuvent être mises en place et sont 
suggérées ci-après. 

! Sensibilisation : Une sensibilisation publique sur cette problématique avec 
des dépliants et/ou présentations éduque la population et lui permet de se 
responsabiliser d’elle-même comme usager du lac à éviter sa dégradation. 
Cette sensibilisation peut se faire en prévenant les utilisateurs du lac des 
risques de s’aventurer dans les grands herbiers et les informer sur la 
fragilité du milieu. 

! Balisage : En attendant des protocoles, des méthodes plus pratiques et 
réduire les coûts pour le contrôle des plantes aquatiques envahissantes, 
certaines associations et municipalités posent des bouées de couleur 
spécifiques et des affiches flottantes identifiant les herbiers problématiques 
en incitant les gens à ne pas fréquenter la superficie qui a été balisée. Il 
s’agit donc de faire un plan de confinement annuel et mettre en place le 
type de signalisation choisi. 

! Arrachage : Éviter l’arrachage et la coupe des plantes sur la rive et dans le 
littoral, pour d’éviter la fragmentation de certaines plantes comme le 
myriophylle à épis. A ce chapitre, l’interdiction de l’emploi d’embarcations 
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motorisées à essence à des endroits précis est une bonne mesure à 
prendre. Les hélices de moteur électrique peuvent provoquer la 
fragmentation lorsqu’on passe sur les herbiers. 

! Nettoyage des embarcations : Certaines municipalités et associations 
dans d’autres régions opèrent des stations de nettoyage pour inciter les 
usagers à nettoyer leur embarcation. La municipalité de Val des Monts 
effectue une surveillance au point d’accès public situé à l’ouest du lac, mais 
elle reste très ponctuelle et incomplète. 

Une sensibilisation est nécessaire sur une base annuelle.

! Il est également fortement recommandé de nettoyer les canots, kayaks 
ou tout autre équipement récréatif flottant sur lesquels les plantes 
pourraient se coller et être transportées dans un autre lac de même, pour 
éviter l’introduction d’espèces aquatiques envahissantes, et ce, à l’entrée 
et, si possible, à la sortie.

! Revétalisation des rives et des zones de sédimentation potentielles : 
Afin de retenir la sédimentation, effectuer une revégétalisation de certaines 
rives, comme les portions de chemins abandonnés, les travaux routiers qui 
ont provoqué une mise à nu du sol, et certains terrains dont le gazon atteint 
le lac. Pour faciliter la tâche et établir les besoins, il est utile de consulter la 
cartographie de la caractérisation des rives et, au besoin, de la mettre à 
jour, non pas seulement au niveau du lac, mais au niveau des tributaires 
aussi. 

! Espèces exotiques envahissantes : Si la présence d’autres plantes 
exotiques envahissantes se manifeste, celles-ci devraient être 
éradiquées avant qu’elles envahissent le lac ou les rives et être 
remplacées par des espèces indigènes selon le cas. L’Association pourrait 
tenir une liste des menaces et sensibiliser et conseiller ses membres à toute 
nouvelle présence de ces espèces. 
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