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1. INTRODUCTION 

Depuis quelques années, lors des assemblées générales de l'ARLÉ (Association des Résidents du 

Lac Émeraude), plusieurs membres ont exprimé leurs inquiétudes concernant la prolifération d’espèces 

végétales envahissantes dans des lacs du Québec.  

Soulignant la petite taille du lac Émeraude et le très faible taux de renouvellement de ses eaux (plus 

de 4 ans), les résidents sont conscients de la fragilité du lac face à la pollution et au risque de 

vieillissement prématuré (Eutrophisation).  

En vrac, voici quelques-unes des principales préoccupations des résidents dans ce dossier: 

 Est-ce qu'il y a des plantes aquatiques envahissantes au lac Émeraude ? 

o Tous ont entendu parler du myriophylle à épi qui cause des problèmes sérieux à certains 

lacs de la région ; 

o Il y a aussi l'élodée du Canada et le potamot crépu qui cherchent à envahir nos lacs. 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/ 

o En fait, quelles sont les plantes aquatiques qui poussent au lac Émeraude ? 

 Lavage des embarcations ; 

 Qualité de l’eau (transparence) ; 

 Dégradation de la rive par érosion des berges ; 

 Apport de nutriments par entrainement de matière organique des berges et par brassage des 

sédiments (turbidité de l’eau) ; 

 Maintien de la valeur économique des résidences riveraines ; 

 Usage actuel vs développement futur. 

Même si aucune espèce envahissante n’a été observée à ce jour au lac Émeraude, c’est depuis 2016 

que le Comité environnement de l’Association des résidents du lac Émeraude s’est penché sur la 

question et brosse maintenant un premier portrait des herbiers du lac Émeraude. 

S’appuyant sur la littérature existante, l'équipe, formée de messieurs P. Laganière, G. Dumas, A. Girard 

et G.-F. Julien, a procédé à une première évaluation de la flore aquatique du lac.  

Ce rapport présente ses observations et ses conclusions.  

Nos remerciements à M. David Bédard B. Sc. (biologie), pour sa contribution à la recherche de sources 

d’information et ses précieux conseils pour l’analyse des végétaux et la préparation de ce rapport. 

  

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/
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2. TYPES DE VEGETAUX ET ROLE DANS LA VIE D’UN LAC  

TROIS TYPES DE VEGETAUX 

On trouve dans nos lacs trois types de végétaux : 

1. Macrophytes:  

a. Végétaux de grande dimension, visible à l'œil nu, possèdent tige et feuilles 

avec nervures; 

b. Certaines plantes sortent de l'eau, d'autres flottent à la surface ou encore poussent 

complètement sous l'eau. 

2. Algues: 

a. Aucune structure définie, pas de nervures, filamenteuses ou gélatineuses, brunes ou 

vertes. 

3. Phytoplancton: 

a. Végétaux microscopiques vivant en suspension dans l'eau. 

Tous ces végétaux font de la photosynthèse à l'aide de chlorophylle. Comme tous les autres végétaux 

ils ont besoin de potassium, d'azote et de phosphore. 

Ce qui nous intéresse dans cette étude ce sont les macrophytes (appelées plantes dans le texte). 

 

LES PLANTES AQUATIQUES JOUENT UN ROLE IMPORTANT DANS LA VIE D'UN LAC 

Elles contribuent au maintien de l’équilibre de l’écosystème; 

Elles filtrent les particules en suspension; 

Elles réduisent les apports en nutriments, phosphore et azote; 

Elles protègent les rives de l’érosion; 

Elles fournissent des habitats et de la nourriture à la faune aquatique; 

Les plantes flottantes apportent un ombrage à l’eau ce qui limite la production d’algues. 

Les plantes aquatiques sont essentielles à la santé de l’écosystème aquatique.  

Il est donc tout à fait normal et nécessaire d’avoir des plantes aquatiques dans son lac. 

La nature et la densité des plantes est un indicateur de l'état trophique d'un lac. 

L'apparition soudaine de plantes exotiques peut être un signe de déséquilibre dans l’écosystème. 

 

La plante n'est pas le problème, mais elle peut indiquer un problème. 
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3. ANALYSE DES PLANTES AQUATIQUES  

ZONES COLONISABLES DU LAC ÉMERAUDE 

La première étape consiste à repérer sur une carte les zones colonisables. Les plantes aquatiques ne 

peuvent pousser que s'il y a assez de lumière. 

On considère que 3 mètres est la profondeur maximum qui peut encore permettre la croissance 

des plantes. C'est la zone photique. 

La courbe de profondeur 3m du lac Émeraude nous permet de repérer sur la carte les zones 

colonisables (En vert ci-dessous). 

 

 

On constate que les zones colonisables sont de dimensions restreintes. En plusieurs endroits autour 

du lac, la ligne de 3 m se confond pratiquement avec la ligne d'eau ! 
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PLANTES OBSERVEES AU LAC AU COURS DE NOTRE ETUDE  

Ériocaulon    

 

Une rosette de petites feuilles longues et pointues s'étale au fond de l'eau. De cette 

rosette surgit une hampe florale qui s'élève au-dessus du niveau de l'eau. Typique 

des eaux oligotrophes à mésotrophes.  

Lobélie 

Tige nue (15 à 50 cm). Petites feuilles charnues, creuse en rosette à la 

base de la tige. 

Fleur bleu pâle, parfois blanche, d'une forme caractéristique. Chaque tige porte 

une grappe de 4 à 7 fleurs. Elle pousse essentiellement sur des fonds sableux. Elle 

préfère les eaux claires et peu profondes. 

Rubanier 

 

Les racines sont ancrées aux sédiments mais les feuilles et fleurs flottent sur l’eau. 

Pousse dans une profondeur de 0,3 m d’eau jusqu’à 0,8 m. Il peut s’installer sur 

les grèves des estuaires, les fossés, les mares, les cours d’eau et les lacs. 

Potamot 

 

 

Caractérisé par des feuilles longues et muni d'une bande centrale plus claire qui 

flotte sur l'eau. Cette espèce colonise les eaux tranquilles et peu profondes (Marie-Victorin, 1964). 

Carex 

 

Plantes herbacées ou vivaces, à tige aérienne. 

Tige raide et pointue. Section circulaire ou triangulaire (3500 espèces). 

 

Nénuphar 

Grande feuille flottante. Fleur jaune. Il pousse dans les substrats fins. 

  

   Photos de Guy Dumas  
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L'herbier de la charge : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David et Guy les deux pieds dans l'eau 
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L'HERBIER DE LA CHARGE (ZONE « N4 ») 

La caractérisation de l'herbier de la charge a été effectuée le 8 août 2018 par M. David Bédard, 

biologiste en collaboration avec MM. Guy Dumas et Pierre Laganière. Voici les principales 

observations : 

 Dimensions de la zone : 20 x 24 mètres  

 Il y a une présence négligeable de Carex sur l'ensemble de l’herbier ; 

 L’herbier présente une couverture globale de 30 à 35 % de végétaux ; 

 La bordure de l'ensemble de l’herbier est couverte de végétation surplombante ;  

 La pente est moins de 5° (degrés); 

 Il y a présence de périphyton1 dans quelques aires : 

o Avec les nénuphars jaunes, sur la moitié côté berge ; 

o Et aux cotés des nénuphars. 

                         Tributaire 

 

 

 

 

 

 

 

C : Carex É  :  Ériocaulon L : Lobélie   N : Nénuphar jaune P : Potamot R : Rubanier  

+p : Périphyton  

* Potamot, Nénuphar, Carex. Présence de foin sp. submergé  

L'HERBIER DE LA CHARGE (ZONE « N4 ») - PROFONDEUR ET SEDIMENTS 

  

                                                
1  Le périphyton désigne une communauté complexe d’organismes microscopiques (algues, bactéries, protozoaires et 
métazoaires) et de détritus qui s’accumulent à la surface des plantes et des objets : roches, branches, piliers de quai et autres.  
On le retrouve, submergé, dans les cours d’eau et les lacs.  
Le périphyton, qui peut prendre différents aspects, est brun ou vert et est visqueux. L’épaisseur du périphyton peut varier de 
moins de 1 millimètre à plus de 20 millimètres, selon le niveau d’enrichissement du plan d’eau en matières nutritives et selon 
d’autres facteurs physiques tels que l’exposition aux vagues et à la glace. Dans certains lacs, un changement dans le 
périphyton peut être un des premiers signes observables de l’enrichissement par les matières nutritives.  
 Source : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rsvl/protocole-periphyton.pdf   

É 

É+p 
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P

R+p 
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http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rsvl/protocole-periphyton.pdf
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Voici les principales observations concernant la profondeur et les différents sédiments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Profondeur moyenne : 30 cm 

 

 Épaisseur de sédiments : 

o  Zone 1   5 cm 

o  Zone 2  35 cm 

o  Zone 3  Roc nu 

 

 Dans la zone 2 : 

o Beaucoup de bois immergé en décomposition ; 

o Mélange de sable et de matière organique ; 

o Grande quantité de têtards ; 

o Aire d'alevinage. 

 

 Très faible débit d'eau provenant du tributaire (provenant du Lac à la Hache). 

 

 

  

24 m 
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2 
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4. CONCLUSION SUR LES PLANTES AQUATIQUES AU LAC ÉMERAUDE  

Le lac Émeraude est oligotrophe. Son eau est caractérisée par une grande transparence, une 

importante teneur en oxygène et peu de matières organiques : 

Les espèces aquatiques y sont en nombre relativement faible ; 

La faible dimension de la zone photique explique aussi le nombre restreint de plantes ; 

Nous n'avons pas constaté la présence de plantes envahissantes ; 

Nous proposons de faire une identification rapide des plantes une fois par année. 

5. RECOMMANDATIONS EN LIEN AVEC LES PLANTES AQUATIQUES 

La qualité de l’eau des lacs et sous haute surveillance au Québec. Les espèces envahissantes sont à 

nos portes et une vigilance de tous les instants est requise. Pour s’assurer de la qualité de notre plan 

d’eau, nous formulons ces trois recommandations :  

Lavage des embarcations motorisées et non motorisées 

Renforcer les mesures de protection des lacs envers les espèces exotiques envahissantes en 

exigeant des utilisateurs le lavage de leur embarcation, incluant le moteur et la remorque, avant 

chaque mise à l’eau.   

Des discussions sont en cours au niveau de la municipalité et du Comité des lacs de Saint-

Ubalde pour mettre en force cette recommandation. À suivre… 

Veille sur les plantes au lac Émeraude : Identification annuelle et 

quinquennale 

Assurer une veille sur l’évolution des différentes espèces végétales aquatiques dans notre plan 

d’eau et au niveau des berges.  

Faire un survol annuel des plantes et procéder à une mise à jour quinquennale de ce rapport 

sur les plantes au lac Émeraude.  

Sensibiliser les résidents et villégiateurs  

 
 Poursuivre la sensibilisation des résidents et villégiateurs à ne pas importer d’espèces envahissantes 

et surveiller les plantes présentes sur les berges qui peuvent aussi être envahissantes, par exemple :  

 Renouée japonaise (Polygonum cuspidatum) 

 Roseau commun (Phragmites australis) 

 Salicaire pourpre (Lythrum salicaria) 

 Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) 

 Butome à ombelle (BUTOMUS UMBELLATUS) 
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