
Association pour la préservation  
du lac Desmarais (APLD) 

Projet de contrôle du myriophylle à épi 
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   Mise en contexte 

• Le myriophylle à épi est une plante aquatique 
extrêmement envahissante (propagation par racines 
souterraines et par automutilation) 

• Apparition massive au lac Desmarais à l’été 2013 
• Actions de l’APLD en 2013 

– Installation immédiate de bouées pour isoler la zone 
affectée et limiter sa propagation 

– Initiation d’un projet et mandat confié au RAPPEL 
– Inventaire des plantes aquatiques par  le RAPPEL en 

juillet (1ère étape demandée par le Ministère) 

– Présentation du RAPPEL aux résidents du lac lors 
d’une session d’information en novembre 2013 
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Risques 

• Expansion continue du myriophylle dans tout 
le lac, principalement dans la zone affectée en 
2013: le lac serait coupé en deux sections  

• Environnementaux: diminution de la diversité 
des plantes aquatiques 

• Sociaux: limitation de l’utilisation du lac à des 
fins récréatives (80% des résidents)  

• Économiques: baisse substantielle de la valeur 
foncière des propriétés riveraines 
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Activités réalisées  
en 2014 par l’APLD 

• Élaboration de la demande de certificat d’autorisation 
auprès du Ministère en collaboration avec le RAPPEL 

• Rencontre des représentants du Ministère en février 
pour leur présenter la situation et le projet:  réception 
favorable 

• Obtention de l’accord et de la signature de Vallée 
Indienne (propriétaire du lac), ainsi que contribution 
financière  

• Communication avec la MRC pour budget 
environnement disponible: positif et par l’entremise de 
la municipalité 

• Rencontre avec le DG de la Municipalité le 15 avril 
– Présenter la situation et le projet 
– Demander subvention / financement 
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Description du projet 
• L’APLD est le mandataire du projet 

• RAPPEL agira comme maître d’œuvre de l’exécution du projet 

• Exécution entre la mi-juin et la mi-juillet (durée de 2 ou 3 jours) 

• Installation de rideaux flottants autour de la zone pour éviter la 
propagation durant les travaux (RAPPEL / bénévoles APLD) 

• Coupe du myriophylle à l’aide d’un couteau électrique adapté à 
cette fin (environ 15cm du sol); (RAPPEL) 

• Récolte de la biomasse végétale coupée et son retrait du lac 
(bénévoles APLD) 

• Entreposage des rebuts de végétaux en dehors des rives et des 
plaines inondables; (RAPPEL / APLD) 

• Installation de toiles de jute biodégradable; (RAPPEL) 

• Suivi de l’efficacité des méthodes de contrôle utilisées pendant 5 
ans (APLD / RAPPEL / Ministère de l’environnement) 6 


