
Myriophylle à épis (Myriophylle à épis (Myriophylle à épis (Myriophylle à épis (eurasianeurasianeurasianeurasian milfoilmilfoilmilfoilmilfoil), ), ), ), myriophyllummyriophyllummyriophyllummyriophyllum spicatumspicatumspicatumspicatum

C’est quoi?

Plante exotique envahissante (PEE)

Arrive par bateaux, usages riverains, eaux en amont

S’installe dans les eaux peu profondes (≈ 0-3 m), jusqu’à 5m

Sur une substrat (sol) ≈ fin; aime moins le sable compacté et sols rocheux

Quelle est la problématique?

Envahi rapidement les espaces propices sur un plan d’eau, nuit aux 
usages récréatifs (baignade, pêche, pédalo, etc.) et affecte l’écologie
(diversité des plantes natives, habitat du poisson, sédimentation, etc.)



Comment l’identifierComment l’identifierComment l’identifierComment l’identifier

+ 12 segments



Répartition lac Répartition lac Répartition lac Répartition lac BeavenBeavenBeavenBeaven

zone 0-3 m 
+ dans section ouest
+ autour de l’île nord-est
++ à l’est de fosse principale
densité importante



Répartition lac Répartition lac Répartition lac Répartition lac RondRondRondRond

+ de 0-2 m
+ au nord-ouest
densité ± faible

* possibilité de 
problématique car faible 
profondeur



Reproduction et multiplication (Reproduction et multiplication (Reproduction et multiplication (Reproduction et multiplication (speadspeadspeadspead))))

*fragmentationfragmentationfragmentationfragmentation… un petit segment est suffisant 
pour former une nouvelle plante…

- coupe/arrachagecoupe/arrachagecoupe/arrachagecoupe/arrachage: (hélice bateaux, rame, 
ligne de pêche, etc.)

Fruits: plante en fleurs lorsqu’elle atteint la surface

La reproduction par fruits n’est pas importante, la 
plante est problématique par la multiplication due 
aux fragments.



Solutions:Solutions:Solutions:Solutions: (éradication)

ContrôleContrôleContrôleContrôle (coupe, arrachage, recouvrir le fond 
d’une toile, etc.) = C.A. MDDELCC C.A. MDDELCC C.A. MDDELCC C.A. MDDELCC obligatoire, 
incluant un avis faunique du MFP. Seuls peuvent 
être autorisés les travaux à des fins municipales, 
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins fins fins fins 
d'accès publicd'accès publicd'accès publicd'accès public. 

Les techniques de contrôle = couteux couteux couteux couteux et difficiledifficiledifficiledifficile. 



SolutionsSolutionsSolutionsSolutions (sensibilisation et éviter le pire)

• Règlementation d’accès:
• Lavage obligatoireLavage obligatoireLavage obligatoireLavage obligatoire
• BouéesBouéesBouéesBouées : éviter la circulation dans les zones affectées
• Affiches de sensibilisation + site web
• SENSIBILISATION : éviter de fragmenter!SENSIBILISATION : éviter de fragmenter!SENSIBILISATION : éviter de fragmenter!SENSIBILISATION : éviter de fragmenter!
• Surtout les pêcheurs et plaisanciers
• Retirer fragments flottants Retirer fragments flottants Retirer fragments flottants Retirer fragments flottants (peuvent être compostés 

hors rive «10 m»)
• Ne pas arracher Ne pas arracher Ne pas arracher Ne pas arracher pour éviter tout fragment
• La plante réagit au stressplante réagit au stressplante réagit au stressplante réagit au stress, agressive quand stressée



Espèce native (indigène) compétitrice

Potamot de Richardson
Potamogeton richardsonii est abondant au Québec et montre une légère préférence pour les milieux calcaires. C'est une espèce fréquente en 
eaux courantes. Ses feuilles sont renforcées de fortes nervures permettant à la plante de résister au courant parfois fort des rivières. On 
rencontre souvent des individus maintenus couchés par le courant et atteignant une longueur dépassant de plusieurs fois la profondeur d'eau 
disponible. Dans de tels milieux, la plante s'enracine dans les graviers parfois grossiers du fond de la rivière. Elle pourrait être confondue avec P. 
praelongus. L'extrémité cucullée des feuilles de ce dernier lèvera immédiatement tout doute. La plante possède le mode de pollinisation hydro 
anémophile (les grains de pollen flottent sur l’eau pour politiser la fleur). Cette espèce se reproduit végétativement au moyen de boutures 
tubéreuses produites par le rhizome et un seul fruit peut produire en une saison 36 000 boutures ou 63 300 nouveaux fruits. On peut observer 
chez cette espèce la tendance que montrent plusieurs potamogétons de se multiplier végétativement de façon abondante tard dans la saison, 
après avoir murit leurs fruits. Toutes ces caractéristiques font de cette espèce une mauvaise herbe nuisible en bien des endroits. Plantes ayant un Plantes ayant un Plantes ayant un Plantes ayant un 
potentiel de reproduction par fragmentationpotentiel de reproduction par fragmentationpotentiel de reproduction par fragmentationpotentiel de reproduction par fragmentation



Espèce native (indigène) compétitriceEspèce native (indigène) compétitriceEspèce native (indigène) compétitriceEspèce native (indigène) compétitrice

Élodée du CanadaÉlodée du CanadaÉlodée du CanadaÉlodée du Canada
Taille environ 1m submergé à 1-3m. Racines peu développées, substrat fin, sable. Feuilles par verticille de 3. Aime les eaux 
claires mais tolère l'eau eutrophe. Colonies denses et reproduit par stolons ou fragmentation. Envahissant mais non 
problématique. Après avoir été rincée à l’eau salée, l’élodée peut-être servie fraîche en salade.
Plantes ayant un potentiel de reproduction par fragmentationPlantes ayant un potentiel de reproduction par fragmentationPlantes ayant un potentiel de reproduction par fragmentationPlantes ayant un potentiel de reproduction par fragmentation



Le myriophylle à épis
n’est pas un sujet évident.

Des questions???

Merci ☺
Milaine Richer-Bond, biologiste, ABQ#3523


