Comment limiter la propagation du myriophylle à
épi, cette plante qui envahit nos cours d’eaux?
Le myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) est une plante
qui envahit plusieurs plans d’eau. Il tolère toutes sortes de
conditions mais préfère les eaux peu profondes des plans
d’eau riches en nutriments. De par sa nature envahissante,
cette plante aquatique exotique est nuisible et donc pas la
bienvenue dans nos plans d’eau.
Le myriophylle à épi est coriace et capable de se propager
par boutures, drageons et graines et ainsi couvrir rapidement
de grandes surfaces. Les fragments qui se détachent ou sont
arrachés de la plante développent à leur tour des racines et
vont s’implanter où le courant les mène. Il peut survivre
plusieurs jours hors de l’eau ce qui contribue à faire de lui un
fort compétiteur capable de déloger d'autres espèces pour
occuper leur territoire et utiliser leurs nutriments.
Source: Crow et Hellquist, 2000

Une fois implanté, il est difficile à éradiquer. Il n’y a
pas de solution miracle mais il importe de ne pas
faciliter sa dispersion et d’éviter de lui fournir des
conditions de croissance optimales. Voici quelques
conseils :
Source: Trousse des lacs, CRE Laurentides, 2007

Les riverains
VOTRE OBJECTIF : Diminuer les apports de nutriments aux plans d’eau
• N’utilisez pas d’engrais aux abords du lac
• Utilisez des détergents avec des faibles taux de phosphates
• Ayez un système sanitaire conforme et fonctionnel
• Maintenez ou restaurez une bande de végétation riveraine adéquate
Les plaisanciers
VOTRE OBJECTIF : Ne pas disperser le myriophylle à épi
• Apprenez à le reconnaître
• Évitez de brasser le fond du lac et ne circulez pas dans les zones
infestées (si c’est absolument nécessaire, levez votre pied de moteur
et vérifiez que les plantes ne s’accrochent pas au gouvernail)
• N’arrachez pas la plante car les fragments ainsi arrachés peuvent aller
s’implanter ailleurs. Vous pouvez ramassez et jetez à la poubelle les
fragments flottants seulement.
• Dans le but de ne pas contaminer d’autres lacs, lavez l’intérieur et
l’extérieur du bateau (ou hydravion), la remorque, rames ou tout autre
équipement.

