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• oligo-mésotrophe 

Lac oligotrophe 
Lac eutrophe 

Suivi de la qualité de l’eau 



 

 

 

 

 

 

Prolifération excessive des plantes aquatiques 

 

 

 

Problèmes observés 



Myriophylle à épi 

 



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. 



Le myriophylle à épi 

• Mode de reproduction 
– Sexuée (production de graines) 

– Asexuée (fragmentation des tiges, dépôt au fond des cours d’eau et 
développement d’une nouvelle plante) 

• Grande facilité d’adaptation  
– (eau chaude, froide, calme, agitée, claire, trouble, acide, basique et 

tolère faible quantité de sel dans l’eau)  

• Croissance maximale au printemps à 15 ˚C et survit l’hiver 

• Formation d’un épais tapis de tiges à la surface de l’eau  
– (aucun apport lumineux au fond de l’eau) 



Le myriophylle à épi 

• Comment l’identifier ? 
– La feuille ressemble à une plume ; 

– 12 paires de folioles et plus ; 

– Présence de bourgeons rouges aux extrémités de la plante, 
ramification en atteignant la surface. 
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1. Justification du projet 

A. Impacts environnementaux : 
• Diminution de la diversité des plantes aquatiques; 

• Changements de la composition des sédiments; 

• Altération des cycles des nutriments; 

• Modifications des populations de poisson; 

• Modifications dans les communautés benthiques. 

B. Impacts sociaux :  
• Pertes d’usage (baignade, pédalo,…); 

• Augmentation des risques de noyade. 

C. Impacts économiques : 
• Difficulté de vente des propriétés; 

• Diminution de l’attrait pour le secteur; 

• Diminution de la valeur des propriétés. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Objectifs du projet 

 

A. Récupérer les usages tels que le canotage et la 
baignade dans la zone littorale; 

B. Protéger la valeur foncière des résidences; 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Description du projet 

 

A. La coupe du myriophylle à l’aide d’un couteau 
électrique adapté à cette fin; 

B. La récolte de la biomasse végétale coupée et son 
retrait du lac; 

C. L’entreposage des rebuts de végétaux en dehors 
des rives et des plaines inondables. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Comprendre la situation pour 
PASSER À L’ACTION !!! 

 

2. Aspects LÉGAUX 
 

deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) :  

« toute intervention dans un cours d’eau à débit régulier 
ou intermittent, dans un lac, un étang, un marais, un 
marécage ou une tourbière nécessite préalablement 
l’obtention d’un certificat d’autorisation du 
ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) ».  
 

 



2. Aspects LÉGAUX (suite) 

L’obtention d’un certificat d’autorisation est conditionnelle à la 
présentation d’un plan directeur comprenant entre autres : 

 Un portrait du plan d’eau et de son bassin versant 

○ Inventaire des plantes aquatiques; 

○ Caractéristiques physiques, chimiques et biologiques du plan d’eau; 

○ Caractéristiques du bassin versant. 

 Un diagnostic des problèmes et des causes des nuisances 

 Les objectifs à atteindre 

 Un plan d’action 

○ Choix des interventions 

 Préventives; 

 Curatives. 

○ Techniqualités de la mise en œuvre du plan d’action 

 Suivi du plan d’action 

 

 



1. Portrait du bassin versant – 1ère partie 

2. Bilan de phosphore 

3. Portrait du bassin versant – 2ième partie 

4. Suivi de la qualité de l’eau et des sédiments 

5. Diagnostic du bassin versant  

6. Plan directeur 

7. Demande de CA 

8. Obtention du CA 

9. Coupe des herbiers de myriophylles 

 

 

 

Hiver -Printemps 
2010 

Été 2010 

Automne 2010 - hiver 2011 

Hiver 2011 

Printemps 2011 

Été 2011 



 

 

 

 

 

 

Préoccupation Orientation Objectif 

Plan d’action 

# Action 

Mise en 

œuvre : 

R=Resp. 

C=Collab. 

Échéancier Budget Indicateur Priorité 

1. 

Améliorer la qualité 

de l’eau du lac 

O’Malley 

1.1 

Diminuer les apports 

en nutriments et en 

coliformes fécaux 

1.1.1 

Limiter au maximum 

les émissions de 

nutriments 

(phosphore) et de 

coliformes fécaux en 

provenance des 

installations septiques 

d’ici 2014 

1) 

Informer les résidents du bassin versant sur les bonnes 

pratiques à adopter pour l’entretien d’une installation 

septique 

(R) APELO 

En cours 

(annuelleme

nt) 

Asso. 

Nbre de séances 

d’information; 

Nbre de dépliants 

distribués  

1 

2) 
Réaliser les relevés sanitaires et les plans correcteurs pour 

l’ensemble des installations septiques du bassin versant 

(R) 

Municipalité 
2012 Muni. 

Nbre de relevés et de 

plans correcteurs 

réalisés 

1 

3) 

Mettre aux normes, selon les recommandations des plans 

correcteurs, les installations septiques  identifiées non 

conformes  

(R) 

Municipalité; 

(C) 

Propriétaire 

2013 
Muni. 

Prop. 

Nbre d’installations 

mises aux normes 
1 

4) 
Maintenir le programme de vidange et de suivi des 

installations septiques 

 (R) 

Municipalité 

En cours  

(au 2 ans) 
Muni. 

Nbre de vidanges 

effectuées 
1 

1.1.2 

Limiter les risques de 

contamination par les 

coliformes fécaux 

provenant de la faune 

aviaire d’ici 2012 

5) 
Sensibiliser les utilisateurs du lac à l’importance de ne pas 

nourrir les oiseaux 
 (R) APELO 2011 Asso. 

Nbre de dépliants 

distribués et nbre 

d’affiches installées 

3 

6) 
Informer les riverains sur les méthodes existantes pour le 

contrôle des populations de canards et de bernaches 
(R) APELO 2011 Asso. 

Nbre de séances 

d’information; 

Nbre de dépliants 

distribués 

3 

7) Installer des clôtures (cordons) sur les quais et sur les rives 

(R) APELO; 

(R) 

Propriétaire 

2012 
Asso. 

Prop. 

% clôturé des quais et 

des rives  
3 



Inventaire des plantes aquatiques 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Description du projet 

La coupe du myriophylle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 50 % de la superficie 
totale, soit 7 200 m2 

 



 

 

 

 

 

 

Description du projet 

La coupe du myriophylle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 50 % de la superficie 
totale, soit 7 200 m2 

 



 

 

 

 

 

 

Description du projet 

La coupe du myriophylle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Installation de rideaux flottants 

 

 Zones de coupes bien délimitées 
 

 Un minimum de 15 centimètres 
est laissé pour éviter la remise 
en suspension des sédiments et 
pour conserver une partie de 
l’habitat aquatique 

 



 

 

 

 

 

 

4. Impacts du projet 

A. Impacts positifs: 

• Ouverture immédiate du plan d’eau; 

• Méthode rapide et peu coûteuse; 

• Diminution de la biomasse végétale cumulative; 

• Maintien d’une partie des habitats de la faune 
aquatique (seule la partie supérieure des plantes est 
coupée); 

• Création d’ouvertures pour la réimplantation 
d’espèces indigènes; 

• Amélioration de l’habitat pour certaines espèces. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lac Pémichangan - Laurentides 

• Recouvrement par des toiles de jute 



Merci de votre attention !  

Question ? 


