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1

MISE EN CONTEXTE ET MANDAT

Les activités humaines comme l’agriculture, les coupes forestières, la construction de
chemins et le développement résidentiel contribuent à l’eutrophisation des lacs en Estrie
comme dans plusieurs autres régions du Québec (MDDELCC, 2014). Parmi les
nombreuses conséquences de l’eutrophisation des lacs, on compte la croissance
excessive des plantes aquatiques (Ansari et coll., 2010). À faible densité, les plantes
aquatiques sont normales et bénéfiques pour la santé d’un lac. Elles libèrent de l’oxygène
dans l’eau par la photosynthèse, fournissent un abri et de la nourriture pour la faune
aquatique et captent les nutriments. Cependant, une croissance excessive des plantes
aquatiques peut sérieusement nuire aux activités récréatives dans un lac en plus
d’interférer avec le développement de la vie aquatique (O’Sullivan et Reynolds, 2004).
La croissance excessive des plantes aquatiques peut causer une diminution importante
de l’oxygène dissous dans l’eau durant la nuit (les plantes aquatiques produisent de
l’oxygène durant le jour, mais en consomment durant la nuit). Une diminution en oxygène
dans l’eau peut également survenir lorsque les plantes meurent, notamment en
automne, et se déposent au fond du plan d’eau. Les bactéries présentes utilisent alors
l’oxygène de l’eau pour décomposer les plantes mortes (O’Sullivan et Reynolds, 2004). La
croissance excessive des plantes aquatiques peut également fournir trop de couvert de
protection aux petits poissons ce qui diminue le taux de prédation et affecte la population
de poissons prédateurs (Brönmark et Hansson, 2005).
En 2009, Renaissance Lac Brome a mandaté la firme Biofilia pour réaliser une étude des
herbiers aquatiques du lac Brome. Ce portrait datant de plus de 10 ans, il était très
pertinent de refaire une étude concernant les plantes aquatiques. Un inventaire
sommaire du myriophylle à épis a été tenté par le RAPPEL en 2019, mais les conditions,
dont la transparence de l’eau, n’avaient pas permis la réalisation d’un inventaire précis
et complet. C’est pourquoi l’inventaire a été réalisé en 2020 dans de meilleures
conditions.
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LES RÔLES DES PLANTES AQUATIQUES DANS UN ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE ET
LES PROCESSUS D’ACCUMULATION SÉDIMENTAIRE

Les plantes aquatiques sont communément appelées à tort des algues. Les algues sont
plutôt des organismes photosynthétiques microscopiques. Les algues qui s’accrochent à
un substrat (roches, plantes, quais, etc.) s’appellent le périphyton et celles qui flottent en
suspension dans l’eau constituent le phytoplancton. D’autres espèces d’algues peuvent
se rassembler en colonies (figure 1), mais ne forment généralement pas de structures
distinctes. Les plantes aquatiques sont, quant à elles, des organismes macroscopiques
possédant des structures distinctes, soit des feuilles, des tiges et des racines (figure 2)
(Blais, 2008). Elles sont généralement enracinées, mais certaines espèces flottent à la
surface de l’eau ou entre deux eaux (Wetzel, 2001).

Algues filamenteuses

Plante aquatique (Najas flexilis)

Les plantes aquatiques enracinées présentent trois types de croissance, soit les espèces
émergées, les espèces à feuilles flottantes et les espèces submergées (Wetzel, 2001 ;
Lapointe, 2014). Le schéma de la figure 3 illustre ces différentes modes de croissance.

Les différentes morphologies de plantes aquatiques enracinées
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Les plantes aquatiques sont habituellement enracinées dans les sédiments de la zone
littorale des plans d’eau. La zone littorale représente le point de contact entre la zone
benthique et la zone photique. C’est donc la partie du fond jusqu’à laquelle la lumière se
rend (Wetzel, 2001 ; O’Sullivan et Reynolds, 2004 ; Rafferty, 2011). Le schéma de la
figure 4 ci-dessous illustre ces zones.

Les différentes zones dans les plans d’eau douce
Dans l’écosystème d’un plan d’eau, les plantes aquatiques jouent plusieurs rôles :
•
•
•
•

Elles captent les nutriments (ex. : phosphore) présents dans les sédiments et dans
l’eau (Roth, 2009 ; Brönmark et Hansson, 2005) ;
Elles stabilisent les sédiments du littoral et les rives du lac ;
Elles absorbent l’énergie des vagues (Roth, 2009) ;
Elles fournissent un abri, un lieu de reproduction et de la nourriture pour
différents animaux (Roth, 2009 ; Brönmark et Hansson, 2005).

Les plantes aquatiques font naturellement partie de l’écosystème d’un lac ou d’un cours
d’eau. Toutefois, les apports en nutriments et en sédiments provenant du bassin versant
peuvent entraîner une croissance excessive des végétaux aquatiques et favoriser la
formation d’herbiers très denses (O’Sullivan et Reynolds, 2004). De plus, certains secteurs
du lac ou du cours d’eau sont davantage prédisposés à la sédimentation des matières
en suspension et des nutriments (figure 5) (Håkanson et Jansson, 1983 ; Roth, 2009).
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Impact de l’exposition aux vents dominants sur la sédimentation
De façon générale, les sédiments s’accumulent surtout dans :
•
•
•

les baies tranquilles (où le brassage des eaux causé par le ressac est réduit);
les zones situées sous le vent (peu exposées aux vents dominants et aux
vagues);
les zones caractérisées par une faible pente (ressac moins important)
(Håkanson et Jansson, 1983).

Ces secteurs sont également davantage favorables à l’implantation et au développement
des plantes aquatiques, car ceux-ci présentent des eaux plus calmes et plus chaudes,
une bonne pénétration de la lumière ainsi que des sédiments plus fins et plus riches en
phosphore (Meunier, 1980 ; Roth, 2009). Une pente faible et longue peut en effet favoriser
l’accumulation sédimentaire (selon la bathymétrie du cours d’eau) (Håkanson et Jansson,
1983). C’est donc souvent dans ces secteurs que les premiers symptômes
d’eutrophisation risquent de se manifester.
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MÉTHODOLOGIE

La caractérisation des herbiers du lac Brome a été réalisée en six jours, soit les 9, 13, 14,
15, 16, et 21 juillet 2020. L’inventaire s’est déroulé à bord d’une embarcation motorisée.
Comme les plantes aquatiques nécessitent un substrat pour pousser ainsi que de la
luminosité, ce n’est que la zone littorale qui est sillonnée (se référer à la figure 4).
Le schéma présenté à la figure 6 illustre le trajet qui est techniquement exécuté. Ce trajet
sinueux est une simplification de la méthode par transect. Il permet de repérer les limites
extérieures des herbiers de plantes aquatiques ainsi que de pénétrer dans les herbiers
afin d’identifier les espèces présentes.

Schéma du trajet parcouru pour les inventaires de plantes aquatiques
La limite des herbiers aquatiques a été géoréférencée à l’aide d’un GPS Garmin 64S. Ce
GPS a une précision variant entre 3 et 5 mètres, selon la couverture nuageuse et la
réception satellitaire. La délimitation a été effectuée visuellement depuis la surface pour
les espèces émergentes et avec un aquascope1 pour les espèces submergées. Un nouvel
herbier est délimité lorsqu’un changement significatif au niveau de l’espèce dominante
ou au niveau du pourcentage de recouvrement est observé. La cartographie des résultats
a été réalisée à l’aide du logiciel QGIS 3.10.8.

1 Instrument s’apparentant à une longue-vue munie d’une lentille qui pénètre dans l’eau
et permet d’observer le fond sans perturber celui-ci.
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Pour chaque herbier, l’espèce dominante a été identifiée, de même qu’une ou deux
espèces sous-dominantes. Les autres espèces observées au sein de l’herbier ont
également été notées. Au besoin, un râteau était utilisé afin d’aller chercher des individus
d’espèces non visibles ou non reconnaissables depuis la surface. De plus, le taux de
recouvrement de chaque herbier a également été évalué.
3.1

Identification à l’espèce

Lorsque des espèces inconnues étaient rencontrées, quelques individus étaient récoltés,
puis identifiés à l’aide de livres de référence tels que La Flore Laurentienne (MarieVictorin, 1995), A Manual of Aquatic Plants (Fasset, 1957) et Aquatic and Wetland Plants
of Northeastern North America (Crow et Hellquist, 2000a et b). De plus, de nombreuses
ressources numériques sont consultées afin de confirmer les identifications, telles que
l’outil VASCAN de Canadensys, les clés d’identification de Flora Quebeca et le site
GoBotany du Native Plant Trust. Dans certains cas, l’utilisation d’un microscope
binoculaire était nécessaire.
En l’absence d’inflorescence ou de fructification, certaines plantes aquatiques ne
peuvent être identifiées à l’espèce. Ceci s’explique entre autres par la grande plasticité
phénotypique des plantes aquatiques, c’est-à-dire que les structures (tige, feuilles,
pétioles, etc.) de certaines espèces varient (taille, forme, couleur, etc.) à un point tel
qu’elles ne peuvent permettre une identification confiante (Fasset, 1957 ; O’Sullivan et
Reynolds, 2004). C’est pourquoi l’identification se limite parfois au genre.

3.2

Limitations

Tout inventaire comporte des limitations. Dans le cas d’un inventaire de plantes
aquatiques, on compte notamment :
-

-

Des restrictions au niveau des déplacements : les zones de forte densité de
plantes aquatiques et de faible épaisseur d’eau empêchent l’équipe terrain de se
déplacer adéquatement.
Des perturbations météorologiques : la pluie dans les jours précédents, les
nuages, les vagues, la turbidité et la prolifération d’algues affectent la visibilité.
Des erreurs au niveau des espèces : il est possible que certaines espèces n’aient
pas été détectées ou aient été incorrectement identifiées.
Des ressources limitées : les ressources humaines, matérielles, monétaires et
temporelles affectent l’effort d’échantillonnage et la possibilité d’atteindre les
conditions parfaites.
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RÉSULTATS

Au total, 32 espèces de plantes aquatiques ont été observées dans les 74 herbiers
répertoriés au lac Brome. Les cartes un à huit à l’annexe 1 présentent la localisation de
tous les herbiers retrouvés lors de l’inventaire. Chaque herbier correspond à un polygone
sur ces cartes. Il est possible d’observer, par la codification de couleur, que les herbiers
du lac Brome ont un taux de recouvrement extrêmement varié, allant de 5 à 100 %.
Les espèces dominantes les plus représentées au sein des herbiers du lac Brome sont la
vallisnérie d’Amérique (dominante dans 28 herbiers), le myriophylle à épis (dominant
dans 10 herbiers) et le potamot à grandes feuilles (dominant dans 7 herbiers). La
vallisnérie d’Amérique et le potamot de Richardson sont les deux espèces qui ont été les
plus fréquemment observées (toutes classes de dominance confondues). La répartition
des espèces dans certains herbiers était très hétérogène ; certains herbiers comportaient
jusqu’à 12 espèces. Les données brutes sont compilées dans un tableau qui se trouve à
l’annexe 2. Ce tableau est associé à la carte 1 de 8 de l’annexe 1, intitulée « Herbiers de
plantes aquatiques », qui identifie les herbiers selon leur numéro d’identification
respectif.
Dans un plan d’eau, les baies et les embouchures de ruisseau sont généralement plus
propices à la croissance de plantes aquatiques (se référer à la section 2). Celles du lac
Brome ne font pas exception et c’est pourquoi on remarque une densité importante
d’herbiers et de plantes aquatiques dans la baie de Fisher’s Point, la baie Elisabeth-AnnBeach, la baie de la marina de Knowlton ainsi qu’à l’embouchure du ruisseau Quilliams.
Le tableau 1 à la page suivante présente les macrophytes observés au lac. Une
description des principales espèces inventoriées se trouve à l’annexe 6.

Rapport préparé pour Renaissance Lac Brome l

Page 7

INVENTAIRE DES PLANTES AQUATIQUES – LAC BROME

Tableau 1. Bilan de l’inventaire des plantes aquatiques présentes sur le littoral du lac
Brome avec codes d’espèces.
Code

Nom commun

Nom latin

Type de macrophytes

-

Algues filamenteuses

-

Submergé

BidBec

Bident de Beck

Bidens beckii

Submergé

CerDem

Cornifle nageante

Ceratophyllum demersum

Submergé

ChaNit

Algues Chara et Nitella

-

Submergé

ElePal

Éléocharide des marais

Eleocharis palustris

Émergé

EloCan

Élodée du Canada

Elodea canadensis

Submergé

FisFon

Mousse fontaine

Fissidens fontanus

Submergé

HetDub

Hétéranthère litigieuse

Heteranthera dubia

Submergé

IsoSp

Isoetes sp.

Isoetes sp.

Submergé

LitAme

Littorelle d'Amérique

Litorella americana

Submergé

MyrSpi

Myriophylle à épis

Myriophyllum spicatum

Submergé

NajFle

Naïade flexible

Najas flexilis

Submergé

NupSp

Nénuphar sp.

Nuphar sp.

À feuilles flottantes

NymOdo

Nymphéa odorant

Nymphea odorata

À feuilles flottantes

PhrAus

Roseau commun

Phragmites australis

Émergé

PonCor

Pontédérie cordée

Pontederia cordata

Émergé

PotAmp

Potamogeton amplifolius

Submergé

PotCri

Potamot à grandes
feuilles
Potamot crépu

Potamogeton crispus

Submergé

PotFol

Potamot feuillé

Potamogeton foliosus

Submergé

PotPra

Potamogeton praelongus

Submergé

PotPus

Potamot à longs
pédoncules
Potamot nain

Potamogeton pusillis

Submergé

PotRic

Potamot de Richardson

Potamogeton richardsonii

Submergé

PotRob

Potamot de Robbins

Potamogeton robbinsii

Submergé

PotSpi

Potamot spirillé

Potamogeton spirillus

Submergé

SagGra

Sagittaire graminoïde

Sagittaria gramineus

Submergé

SagLat

Sagittaria latifolia

Émergé

SchAcu

Sagittaire à larges
feuilles
Scirpe aigu

Schoenoplectus acutus

Émergé

SchHet

Scirpe à soies inégales

Émergé

SpaFlu

Rubanier flottant

Schoenoplectus
heterochaetus
Sparganium fluctuans

SpaSp

Rubanier sp.

Sparganium sp.

À feuilles flottantes/émergé

TypSp

Quenouille sp.

Typha sp.

Émergé

ValAme

Vallisnérie d'Amérique

Vallisneria americana

Submergé

À feuilles flottantes
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ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Seulement deux espèces aquatiques recensées au lac Brome ne sont pas indigènes au
Québec : le potamot crépu (Potamogeton crispus) et le myriophylle à épi (Myriophyllum
spicatum).
5.1 Le potamot crépu
Le potamot crépu est une espèce exotique observée au lac Brome. Puisque l’inventaire
ne fait mention que d’une seule occurrence, cette espèce n’est pas considérée comme
problématique à court terme.
5.2 Le myriophylle à épis
Le myriophylle à épis a été inventorié dans 29 des 74 herbiers de plantes aquatiques.
Dans 10 de ces 29 herbiers, il a été identifié comme l’espèce dominante. Il était jugé
sous-dominant à l’intérieur de 7 herbiers. Dans les 12 autres, il a été observé sans être
dominant ni sous-dominant, se retrouvant donc dans la catégorie « Autres espèces
présentes ».
Le tableau 2 à la page suivante présente les données relatives aux herbiers ayant du
myriophylle à épis. Des informations telles que le pourcentage de recouvrement total, la
proportion de myriophylles à épis dans chaque herbier (par rapport aux autres espèces)
et la superficie des herbiers y sont inscrites.
Les cartes à l’annexe 3 présentent seulement les herbiers ayant du myriophylle à épis
selon l’inventaire de 2020. La dernière carte de cette même annexe, nommée « Herbiers
de myriophylle à épis (2009 et 2020) », inclut la localisation des herbiers de myriophylle
à épis identifiés lors de l’étude de 2009. Les variations dans la localisation, la densité et
la superficie des colonies de myriophylles à épis qui ont eu lieu depuis 2009 s’y
observent facilement. Plusieurs zones dans lesquelles le myriophylle à épis a été
inventorié en 2009 ont été parcourues à l’été 2020 sans que l’espèce n’y soit observée.
Ce phénomène de régression de l’espèce se remarque sur le littoral des rives nord, est et
ouest, ainsi qu’autour de l’île Eagle.
Cette disparition apparente de l’espèce peut être expliquée par plusieurs facteurs.
Premièrement, la méthodologie utilisée pour l’inventaire de 2009 a divisé le littoral en
zones homogènes. Dans chaque zone, un nombre défini de placettes d’échantillonnage
y est inventorié, puis les données recueillies sont généralisées à la zone. Il est possible
qu’un petit herbier de myriophylle à épis présent à l’intérieur d’une placette ait été
généralisé à l’ensemble de la zone. Deuxièmement, le myriophylle à épis est connu pour
sa capacité à croître et évoluer selon certains cycles. Des variations annuelles de la
répartition et de la densité de l’espèce sont donc très communes au sein des lacs du
Québec.

Rapport préparé pour Renaissance Lac Brome l

Page 9

INVENTAIRE DES PLANTES AQUATIQUES – LAC BROME

Tableau 2. Caractéristiques des herbiers de myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum)
au lac Brome
Numéro
de
l’herbier

Espèce
dominante

Espèce(s) sousdominante(s)

2

ValAme

PotRic

4
5

PotAmp

MyrSpi

MyrSpi
EloCan-PotAmp

6

EloCan

-

7
10
13
14

PotAmp

ValAme
ValAme

PotRic
ValAme

MyrSpi
MyrSpi

17

ValAme

NupSp-FisFon

18

MyrSpi

EloCan

19

MyrSpi

ValAme

23

ValAme

-

26
28
29
30
31
34

PotAmp

35

PotRic

39

MyrSpi

ValAmePotAmp
-

40

EloCan

PotAmp-PotPra

42

EloCan

NajFle

53

ValAme

MyrSpi-PotRic

54

NajFle

EloCan-PotRic

55

ValAme

PotRic

56

PotFol

PotPra-MyrSpi

58

PotAmp

PotPra

61
72

PotPra
PotAmp

MyrSpi
MyrSpi

MyrSpi

MyrSpi
MyrSpi
MyrSpi
MyrSpi
MyrSpi

Densité de
MyrSpi (%)

Taux de
recouvrement
total (%)

1

35

38 767

MyrSpi-PotRic-ValAmePotAmp

30
90

70
100

30 885
3 906

15

60

71 760

MyrSpi

5
60
30
40

60
20
30
60

614
1 590
3 477
6 897

5

60

1 600

50

45

3 156

90

100

5 250

1

10

2 750

PotRic

5
100
100
100
100
60

15
50
20
60
10
30

122
75
183
256
8 131
762

SpaFlu-MyrSpi

15

85

8 166

PotRic

80

80

159

30

80

413 226

15

90

39 200

30

50

8 440

20

80

17 956

1

80

73 020

40

70

105 032

10

75

244 741

40
40

70
15

111 566
20 696

Autre(s) espèce(s)
présente(s)
NajFle-HetDub-ChaNitNupSp-SagGra-NymOdoNupSp-PotSpi-LitAme-

Superficie
(m2)

MyrSpi

ValAme
PotAmp
NajFle-PotAmp-PotSpiTypSp-HetDub-MyrSpi
PotRic-NajFle-ValAmePotAmp-IsoSp-FisFonAlgFil
PotRic-NajFle-EloCanPotAmp-IsoSp-FisFonAlgFil
PotAmp-SagGra-IsoSp-

MyrSpi
MyrSpi

MyrSpi-HetDub-ValAme-

AlgFil
ValAme-HetDub-PotRicMyrSpi-PotPus-PotSpi
HetDub-NajFle
PotAmp-ValAme-HetDub-

MyrSpi

NajFle-EloCan-PotFolBidBec-EloCan-HetDub-

MyrSpi

PotCri-PotRic
PotRic-ValAme-HetDubMyrSpi-SagGra-NajFlePotFol-AlgFil
PotAmp-ValAme-SagGra
PotRic-ValAme
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6

COMPARAISON AVEC L’ÉTUDE DE 2009

En 2009, la firme Biofilia a effectué un inventaire de plantes aquatiques sur tout le littoral
du lac Brome. Un extrait de ce rapport se retrouve à l’annexe 4. Durant cet inventaire,
35 espèces de plantes aquatiques ont été identifiées. Vingt-deux (22) de ces dernières
ont été répertoriées par l’équipe du RAPPEL lors de l’inventaire de 2020, mais les treize
autres n’ont pas été observées. À l’inverse, 10 espèces inventoriées en 2020 ne semblent
pas avoir été observées en 2009 par Biofilia. La différence entre les espèces de l’étude de
2009 et celle de 2020 semble indiquer un changement au niveau de la communauté de
plantes aquatiques du lac Brome. Il est envisageable que de nouvelles espèces de plantes
aquatiques soient arrivées par voie naturelle ou anthropique, puis qu’elles aient entraîné
une variation dans l’écosystème. Il est important de mentionner que les plantes
aquatiques sont particulièrement mobiles, elles peuvent apparaître ou disparaître d’un
environnement de façon apparemment spontanée (O’Sullivan et Reynolds, 2004).
Cependant, d’autres facteurs peuvent expliquer la différence dans les espèces recensées,
dont des limitations ayant affecté les travaux de 2009 et ceux de 2020 (se référer à la
section 3.2 Limitations pour une description détaillée des limitations lors d’inventaires
de plantes aquatiques). L’identification précise des espèces rencontrées lors d’un
inventaire peut s’avérer complexe et des erreurs d’identification peuvent survenir (se
référer à la section 3.1 Identification à l’espèce pour plus d’informations sur les enjeux
d’identification lors d’inventaires).
Concernant le recouvrement du littoral par les plantes, certaines zones ont connu une
décroissance au niveau du recouvrement de plantes aquatiques depuis 2009. Ces zones
se situent :
- Entre le ruisseau Inverness et la baie Robinson (sud-ouest)
- Entre le ruisseau du domaine des Érables et le ruisseau Quilliams (nord)
- En périphérie de l’île Eagle (sud)
Aucune nouvelle zone ayant un recouvrement important n’a fait d’apparition depuis
2009. Certaines zones ont connu une croissance en taux de recouvrement ainsi qu’en
superficie, mais cette croissance est relativement négligeable. La carte de localisation
des plantes aquatiques de 2009 se trouve à l’annexe 5.
Sur cette carte, la firme Biofilia a classé toutes les zones inventoriées selon un niveau
d’eutrophisation. Chaque parcelle a été classée oligotrophe, mésotrophe, eutrophe ou
hypereutrophe selon la densité des plantes aquatiques et des espèces, l’épaisseur des
sédiments, les types de peuplement et l’occupation de la colonne d’eau. Sans avoir
acquis les mêmes données en 2020, il est possible de remarquer que les zones
comportant la plus grande densité de plantes aquatiques se situent aux mêmes endroits
que les zones eutrophes ou hypereutrophes identifiées par Biofilia en 2009. Ce parallèle
semble indiquer que la situation au lac Brome est stable. C’est une bonne nouvelle pour
tous les usagers du lac, puisque le lac ne connaît pas de dégradation marquée, mais ceci
implique également que les zones problématiques le restent.
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Il est recommandé d’effectuer un inventaire complet des plantes aquatiques aux cinq
ans. Cependant, le maintien d’une surveillance serrée de la progression de
l’envahissement du myriophylle à épis est également de mise.
7.1

Surveillance du myriophylle à épis

Le myriophylle à épis est une plante aquatique exotique et envahissante qui affecte
plusieurs lacs du sud du Québec. Lorsqu’il arrive dans un lac, cette espèce a la possibilité
d’envahir de manière importante celui-ci et de restreindre considérablement les usages
(pêche, baignade, promenade en embarcation). Un inventaire sommaire annuel ou
bisannuel de quelques herbiers ciblés est recommandé. Ceci permettra le suivi de
l’évolution de l’envahissement par le myriophylle à épis au lac Brome et de pouvoir
prévoir un plan d’intervention si nécessaire.
7.2

Sensibilisation

L’espèce était présente lors de l’étude menée par Biofilia en 2009. La sensibilisation des
usagers à cette espèce très indésirable devrait donc être mise en place, maintenue, voire
accrue, selon le cas. Si elle n’est pas déjà existante, une campagne de sensibilisation sur
la propagation et l’introduction d’espèces exotiques envahissantes en générale devrait
être mise en place.
Des affiches flottantes mentionnant la présence de myriophylle à épis peuvent
également être mises en place afin de décourager la circulation de bateaux à certains
endroits et limiter la propagation de l’espèce. De plus, dans l’optique d’éviter d’importer
des fragments de myriophylle à épis au lac Brome, toutes les embarcations nautiques
incluant chaloupe, ponton, kayak, canot, « paddle board », etc. devraient être inspectées
et lavées avant leur mise à l’eau sur le lac. L’installation de stations de lavage pour les
embarcations, aux abords du lac Brome, est fortement recommandée.
7.3

Intervention

Une intervention pour le contrôle du myriophylle à épis au sein du lac pourrait être
envisagée. Les options de traitement possibles sont l’arrachage manuel et le bâchage des
herbiers avec des toiles biodégradables ou synthétiques. Ces actions nécessitent
d’obtenir au préalable un certificat d’autorisation auprès du Ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MDELCC).
Considérant l’étendue de l’envahissement du myriophylle à épis au lac Brome, le contrôle
de celui-ci entraînera d’importants coûts, et nécessitera une planification serrée et
efficace.
Sans envisager le traitement de tous les herbiers, la création de corridors de navigation
à des endroits clés autour du lac, tel qu’à la marina de Knowlton, est une solution
envisageable à courts ou moyens termes. L’impact des embarcations motorisées sur la
propagation du myriophylle à épis en serait réduit. De plus, des zones publiques comme
les plages municipales peuvent être sélectionnées dans un plan de gestion des plantes
aquatiques afin de réduire la perte des usages.
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CONCLUSION

Cette étude a permis de mettre à jour le portrait des herbiers de plantes aquatiques au
lac Brome et permet de jauger l’évolution de la santé de l’écosystème du lac. En effet, les
plantes aquatiques sont des intégrateurs temporels de la qualité d’un milieu aquatique
à moyen et long terme, car leurs exigences englobent à la fois la nature du substrat sur
lequel elles s’implantent (sédiments) de même que la qualité de l’eau (O’Sullivan et
Reynolds, 2004).
Il est important de mentionner que la présence de plantes aquatiques sur le littoral d’un
lac est tout à fait normale. L’augmentation de la densité ou l’expansion des herbiers est
toutefois signe qu’un lac s’eutrophie graduellement, très souvent en raison des apports
en nutriments d’origine anthropique. Ces apports ne proviennent pas seulement de
l’environnement immédiat du lac Brome. En effet, de nombreux tributaires se déversent
dans le lac et ces derniers peuvent entraîner avec leurs eaux des sédiments et des
nutriments.
La préservation de la biodiversité du lac Brome passe en grande partie par la prévention
et la sensibilisation. Il est essentiel que les utilisateurs du plan d’eau comprennent
l’impact de l’introduction d’espèces exotiques envahissantes et qu’ils connaissent les
principales méthodes de prévention.
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RÉPERTOIRE CARTOGRAPHIQUE DE TOUS LES
HERBIERS INVENTORIÉS EN 2020

Rapport préparé pour Renaissance Lac Brome l

Page 16

LÉGENDE
Taux de recouvrement
5 - 19 %
20 - 39 %
40 - 59 %
60 - 79 %
80 - 100 %

ESPÈCES

LOCALISATION DU PROJET

waterloo

Bromont

Lac-Brome

Projet :

2019097 - Inventaire de
plantes aquatiques au lac
Brome
Titre du plan :

Herbiers de plantes aquatiques
Produit le :
Préparé par :
Alicia Perreault, Géographe
01-10-2020
Approuvé par :
Roxanne Tremblay, B. Sc

Feuillet : 1/8

LÉGENDE
Taux de recouvrement
1 - 19 %
20 - 39 %
40 - 59 %
60 - 79 %
80 - 100 %
Première ligne : espèce(s) dominante(s)
Deuxième ligne : espèce(s) sousdominante(s)

ESPÈCES
ElePal
EloCan
FisFon
HetDub
MyrSpi
NajFle
NupSp
NymOdo
PotAmp
PotFol
PotGra
PotPra
PotRic
SagGra
SchAcu
SchHet
SpaSp
TypSp
ValAme

Éléocharide des marais
Élodée du Canada
Mousse fontaine
Hétéranthère litigieuse
Myriophylle à épis
Naïade ﬂexible
Nénuphar sp.
Nymphéa odorant
Potamot à grandes feuilles
Potamot feuillé
Potamot à feuilles de graminées
Potamot à longs pédoncules
Potamot de Richardson
Sagittaire graminoïde
Scirpe aigu
Scirpe à soies inégales
Rubanier sp.
Quenouille sp.
Vallisnérie d'Amérique

LOCALISATION DU PROJET

Projet :

Inventaire de plantes
aquatiques - lac Brome
Titre du plan :

Herbiers de plantes aquatiques
Secteur NORD-EST
Dossier :
Préparé par :
Alicia Perreault, Géographe
2019097
Approuvé par :

Feuillet : 2/8

LÉGENDE
Taux de recouvrement
1 - 19 %
20 - 39 %
40 - 59 %
60 - 79 %
80 - 100 %
Première ligne : espèce(s) dominante(s)
Deuxième ligne : espèce(s) sousdominante(s)

ESPÈCES
ElePal
EloCan
FisFon
HetDub
MyrSpi
NajFle
NupSp
NymOdo
PotAmp
PotFol
PotGra
PotPra
PotRic
SagGra
SchAcu
SchHet
SpaSp
TypSp
ValAme

Éléocharide des marais
Élodée du Canada
Mousse fontaine
Hétéranthère litigieuse
Myriophylle à épis
Naïade ﬂexible
Nénuphar sp.
Nymphéa odorant
Potamot à grandes feuilles
Potamot feuillé
Potamot à feuilles de graminées
Potamot à longs pédoncules
Potamot de Richardson
Sagittaire graminoïde
Scirpe aigu
Scirpe à soies inégales
Rubanier sp.
Quenouille sp.
Vallisnérie d'Amérique

LOCALISATION DU PROJET

Projet :

Inventaire de plantes
aquatiques - lac Brome
Titre du plan :

Herbiers de plantes aquatiques
Secteur NORD-OUEST
Dossier :
Préparé par :
Alicia Perreault, Géographe
2019097
Approuvé par :

Feuillet : 3/8

LÉGENDE
Taux de recouvrement
1 - 19 %
20 - 39 %
40 - 59 %
60 - 79 %
80 - 100 %
Première ligne : espèce(s) dominante(s)
Deuxième ligne : espèce(s) sousdominante(s)

ESPÈCES
ElePal
EloCan
FisFon
HetDub
MyrSpi
NajFle
NupSp
NymOdo
PotAmp
PotFol
PotGra
PotPra
PotRic
SagGra
SchAcu
SchHet
SpaSp
TypSp
ValAme

Éléocharide des marais
Élodée du Canada
Mousse fontaine
Hétéranthère litigieuse
Myriophylle à épis
Naïade ﬂexible
Nénuphar sp.
Nymphéa odorant
Potamot à grandes feuilles
Potamot feuillé
Potamot à feuilles de graminées
Potamot à longs pédoncules
Potamot de Richardson
Sagittaire graminoïde
Scirpe aigu
Scirpe à soies inégales
Rubanier sp.
Quenouille sp.
Vallisnérie d'Amérique

LOCALISATION DU PROJET

Projet :

Inventaire de plantes
aquatiques - lac Brome
Titre du plan :

Herbiers de plantes aquatiques
Secteur OUEST
Dossier :
Préparé par :
Alicia Perreault, Géographe
2019097
Approuvé par :

Feuillet : 4/8

LÉGENDE
Taux de recouvrement
1 - 19 %
20 - 39 %
40 - 59 %
60 - 79 %
80 - 100 %
Première ligne : espèce(s) dominante(s)
Deuxième ligne : espèce(s) sousdominante(s)

ESPÈCES
ElePal
EloCan
FisFon
HetDub
MyrSpi
NajFle
NupSp
NymOdo
PotAmp
PotFol
PotGra
PotPra
PotRic
SagGra
SchAcu
SchHet
SpaSp
TypSp
ValAme

Éléocharide des marais
Élodée du Canada
Mousse fontaine
Hétéranthère litigieuse
Myriophylle à épis
Naïade ﬂexible
Nénuphar sp.
Nymphéa odorant
Potamot à grandes feuilles
Potamot feuillé
Potamot à feuilles de graminées
Potamot à longs pédoncules
Potamot de Richardson
Sagittaire graminoïde
Scirpe aigu
Scirpe à soies inégales
Rubanier sp.
Quenouille sp.
Vallisnérie d'Amérique

LOCALISATION DU PROJET

Projet :

Inventaire de plantes
aquatiques - lac Brome
Titre du plan :

Herbiers de plantes aquatiques
Secteur SUD-OUEST
Dossier :
Préparé par :
Alicia Perreault, Géographe
2019097
Approuvé par :
Feuillet : 5/8
Alicia Perreault, Géographe

LÉGENDE
Taux de recouvrement
1 - 19 %
20 - 39 %
40 - 59 %
60 - 79 %
80 - 100 %
Première ligne : espèce(s) dominante(s)
Deuxième ligne : espèce(s) sousdominante(s)

ESPÈCES
ElePal
EloCan
FisFon
HetDub
MyrSpi
NajFle
NupSp
NymOdo
PotAmp
PotFol
PotGra
PotPra
PotRic
SagGra
SchAcu
SchHet
SpaSp
TypSp
ValAme

Éléocharide des marais
Élodée du Canada
Mousse fontaine
Hétéranthère litigieuse
Myriophylle à épis
Naïade ﬂexible
Nénuphar sp.
Nymphéa odorant
Potamot à grandes feuilles
Potamot feuillé
Potamot à feuilles de graminées
Potamot à longs pédoncules
Potamot de Richardson
Sagittaire graminoïde
Scirpe aigu
Scirpe à soies inégales
Rubanier sp.
Quenouille sp.
Vallisnérie d'Amérique

LOCALISATION DU PROJET

Projet :

Inventaire de plantes
aquatiques - lac Brome
Titre du plan :

Herbiers de plantes aquatiques
Secteur BAIE-ELIZABETH-ANN-BEACH
Dossier :
Préparé par :
Alicia Perreault, Géographe
2019097
Approuvé par :

Feuillet : 6/8

LÉGENDE
Taux de recouvrement
1 - 19 %
20 - 39 %
40 - 59 %
60 - 79 %
80 - 100 %
Première ligne : espèce(s) dominante(s)
Deuxième ligne : espèce(s) sousdominante(s)

ESPÈCES
ElePal
EloCan
FisFon
HetDub
MyrSpi
NajFle
NupSp
NymOdo
PotAmp
PotFol
PotGra
PotPra
PotRic
SagGra
SchAcu
SchHet
SpaSp
TypSp
ValAme

Éléocharide des marais
Élodée du Canada
Mousse fontaine
Hétéranthère litigieuse
Myriophylle à épis
Naïade ﬂexible
Nénuphar sp.
Nymphéa odorant
Potamot à grandes feuilles
Potamot feuillé
Potamot à feuilles de graminées
Potamot à longs pédoncules
Potamot de Richardson
Sagittaire graminoïde
Scirpe aigu
Scirpe à soies inégales
Rubanier sp.
Quenouille sp.
Vallisnérie d'Amérique

LOCALISATION DU PROJET

Projet :

Inventaire de plantes
aquatiques - lac Brome
Titre du plan :

Herbiers de plantes aquatiques
Secteur SUD-EST
Dossier :
Préparé par :
Alicia Perreault, Géographe
2019097
Approuvé par :

Feuillet : 7/8

LÉGENDE
Taux de recouvrement
1 - 19 %
20 - 39 %
40 - 59 %
60 - 79 %
80 - 100 %
Première ligne : espèce(s) dominante(s)
Deuxième ligne : espèce(s) sousdominante(s)

ESPÈCES
ElePal
EloCan
FisFon
HetDub
MyrSpi
NajFle
NupSp
NymOdo
PotAmp
PotFol
PotGra
PotPra
PotRic
SagGra
SchAcu
SchHet
SpaSp
TypSp
ValAme

Éléocharide des marais
Élodée du Canada
Mousse fontaine
Hétéranthère litigieuse
Myriophylle à épis
Naïade ﬂexible
Nénuphar sp.
Nymphéa odorant
Potamot à grandes feuilles
Potamot feuillé
Potamot à feuilles de graminées
Potamot à longs pédoncules
Potamot de Richardson
Sagittaire graminoïde
Scirpe aigu
Scirpe à soies inégales
Rubanier sp.
Quenouille sp.
Vallisnérie d'Amérique

LOCALISATION DU PROJET

Projet :

Inventaire de plantes
aquatiques - lac Brome
Titre du plan :

Herbiers de plantes aquatiques
Secteur FISHER'S POINT
Dossier :
Préparé par :
Alicia Perreault, Géographe
2019097
Approuvé par :

Feuillet : 8/8

INVENTAIRE DES PLANTES AQUATIQUES – LAC BROME

ANNEXE 2.

DONNÉES RELATIVES À CHAQUE HERBIER

Tableau 1. Tableau de correspondances des codes d’espèces.
Code

Nom commun

Nom latin

-

Algues filamenteuses

-

BidBec

Bident de Beck

Bidens beckii

CerDem

Cornifle nageante

Ceratophyllum demersum

ChaNit

Algues Chara et Nitella

-

ElePal

Éléocharide des marais

Eleocharis palustris

EloCan

Élodée du Canada

Elodea canadensis

FisFon

Mousse fontaine

Fissidens fontanus

HetDub

Hétéranthère litigieuse

Heteranthera dubia

IsoSp

Isoetes sp.

Isoetes sp.

LitAme

Littorelle d'Amérique

Litorella americana

MyrSpi

Myriophylle à épis

Myriophyllum spicatum

NajFle

Naïade flexible

Najas flexilis

NupSp

Nénuphar sp.

Nuphar sp.

NymOdo

Nymphéa odorant

Nymphea odorata

PhrAus

Roseau commun

Phragmites australis

PonCor

Pontédérie cordée

Pontederia cordata

PotAmp

Potamot à grandes feuilles

Potamogeton amplifolius

PotCri

Potamot crispé

Potamogeton crispus

PotFol

Potamot feuillé

Potamogeton foliosus

PotPra

Potamot à longs pédoncules

Potamogeton praelongus

PotPus

Potamot nain

Potamogeton pusillis

PotRic

Potamot de Richardson

Potamogeton richardsonii

PotRob

Potamot de Robbins

Potamogeton robbinsii

PotSpi

Potamot spirillé

Potamogeton spirillus

SagGra

Sagittaire graminoïde

Sagittaria gramineus

SagLat

Sagittaire à larges feuilles

Sagittaria latifolia

SchAcu

Scirpe aigu

Schoenoplectus acutus

SchHet

Scirpe à soies inégales

Schoenoplectus heterochaetus

SpaFlu

Rubanier flottant

Sparganium fluctuans

SpaSp

Rubanier sp.

Sparganium sp.

TypSp

Quenouille sp.

Typha sp.

ValAme

Vallisnérie d'Amérique

Vallisneria americana
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Tableau 2. Données relatives aux herbiers de plantes aquatiques (se référer à la carte 1
de 8 à l’annexe 1 pour la localisation des herbiers).
Autre(s) espèce(s)

Taux de
recouvrement
(%)

-

ValAme-PotRic-ChaNit-IsoSp-NajFle

60
35

Identification
de l’herbier

Espèce
dominante

Espèce(s) sousdominante(s)

1

SchAcu

2

ValAme

PotRic

NajFle-HetDub-ChaNit-NupSp-SagGraNymOdo-NupSp-PotSpi-LitAme-MyrSpi

3

PotGra

HetDub

IsoSp-FisFon-IsoSp

90

4

PotAmp

MyrSpi

ValAme-PotRic

70

5

MyrSpi

EloCan-PotAmp

AlgFil-NajFle-HetDub-ValAme

100

6

EloCan

-

MyrSpi-PotRic-ValAme-PotAmp

60

7

PotAmp

ValAme

MyrSpi

60

8

ValAme

PotAmp

SagGra-IsoSp

15

9

PotAmp

-

-

20

10

MyrSpi

ValAme

-

25

11

ValAme

-

-

5

12

ValAme

-

-

15

13

PotRic

MyrSpi

ValAme

30

14

ValAme

MyrSpi

PotAmp

60

15

ValAme

PotRic-PotRob

-

30

16

ValAme

PotRic

-

20

NajFle-PotAmp-PotSpi-TypSp-HetDubMyrSpi
PotRic-NajFle-ValAme-PotAmp-IsoSpFisFon-AlgFil
PotRic-NajFle-EloCan-PotAmp-IsoSpFisFon-AlgFil

17

ValAme

NupSp-IsoSp-FisFon

60

18

MyrSpi

EloCan

19

MyrSpi

ValAme

20

ValAme

NupSp-IsoSp-FisFon

NajFle-PotAmp-PotSpi-TypSp-HetDub

80

21

NymOdo

-

ValAme

15

22

ValAme

-

SagGra-IsoSp

10

23

ValAme

-

PotAmp-SagGra-IsoSp-MyrSpi

10

24

ValAme

PotRic

SagGra-IsoSp

10

25

PotAmp

PotRic

-

40

26

PotAmp

-

MyrSpi

15

27

PotRic

ValAme

-

30

28

MyrSpi

-

-

20

29

MyrSpi

-

-

20

30

MyrSpi

-

-

60

31

MyrSpi

-

-

10

45
100
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32

ValAme

PotRic

-

30

33

ValAme

SpaFlu-PotRic

NupSp-SagGra-IsoSp

40

34

MyrSpi

-

PotRic

30

35

PotRic

ValAme-PotAmp

SpaFlu-MyrSpi

85

36

SpaFlu

ValAme

NupSp-SagGra-PotRic

60

37

ValAme

SpaFlu-PotRic

IsoSp

20

38

ElePal

PotRic-ValAme

-

75

39

MyrSpi

-

PotRic

80

40

EloCan

PotAmp-PotPra

MyrSpi-HetDub-ValAme-AlgFil

80

41

ValAme

EloCan

NajFle-HetDub-PotPus-SagGra-ChaNit

15

42

EloCan

NajFle

43

NymOdo

NupSp

44

NajFle

ValAme-EloCan

45

EloCan

ValAme-NajFle

46

NajFle

ValAme-EloCan

47

NupSp

NymOdo-SpaFlu

48

SagGra

ValAme-PotRic

49

NajFle

ValAme-EloCan

50

EloCan

ValAme-NajFle

51

ValAme

NajFle-EloCan

52

NupSp

SpaFlu-SchHet-NajFle

53

ValAme

MyrSpi-PotRic

HetDub-NajFle

50

54

NajFle

EloCan-PotRic

PotAmp-ValAme-HetDub-MyrSpi

80

55

ValAme

PotRic

NajFle-EloCan-PotFol-BidBec-EloCanHetDub-MyrSpi

80

56

PotFol

PotPra-MyrSpi

PotCri-PotRic

70

57

ValAme

SagGra

HetDub-PotRic-PotAmp-NajFle

10

58

PotAmp

PotPra

59

NajFle

EloCan

60

ValAme

-

61

PotPra

MyrSpi

ValAme-HetDub-PotRic-MyrSpi-PotPusPotSpi
NajFle-ValAme-PotRic-BidBec-EloCanSagGra-HetDub-EloCan-PotPus
BidBec-EloCan-PotRic-HetDub-PotPusNymOdo-NupSp-CerDem-PotRob
BidBec-EloCan-PotRic-HetDub-PotPusCerDem-PotRob
BidBec-EloCan-PotRic-HetDub-PotPusNymOdo-NupSp-CerDem-PotRob
SagGra-NajFle-ValAme-HetDub-PonCorSagLat-TypSp-PotRic
HetDub
BidBec-EloCan-PotRic-HetDub-PotPusNymOdo-NupSp-CerDem-PotRob
BidBec-EloCan-PotRic-HetDub-PotPusCerDem-PotRob
BidBec-EloCan-PotRic-HetDub-PotPusNymOdo-NupSp-CerDem-PotRob
PotNat-PotSpi-SagGra-ValAme-PotRicNymOdo-TypSp-EloCan

PotRic-ValAme-HetDub-MyrSpi-SagGraNajFle-PotFol-AlgFil
PotSpi-ValAme-BidBec-EloCan-PotPusSagGra-CerDem-PotRic-HetDub-AlgFil
PotSpi-BidBec-EloCan-NajFle-PotPusSagGra-CerDem-PotRic-HetDub-AlgFil
PotAmp-ValAme-SagGra

90
40
100
100
100
60
10
100
100
100
90

75
90
40
70
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62

ValAme

PotRic-SagGra

NajFle-HetDub

20

63

ElePal

ValAme

PotRic-SagGra

75

64

TypSp

-

-

80

65

HetDub

PotRic-IsoSpFisFon

ValAme-PotAmp-SagGra

100

66

SagGra

ValAme

IsoSp-LitAme

20

67

ValAme

-

NymOdo

20

68

ValAme

-

-

10

69

ValAme

NajFle

PotRic-SagGra-PotSpi

15

70

ValAme

-

SagGra-PotRic-TypSp

30

71

SchAcu

-

TypSp-PonCor-SpaSp-ElePal-NupSpNymOdo-PhrAus-NajFle-PotRic

85

72

PotAmp

MyrSpi

PotRic-ValAme

15

73

ValAme

PotRic

-

50

74

ValAme

-

-

30
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ANNEXE 3.

RÉPERTOIRE CARTOGRAPHIQUE DES HERBIERS
DE MYRIOPHYLLE À ÉPIS INVENTORIÉS EN 2020
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ANNEXE 4.

EXTRAIT DU RAPPORT DE PLANTES
AQUATIQUES DE 2009 (BIOFILIA)
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Étude des herbiers aquatiques du lac Brome
Renaissance Lac Brome

Tableau 2 - Liste des plantes inventoriées dans la zone 0-3m du lac Brome
lors du relevé de septembre 2009
Famille
Plantes
submerQées
Asteraceae
Callitrichaceae
Ceratophyllaceae
Caroficeae
Hydrocharitaceae
Pontederiaceae
lsoetaceae
Plantaqinaceae
Lobeliaceae
Haloraqaceae
Haloragaceae
Naîdaceae
Potamogetonaceae
Potamogetonaceae
Potamogetonaceae
Potamoqetonaceae
Potamogetonaceae
Potamoqetonaceae
Potamogetonaceae
Potamoqetonaceae
Alismataceae
Alismataceae
Hydrocharitaceae
Sous-total
Plantes flottantes
Nympheaceae
Nympheaceae
Nympheaceae
Sparganiaceae
Lentibulariaceae
Sous-total
Plantes
émergentes
Cyperaceae
Onaqraceae
Pontederiaceae
Alismataceae
Cyperaceae
îyphaceae
Poaceae
Sous-total
TOTAL

Nom scientifique

Nom français

Bidens beckii
Callitriche palustris
Ceratophyllum demersum
Chara sp.
Elodea canadensis
Heteranthera dubia
lsoetes sp.
Littorella uniflora
Lobelia dortmanna
Mvriophvllum sibiricum
Myriophyllum spicatum
Naias flexilis
Potamogeton amplifolius
Potamogeton perfoliatus
(P. bupleuroides)
Potamogeton crispus
Potamoqeton epihvdrus
Potamogeton praelongus
Potamoqeton pussi/us subsp. pusillus
Potamogeton richardsonii
Potamoqeton spirillus
Sagittaria cristata
Saqittaria qraminea
Vallisneria americana
23 espèces

Bident de Beck
Callitriche des marais
Carnifie nageante
AIQue verte
Elodée du Canada
Hétéranthère litiQieuse
lsoète
Littorelle d'Amérique
Lobélie de Dormann
Myriophylle blanchissant
Myriophylle à épi
Naïade flexible
Potamot à grandes feuilles
Potamot faux-buplèvre

Brasenia schreberi
Nuphar variegata
Nymphoides cordata

Brasénia de Schreber
Nénuphar à fleurs panachées
Faux-nymphéa
à
feuilles
cordées
Rubanier flottant
Utriculaire à scapes qéminés

Sparganium fluctuans

Utricularia qeminiscapa*

5 espèces

Eleocharis palustris
Epilobium palustre
Pontederia cordata
Saqittaria latifo/ia
Scirpus /acustris
Tvpha latifolia
Zizania pa/ustris
7 espèces
35 espèces

Potamot crépu
Potamot émerqé
Potamot à longs pédoncules
Potamot nain
Potamot de Richardson
Potamot spirillé
Saqittaire qraminoide
Vallisnérie d'Amérique

Eléocharide des marais
Epilobe palustre
Pontédérie cordée
Saqittaire à larqes feuilles
Scirpe lacustre
Typha à larqes feuilles
Riz sauvage

* Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

BIOFILIA

CONSULTANTS EN
ENVIRONNEMENT

N9 dossier : M09-203
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ANNEXE 5.

CARTE DE LOCALISATION DES LIMITES
D’HERBIERS DE PLANTES AQUATIQUES DE 2009 (BIOFILIA)
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INVENTAIRE DES PLANTES AQUATIQUES – LAC BROME

ANNEXE 6.

DESCRIPTION DES PRINCIPAUX MACROPHYTES
INVENTORIÉS
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Algues Chara et Nitella
Les algues Chara et Nitella sont belles et bien des algues
même si elles ressemblent à première vue à des plantes
aquatiques. En effet, malgré leur taille d’environ 30 cm, les
espèces du groupe des algues Chara et de celui des algues
Nitella sont dépourvues de véritables racines, nervures,
tige et feuilles comme toutes les
autres algues. Ces algues ne
forment pas de véritables fleurs et
se reproduisent à partir de spores
jaunes. On les reconnaît aussi à
l’odeur typique de la moufette,
que nombreuses dégagent. L’identification des espèces d’algues
Chara et Nitella requiert habituellement un examen en
laboratoire, c’est pourquoi nous les avons traitées
conjointement. Ces algues ont l’allure de petites branches grêles
et plusieurs fois divisées. Selon nos observations, ces algues
peuvent former, à différentes profondeurs, un tapis vert
fluorescent à noir.
Bident de Beck (Bidens beckii)
Le bident de Beck se retrouve principalement dans les marais et,
plus rarement, dans les lacs et les rivières où elle y croît en
solitaire ou par très petites colonies (Marie-Victorin, 1995). Son
apparence similaire à celle d’un myriophylle trompe plus d’un
botaniste amateur. En fait, cette espèce porte des feuilles
immergées aussi finement découpées
que des cheveux et disposées en éventails
tels les myriophylles. Cependant, on
distingue aisément le Bident lorsque ses
feuilles émergées triangulaires, cireuses
et charnues au toucher sont présentes.
Ses très rares petites fleurs jaunes
rappellent la marguerite et dégagent un parfum fruité. Le bident
fréquente uniquement les eaux riches en éléments nutritifs
(mésotrophe ou eutrophe) où il n’est qu’exceptionnellement une
des espèces dominantes (Fleurbec, 1987). Pouvant atteindre une
taille d’un mètre de haut, cette espèce croit préférentiellement sur
un fond vaseux entre un et trois mètres de profondeur.
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Cornifle nageante (Ceratophyllum demersum)
La cornifle nageante est une plante aquatique submergée
dépourvue de racines, forme des serpentins rampants (autour
d’un mètre de long) similaires à ceux du myriophylle à épi.
Cependant, ses feuilles filiformes, raides et se terminant en deux
ou trois pointes fourchues lui sont bien
caractéristiques. En plus de sa reproduction
sexuée, la cornifle produit des hibernacles
(bourgeons) qui se détachent à la fin de la
saison de croissance et se développent, le
printemps suivant, en un nouvel individu.
Cette espèce colonise principalement les fonds vaseux des eaux
stagnantes des étangs et des lacs tranquilles. On peut la retrouver
jusqu’à huit mètres de profondeur, mais elle prise particulièrement
les secteurs de deux à quatre mètres (Marie-Victorin, 1995).
Éléocharide des marais (Eleocharis palustris)
L’éléocharide des marais se retrouve un peu partout au Québec. Elle
se retrouve dans les marais, les lacs et les rivières, en eaux peu
profondes (0,5 m) et préfère les substrats à particules fines (vaseux
et sableux). L’éléocharide forme des colonies dense presque pure
mais se retrouve souvent en compagnie de la prêle fluviatile et du
scirpe des étangs. Plante sans feuilles et à tige dressé et cylindrique,
l’éléocharide porte une fructification brun pâle à son sommet et
peut atteindre une hauteur de deux mètres.

Élodées du Canada (Elodea canadensis)
L’élodée du Canada est une plante aquatique submergée commune
dans nos régions. Cette plante mesure généralement moins d’un
mètre et croît en colonies souvent très denses et étendues. Elle
possède de nombreuses petites feuilles vert foncé ainsi que de
minuscules fleurs blanchâtres qui flottent à la surface de l’eau au
bout d’une longue queue (Marie-Victorin, 1995). L’élodée colonise
les eaux tranquilles des lacs et des étangs. Elle s’enracine
préférentiellement dans un à trois mètres d’eau, mais s’adapte
aussi à des secteurs plus profonds. Elle s’installe sur divers
substrats, mais principalement sur la vase ou le sable. Elle tolère
différents degrés d’eutrophisation. Finalement, l’élodée du Canada, généralement
considérée moyennement limitante, possède un potentiel d’envahissement élevé,
compte tenu qu’elle peut se multiplier par drageonnement et par bouturage (Fleurbec,
1987).
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Hétéranthère litigieuse (Heteranthera dubia)
L’hétéranthère litigieuse est une plante aquatique vivace dont
les tiges et les feuilles sont longues et aplaties comme d’étroits
rubans souples. Elle produit de petites fleurs jaunes qui flottent
à la surface de l’eau. En l’absence de fleurs, cette espèce est
souvent confondue avec le potamot zostériforme (Potamogeton
zosteriformis) lui aussi indigène. L’oeil averti du botaniste
distinguera la nervure centrale ainsi que la pointe aigue des
feuilles du potamot zostériforme. On retrouve ces deux espèces
en compagnie de l’élodée du Canada dans les zones tranquilles
des eaux mésotrophes ou eutrophes à une profondeur variant
d’un à trois mètres (Fleurbec, 1987). Communes dans nos
régions, elles croissent toutes deux préférentiellement dans les fonds vaseux des zones
tranquilles des lacs, des étangs et des rivières tranquilles (Agriculture Canada, 2004).
Isoète (Isoetes sp.)
L’isoète est une plante aquatique submergée, commune
dans notre région, qui mesure à peine une dizaine de
centimètres. Ses feuilles linéaires se rassemblent en rosette
à la surface du sol, lui conférant l’apparence d’une petite
touffe d’herbe. On la reconnaît
aussi à ses minuscules spores
blanchâtres à la base de chacune
de ses feuilles. Les isoètes
habitent, de façon typique, les lacs oligotrophes où croissent
sur divers substrats à des profondeurs variées (Marie-Victorin,
1995).

Joncs (Juncus sp.), Graminées (Poaceae sp.) et Scirpes (Scirpus sp.)
Ces trois familles comprennent plusieurs espèces qui sont
largement répandues sur le territoire québécois (MarieVictorin, 1995). Il s’agit de plantes herbacées qui poussent
en colonies. Ces plantes s’installent sur la terre ferme ou
bien dans la zone littorale des lacs et des milieux humides.
On les retrouve habituellement à moins d’un mètre de
profondeur où ils participent à stabiliser la rive. On
reconnaît les joncs à leur tige cylindrique et nue et à leurs
fleurs rassemblées en un bouquet qui semble attaché sur
le côté de la tige. Pour leur part, les graminées se distinguent par leur tige cylindrique et
creuse munie d’une gaine enveloppante (comme chez les poireaux). Quant à eux, les
scirpes possèdent de petits épillets bruns.
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Myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum)
Le myriophylle à épis est une
grande
plante
aquatique
submergée, très commune au
Québec et au Vermont, qui croît
en colonies souvent très denses
(Fleurbec, 1987). Il s’agit d’une
des cinq plantes introduites
occasionnant le plus d’impacts
environnementaux et le plus de
limitations d’usages au Canada
(MENV, 2002). Ce myriophylle ressemble à de longs serpentins munis de feuilles
découpées finement comme des plumes et disposées en cercle autour des tiges. Une fois
enracinée dans le fond de l’eau, cette espèce pousse jusqu’à la surface où elle se ramifie
abondamment créant ainsi des mattes denses. Ses petites fleurs, blanches ou rouges, et
ses fruits brun foncé se réunissent en épi dressé à l’extérieur de l’eau. Le myriophylle à
épis possède un grand potentiel d’envahissement compte tenu de sa croissance rapide
et de sa diversité de modes de reproduction. Cette espèce peut se reproduire d’une part
en formant des graines et des hibernacles (bourgeons axillaires qui se détachent du plant
et génèrent d’autres individus). D’autre part, de nouveaux individus peuvent se
développer à partir des racines d’un plant (phénomène de drageonnement). De même
que chaque fragment de la tige peut se détacher, s’enraciner et générer un autre
spécimen (phénomène de bouturage). Le bouturage, son principal mode de
multiplication, explique son potentiel élevé d’invasion. Le bouturage survient de façon
naturelle, par l’action des vents et des vagues, mais est grandement accentué par le
passage des embarcations. Le myriophylle à épis peut croître dans divers types de
sédiments (gravier, sable, vase et débris végétaux) et à des profondeurs variant de
quelques centimètres à plusieurs mètres d’eau (Fleurbec, 1987). De plus, cette plante
supporte les niveaux les plus élevés d’eutrophisation. Par sa croissance rapide, dès les
premiers jours du printemps, le myriophylle à
épi crée de l’ombre pour les autres espèces de
plantes submergées et limite ainsi leur
croissance. Les herbiers de myriophylle sont
reconnus pour atteindre une telle densité
qu’ils tendent à déloger toutes les autres
espèces (Environnement Canada, 2003). Ainsi,
l’envahissement par cette plante réduit la
diversité de la végétation et, par conséquent,
celle de la faune, notamment celle des
poissons intéressants pour la pêche sportive.
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Naïas souple (Najas flexilis)
Le naïas souple est une plante aquatique submergée de petite taille,
2-10 cm de hauteur, très commune dans les eaux douces de notre
région (Marie-Victorin, 1995). On reconnaît cette espèce à son allure
buissonneuse densément garnie de petites feuilles triangulaires. Ses
fleurs et ses fruits sont à peine visibles.
Selon nos observations, le naïas
s’enracine
dans
les
substrats
sablonneux, graveleux ou vaseux à
différentes profondeurs. En fait, il peut
s’installer dans quelques centimètres à
plusieurs mètres d’eau en autant que la
lumière y pénètre.
Nénuphars jaunes (Nuphar sp.)
Les nénuphars sont des plantes aquatiques à feuilles
flottantes fréquentes dans les eaux tranquilles des lacs,
des rivières et des tourbières. Les trois espèces
québécoises sont dotées d’une grande taille et vivent
toutes en colonies. Le grand nénuphar jaune possède
des feuilles et des fleurs plus grandes que son frère,
moins abondant, le petit nénuphar jaune. Le nénuphar
à disque rouge est quant à lui considéré, par plusieurs,
comme un hybride des deux autres. On aperçoit de loin
leurs grandes feuilles en forme de cœur ainsi que leurs magnifiques fleurs jaunes qui
flottent sur l’eau. Les nénuphars possèdent aussi des feuilles submergées disposées en
rosette à la base du plant. On les retrouve habituellement à une profondeur de 0,5 à 1,5
mètre. Ils apprécient plus particulièrement les fonds vaseux des eaux oligotrophes, sans
pour autant renier les eaux eutrophes (Fleurbec, 1987).
Nymphéas (Nymphaea odorata)
La beauté des nymphéas ne laisse personne indifférent.
Il existe deux sous-espèces de nymphéa soit le nymphéa
odorant (Nymphaea odorata ssp. odorata) et le nymphéa
tubéreux (Nymphaea odorata ssp. tuberosa) Le nymphéa
odorant est abondant dans nos régions, tandis que le
nymphéa tubéreux y est moins fréquent. Tous deux
mesurent autour de
50 cm de haut et
possèdent de larges
feuilles flottantes circulaires, cireuses et fendues sur
près de la moitié de leur longueur. Parmi les feuilles,
flottent leurs énormes fleurs blanches ou roses au
centre jaune. On peut distinguer les deux espèces grâce
à la coloration du revers des feuilles, rouge vin chez le
nymphéa odorant et vert pâle chez le Nymphéa
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tubéreux. Comme son nom l’indique et contrairement à son frère, le nymphéa odorant
dégage un doux parfum. Les nymphéas s’enracinent dans la vase peu profonde (moins
d’un mètre) des secteurs abrités des lacs, étangs et tourbières où ils créent un
magnifique tapis flottant. Leurs colonies, parfois très étendues, sont parfois
envahissantes.
Pontédérie cordée (Pontederia cordata)
Cette sublime plante aquatique émergée possède des fleurs
violettes et des feuilles en forme de cœur qui lui sont bien
caractéristiques. Cette plante, présente dans l’ouest et le centre du
Québec, mesure généralement moins d’un mètre.
Ses grandes feuilles très douces et cireuses au
toucher sont apparemment tendres et agréables
au goût. Ses minuscules et nombreuses fleurs,
réunies en épi, sont, elles aussi, comestibles
quoique malheureusement éphémères (Fleurbec,
1987). La pontédérie croît en colonies, parfois très
denses, dans les zones peu profondes des lacs et
des milieux humides. Elle apprécie particulièrement les sédiments
vaseux ou sablonneux.
Potamots (Potamogeton sp.)
L’identification des potamots s’avère un réel défi pour les botanistes autant débutants
qu’avertis. En fait, ce groupe comprend un grand nombre d’espèces aux structures
minuscules et variables au sein d’une seule espèce. De façon générale, les potamots
possèdent deux types de feuilles, des feuilles flottantes coriaces et des feuilles
submergées pellucides ainsi que de minuscules fleurs regroupées en épi. Voici un bref
survol des principales espèces de potamot recensées lors de notre inventaire :
Potamot à grandes feuilles (Potamogeton amplifolius)
Le potamot à grandes feuilles est, sans contredit, l’une des plantes
indigènes les plus envahissantes de notre région (Carignan,
2003). Cette plante vivace se multiplie abondamment par
drageonnement et par bouturage de la tige dans bon nombre de
nos lacs et rivières (Agriculture Canada, 2004).
On le distingue aisément grâce à ses grandes
feuilles submergées rougeâtres et courbées
comme une selle de cheval à l’envers. Ses
feuilles flottantes ovales et ses épis dressés
qui tapissent l’eau sont visibles de loin. Selon
nos observations, ce potamot colonise principalement les fonds
vaseux à une profondeur de deux à quatre mètres où il croît jusqu’à
la surface.
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Potamot crispé (Potamogeton crispus)
Dans certains lacs de la région, ce potamot introduit d’Europe est
considéré très envahissant (Agriculture Canada, 2004).
En fait, en plus de produire des graines, celui-ci se
multiplie rapidement par la formation d’hibernacles
(bourgeons qui forment d’autres individus) et par
bouturage. Le potamot crispé s’identifie facilement par
ses feuilles raides et ondulées telles des lasagnes. Il
s’installe essentiellement dans la colonne d’eau de
deux à quatre mètres de profondeur des lacs et cours
d’eau. Il peut s’adapter à différentes qualités d’eau, même les plus
souillées, et peut même venir à bout des toiles de géotextile les plus coriaces.
Potamot graminoïde (Potamogeton gramineus)
En raison de ses formes extrêmement variables, l’identification du
potamot graminoïde s’avère être une véritable difficulté. Ce potamot
indigène compte plusieurs variétés et hybrides qui sont reliés par
des formes intermédiaires. De façon simplifiée, nous le
reconnaissons à ses feuilles submergées translucides, rougeâtres et
lancéolées. Le potamot graminoïde se retrouve un peu partout dans
les eaux tranquilles des lacs, des rivières et des marais (MarieVictorin, 1995). Il semble s’adapter à différents substrats et
profondeurs d’eau.
Potamots nain (P. pusillus), feuillé (P. foliosus) et spirillé (P. Spirillus)
Nous avons regroupé ces trois espèces de
potamots puisqu’elles sont si similaires et si
variables qu’il est parfois impossible de les
distinguer à l’œil nu. De façon générale, on les
reconnaît à leurs feuilles submergées petites et
linéaires ainsi qu’à leur tige grêle plusieurs fois
divisée. Ces trois espèces communes dans nos
lacs mesurent habituellement moins d’un mètre
de haut et colonisent les eaux tranquilles et peu
profondes (Marie-Victorin, 1995).
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Potamot de Richardson (P. richardsonii), perfolié (P. perfoliatus) et à longs pédoncules (P.

praelongus)

Ces trois espèces fréquentes dans notre région ont été regroupées
compte tenu de la similitude de leur forme et des hybrides qu’ils
forment entre eux. Le plus commun des trois
est le potamot de Richardson et ce dernier
peut former des colonies denses et étendues.
Ces trois espèces indigènes se retrouvent
dans les eaux lentes ou tranquilles des lacs,
étangs et rivières (Agriculture Canada, 2004).
On distingue ces potamots grâce à leurs
nombreuses feuilles généralement circulaires ou ovoïdes et d’un
vert pomme caractéristique qui entourent directement la tige
blanchâtre. Selon nos observations, on les retrouve à deux ou trois mètres de profondeur
sur des sédiments fins.
Potamot de Robbins (Potamogeton robbinsii)
Les denses colonies de ce potamot couvrent le sol de bon
nombre de nos lacs (Marie-Victorin, 1995). Ses rigides et
linéaires feuilles brunâtres ou rougeâtres sont disposées sur
deux rangs de part et d’autre de la tige. Cette plante, à
l’apparence d’une plume, mesure environ 50 cm. Son feuillage
sert de nourriture pour plusieurs organismes aquatiques. Le
potamot de Robbins semble vivre principalement dans les
fonds vaseux à différentes profondeurs. Ce potamot détient un
potentiel d’envahissement élevé.
Quenouilles (Typha sp.)
La quenouille est une plante bien connue des milieux
humides. Ses grands épis bruns, sa tige jaunâtre creuse
et ses longues feuilles rubanées verticales la rendent
facilement identifiable. Les deux espèces présentes au
Québec, T. latifolia et T. angustifolia, sont regroupées
puisque leurs caractéristiques se chevauchent et des
intermédiaires entre les deux sont également
possibles.
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Roseau commun (Phragmites australis)
Espèce exotique envahissante, le roseau commun se retrouve
dans les marais, les lacs et les rivières et en bordure des routes
et des champs. Cette plante de rivage peut atteindre une
hauteur
de
cinq
mètres.
Son
inflorescence
est
une
panicule
plumeuse de couleur rouge à brun. La
tige non ramifiée porte des feuilles
longues et planes. Le roseau commun
forme
des
colonies
denses
et
monospécifiques qui délogent les espèces indigènes. Sa
reproduction par rhizomes et stolons rend difficile la lutte contre
sa propagation.

Rubaniers (Sparganium sp.)
Les longs fettuccinis, fréquents dans nos régions, mais
peu comestibles, des rubaniers ne passent jamais
inaperçus. Ces plantes, modérément limitantes pour les
activités aquatiques, peuvent former des colonies denses
et étendues. Les rubaniers possèdent de longues feuilles
rubanées, un à deux mètres de long, qui flottent sur l’eau.
On les reconnaît aussi à leurs fruits en forme d’œuf
épineux qui se dressent hors de l’eau. Les rubaniers
peuvent vivre dans une ample gamme d’habitats. Ils poussent sur différents substrats
dans les secteurs tranquilles des lacs, des ruisseaux et des rivières. Ils s’enracinent
généralement dans des eaux peu profondes de moins de deux mètres (Fleurbec, 1987).
Sagittaire à larges feuilles (Sagittaria latifolia)
Cette espèce de sagittaire se distingue par ses
feuilles sagittées (en forme de flèche) qui émergent
de l’eau. De largeur et de forme variables, le limbe
des feuilles est habituellement bien dressé en
dehors de l’eau. Ses fleurs blanches sont
regroupées en verticille de trois et forment une
hampe également dressée hors de l’eau.

Sagittaire graminoïde (Sagittaria gramineus)
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La sagittaire graminoïde est une plante aquatique submergée
mesurant une dizaine de centimètres retrouvée fréquemment dans
nos lacs. Cette espèce de sagittaire est constituée d’une rosette de
feuilles submergées triangulaires et recourbées comme les feuilles
d’un ananas. Elle croît en eau peu profonde, essentiellement à moins
de 50 cm, quoiqu’on la retrouve parfois
à de plus grandes profondeurs. Elle
supporte
d’ailleurs
bien
les
fluctuations du niveau de l’eau. Elle
s’installe principalement sur les substrats sablonneux et
parfois vaseux où elle peut former de vastes colonies. Cette
plante s’adapte à différentes qualités d’eau, mais semble
priser surtout les eaux oligotrophes (Fleurbec, 1987).
Vallisnérie américaine (Vallisneria americana)
La vallisnérie américaine est une plante aquatique submergée des
plus fréquentes dans nos régions. On la différencie facilement par
ses longues feuilles en forme de rubans souples qui croissent à la
base du plant et qui peuvent atteindre un mètre et demi de
longueur. Ses petites fleurs femelles, qui flottent à la surface de
l’eau à l’extrémité d’une tige tordue en tire-bouchon, lui sont
spécifiques. La vallisnérie américaine peut s’enraciner dans divers
substrats (vase, sable, gravier) à des profondeurs variables et
parfois jusqu’à cinq ou six mètres (Marie-Victorin, 1995).
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