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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 al., 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, elles fournissent un abri et de la nourriture pour la 
faune aquatique et elles 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). 

Dès les années 80, de nombreux acteurs du lac Selby se sont mobilisés afin de 
protéger ce plan d’eau de l’eutrophisation. La municipalité de Dunham, 
l’Association pour la Protection de l’Environnement du Lac Selby (APELS) et 
l’Organisme du Bassin Versant de la Baie Missisquoi (OBVBM) ont mis en œuvre 
divers projets de renaturalisation des rives, de gestion de l’érosion et d’analyse 
d’eau. En 2011, l’APELS a réalisé le premier inventaire détaillé des herbiers 
aquatiques au lac Selby (Lussier et Sabourin, 2011).  

En neuf ans, les plantes aquatiques ont continué d’évoluer. De plus, deux espèces 
exotiques envahissantes sont présentes dans le lac ou sur les rives, soit le 
myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum) et le roseau commun (Phragmites 
australis). Un inventaire est donc tout à fait adéquat afin d’évaluer la progression 
des différentes espèces aquatiques au lac Selby. 
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2 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). 

 

           
Figure 1. Algues 

filamenteuses 
Figure 2. 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. 
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Figure 3. Les différentes morphologies de plantes aquatiques enracinées 

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.  

 

 
Figure 4. Les différentes zones dans les plans d’eau douce 
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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). 

 

 
Figure 5. Impact de l’exposition aux vents dominants sur la sédimentation 
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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. 

3 MÉTHODOLOGIE 

La caractérisation des herbiers du lac Selby a été réalisée les 22 et 23 septembre 
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.  
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Figure 6. 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. 

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.  
  

 
 
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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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 (Marie-Victorin, 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 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.  

4 RÉSULTATS 

Au total, 28 espèces de plantes aquatiques et un genre d’algue ont été observées 
dans les 138 herbiers répertoriés au lac Selby. Chaque herbier correspond à un 
polygone sur les cartes présentées à l’annexe 1. Les espèces inventoriées sont 
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énumérées dans le tableau 1. De plus, une brève description des principales 
espèces retrouvées au lac Selby se trouve à l’annexe 2. 

Tableau 1. Bilan de l’inventaire des plantes aquatiques présentes sur le littoral du 
lac Selby 

Nom commun Nom latin Type de macrophyte 
Brasénie de Schreber Brasenia schreberi À feuilles flottantes 
Carex Carex sp Émergent 
Chara et nitella Chara et nitella Submergé 
Duliche roseau Dulichium arundinaceum Émergent 
Éléocharide des marais Eleocharis palustris Émergent 
Élodée du Canada Elodea canadensis Submergé 
Prêle Equisetum sp Émergent 
Graminée Graminee Émergent 
Isoètes Isoetes sp Submergé 
Myriophylle à épis Myriophyllum spicatum Submergé 
Nénuphar jaune Nuphar sp À feuilles flottantes 
Nymphéa odorant Nymphaea odorata À feuilles flottantes 
Pontédérie cordée Pontederia cordata Émergent 
Potamot à grandes feuilles Potamogeton amplifolius Submergé 
Potamot feuillé Potamogeton foliosus Submergé 
Potamot à feuilles de graminée Potamogeton gramineus Submergé 
Potamot à longs pédeoncules Potamogeton praelongus Submergé 
Potamot de Robbins Potamogeton robbinsii Submergé 
Sagittaire graminoïde Sagittaria graminea Submergé 
Sagittaire à larges feuilles Sagittaria latifolia Émergent 
Scirpe Schoenoplectus sp Émergent 

Scirpe des étangs Schoenoplectus 
tabernaemontanii Émergent 

Rubanier à fruits verts Sparganium emersum Émergent 
Rubanier flottant Sparganium fluctuans À feuilles flottantes 
Rubanier Sparganium sp À feuilles flottantes 
Quenouille Typha sp Émergent 
Utriculaire intermédiaire Utricularia intermedia Submergé 
Utriculaires Utricularia sp Submergé 
Vallisnérie américaine Vallisneria americana Submergé 

 

4.1 Répartition des plantes aquatiques 

De façon générale, la répartition des herbiers au lac Selby se présente sous forme 
de trois bandes principales (voir figure 7). La dominance des herbiers de la bande 
près de la berge varie entre le potamot graminoïde et la vallisnérie d’Amérique 
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et ces herbiers sont généralement de faible densité. La seconde bande est très 
dense et est exclusivement dominée par le potamot de Robbins. Elle rejoint 
toutefois la berge au niveau de l’extrémité nord-ouest. La bande la plus au large 
est dominée principalement par le myriophylle à épis, qui s’efface parfois pour 
laisser place au potamot à grandes feuilles ou au potamot à longs pédoncules. 
Cette bande était généralement de densité faible à moyenne. 

 

Figure 7. Coupe transversale de la berge illustrant la répartition des plantes au 
lac Selby. 

Ces trois bandes sont tout de même entrecoupées par des herbiers différents, 
par exemple, des herbiers de plus petites superficies ont été délimités 
directement au travers de ces bandes. 

4.2 Espèces les plus présentes au lac Selby 

L’espèce couvrant la plus grande superficie au lac Selby est le potamot de 
Robbins. En effet, il forme un tapis très dense au fond du lac qui fait tout le tour 
pratiquement sans interruption. On retrouvait fréquemment au travers de ce 
tapis le potamot à longs pédoncules, le nénuphar jaune, la vallisnérie 
d’Amérique, le potamot graminoïde et le potamot à grandes feuilles. De plus, des 
tiges de myriophylle à épis se retrouvaient éparpillées au sein des herbiers de 
manière constante. 

Outre cet anneau de plantes denses, les espèces les plus recensées sont la 
vallisnérie d’Amérique, le potamot à longs pédoncules, le potamot de Robbins, le 
myriophylle à épis et le potamot graminoïde. Les plantes émergentes sont surtout 
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réparties dans les extrémités sud-est et nord-ouest du lac Selby. C’est la 
quenouille qui a été retrouvée le plus souvent, suivi du scirpe et du carex. 

Les données brutes se trouvent à l’annexe 3. Une carte numérote chaque 
polygone et un tableau fournit les informations pour chacun d’eux. 

4.3 Espèces exotiques envahissantes 

Deux espèces exotiques envahissantes ont été spécifiquement ciblées lors de cet 
inventaire, soit le myriophylle à épis et le roseau commun. Aucune autre espèce 
exotique envahissante n’a été repérée lors de l’inventaire aquatique. À noter que 
le roseau sur la berge a été spécifiquement repéré et qu’aucune attention n’a été 
portée aux autres plantes en bande riveraine. La carte présentée à l’annexe 4 
illustre la répartition de ces deux espèces dans le lac Selby. 

Le myriophylle à épis se retrouve dans de nombreux herbiers en très faible 
densité, mais de façon constante. Afin de simplifier la cartographie, les herbiers 
contigus ayant du myriophylle à épis en même densité ont été fusionnés. Il 
faudrait plutôt les considérer comme des zones portant du myriophylle à épis 
plutôt qu’un herbier, particulièrement pour la première entrée du tableau 2. Ce 
tableau résume les données recueillies durant l’inventaire concernant le 
myriophylle à épis. 

Tableau 2. Caractéristiques des zones et herbiers contenant du myriophylle à 
épis (Myriophyllum spicatum) au lac Selby 

Nom Densité du myriophylle à 
épis (%) 

Recouvrement 
des herbiers (%) 

Superficie 
(m²) 

1 traces NA 268 146 
2 90 30 13 268 
3 60 20 19 394 
4 50 75 1 874 
5 traces 50 386 
6 75 90 28 
7 70 50 5 418 
8 60 25 12 244 
9 30 100 46 
10 40 100 117 
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Le roseau commun, quant à lui, a été repéré à 20 endroits au lac Selby. On le 
retrouve fréquemment en faible densité au travers des arbustes en bande 
riveraine, mais également en quelques grandes colonies denses et 
monospécifiques. Le tableau 3 à la page suivante liste les colonies inventoriées 
lors de l’inventaire de 2020. 

Tableau 3. Caractéristiques des colonies de roseau commun (Phragmites 
australis) au lac Selby 

Nom Densité Mono-
spécifique Position Longueur 

linéaire (m) 
A Faible Non En bande riveraine 4,6 
B Faible Oui Littoral 6,9 
C Moyenne Non En bande riveraine et dans le littoral 12,0 
D Faible Non En bande riveraine 4,0 
E Faible Non Littoral 8,3 
F Faible Non En bande riveraine et dans le littoral 26,2 
G Faible Non En bande riveraine et dans le littoral 5,9 
H Moyenne Oui Littoral 3,2 
I Faible Non En bande riveraine 3,0 
J Moyenne Non Littoral 6,8 
K Faible Non En bande riveraine 8,5 
L Faible Non En bande riveraine 23,4 
M Faible Non En bande riveraine 2,7 
N Forte Oui En bande riveraine et dans le littoral 14,1 
O Forte Oui En bande riveraine et dans le littoral 20,8 
P Forte Oui Littoral 26,6 
Q Forte Oui En bande riveraine et dans le littoral 24,7 
R Faible Oui En bande riveraine et dans le littoral 9,8 
S Forte Oui En bande riveraine et dans le littoral 57,3 
T Forte Oui En bande riveraine et dans le littoral 73,3 
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5 COMPARAISON AVEC L’ÉTUDE DE 2011 

Un extrait du rapport Les herbiers aquatiques du lac Selby (Lussier et Sabourin, 
2011) est présenté à l’annexe 5. Il est important de mentionner que la 
méthodologie utilisée en 2011 diffère de celle de 2020. Lors du premier 
inventaire, des placettes d’échantillonnage ont été choisies en fonction des 
changements visibles des herbiers, les plantes émergentes n’ont pas été 
inventoriées ni les zones ayant une profondeur d’eau inférieure à 25 cm. De plus, 
c’est l’abondance de chaque espèce au sein des herbiers qui a été notée plutôt 
que le taux de recouvrement total de l’herbier en 2020. Il est tout de même 
possible de ressortir une tendance générale en comparant ces deux études.  

En 2011, les espèces les plus fréquemment observées et les plus abondantes 
sont le potamot de Robbins, la vallisnérie d’Amérique, le myriophylle à épis, 
l’élodée du Canada et la naïade flexible. En 2020, nous observons une partie de 
ce résultat. Trois des cinq espèces les plus fréquentes et abondantes sont 
également le potamot de Robbins, la vallisnérie d’Amérique et le myriophylle à 
épis. À ces espèces s’ajoutent le potamot à longs pédoncules et le potamot 
graminoïde. Il s’agit vraisemblablement d’un changement naturel des 
dominances, au fil des ans et au cours de la saison. En effet, tout comme les 
plantes terrestres, les plantes aquatiques sont influencées par les variations 
saisonnières, il y a donc des espèces qui prolifèrent au printemps alors que 
d’autres s’épanouissent à la fin de l’été.  De plus, de nouvelles plantes aquatiques 
peuvent arriver par voie naturelle ou anthropique, puis entraîner une variation 
dans l’écosystème. Il est important de mentionner que les plantes aquatiques 
sont très mobiles, elles peuvent apparaître ou disparaître d’un environnement 
de façon apparemment spontanée (O’Sullivan et Reynolds, 2004).  

On observe également une plus grande biodiversité en 2020. Cette variation 
s’explique par les 11 espèces de plantes émergentes qui ont été inventoriées, 
alors qu’elles se situent dans une profondeur d’eau inférieure à 25 cm. Cette 
zone n’avait pas été inventoriée lors du relevé de 2011. En 2020, on aura donc 
observé 17 espèces aquatiques submergées ou à feuilles flottantes et 15 de ces 
deux mêmes catégories en 2011. 

Le constat concernant le myriophylle à épis semble être le même dans les deux 
études. On le retrouve toujours un peu partout dans le lac, en faible densité au 
travers d’herbiers dominés par des espèces indigènes ou, dans de rares zones, 
en herbiers denses dans lesquels il est l’espèce dominante. 
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6 RECOMMANDATION POUR LA GESTION DU MYRIOPHYLLE À ÉPIS ET DU 
ROSEAU COMMUN 

L’inventaire des plantes aquatiques réalisé en 2020 a permis de renouveler les 
informations concernant la répartition et l’abondance du myriophylle à épis dans 
le lac Selby. Comme mentionné précédemment, le myriophylle à épis semble 
omniprésent sur tout le littoral du lac Selby, particulièrement en zone profonde. 

À la lumière de ce constat, les résultats d’un projet de contrôle du myriophylle à 
épis sont loin d’être garantis. De plus, cette plante ne semble pas engendrer de 
limitations d’usage pour l’instant. Cependant, les usagers devraient tout de 
même être sensibilisés à cette espèce très indésirable. Pour ce faire, une 
campagne de sensibilisation sur la propagation et l’introduction d’espèces 
exotiques envahissantes devraient être mise en place. De plus, dans l’optique 
d’éviter de transporter des fragments de myriophylle à épis vers d’autres lacs, 
toutes les embarcations (chaloupe, ponton, kayak, canot, etc.) qui ont navigué sur 
le lac Selby devraient être lavées avant leur mise à l’eau sur un autre plan d’eau. 

Advenant que les parties prenantes au projet de contrôle désirent tout de même 
mettre en œuvre des mesures pour lutter contre le myriophylle à épis, il est 
possible d’installer des toiles, de jute ou synthétiques, sur les herbiers à forte 
densité (>60%) et de procéder à de l’arrachage manuel (effectué par des 
plongeurs) dans les colonies à plus faible densité (<60%). Pour le lac Selby, ce 
sont des mesures qui pourraient s’avérer inefficaces si des efforts constants ne 
sont pas réalisés pendant les premières années de contrôle. Par exemple, une 
colonie bâchée par de la toile de jute, et qui n’est pas suivi par la suite, pourrait 
être recolonisée par le myriophylle à épis et ainsi permettre l’implantation d’un 
nouvel herbier monospécifique dense.  

Voici les autres principaux facteurs à prendre en compte si ce type de projet est 
réalisé : 

• Les différentes méthodes de contrôle sont coûteuses; 
• La lutte doit être maintenue dans le temps, mais diminue d’année en 

année si les efforts initiaux sont importants; 
• L’éradication n’est que très rarement un objectif viable, c’est plutôt le 

maintien des colonies de myriophylle à un niveau acceptable pour 
l’humain qui est envisageable; 

• Les projets de lutte impliquent une très grande participation bénévole; 
• Il est important de prendre en compte les ressources humaines, 

logistiques et financières disponibles pour faire les travaux sur plusieurs 
années. 
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Si, au cours des prochaines années aucune méthode de lutte n’est mise en place 
et que des herbiers de fortes densités s’implantent dans des zones à fort 
achalandage, la pose de toiles de jute ou synthétiques pourrait devenir 
sérieusement envisageable. 

L’autre espèce exotique envahissante d’intérêt au lac Selby, le roseau commun, 
pourrait, quant à elle, faire l’objet d’un contrôle dès maintenant. Il est 
recommandé de procéder aux travaux de contrôle de cette espèce avant que les 
plants ne soient prêts à relâcher leurs graines, afin de ne pas contribuer à la 
propagation de l’espèce. Idéalement, les travaux devraient être exécutés avant la 
mi-août. Au total, vingt colonies ont été géoréférencées sur les berges du lac 
Selby. Plusieurs observations localisent le roseau dans la bande riveraine, au 
travers d’arbustes. Pour celles-ci, la coupe ou l’arrachage répété permettrait 
d’empêcher leur développement vers des colonies monospécifiques, plus 
difficiles à se débarrasser. Quelques colonies de ce type ont été aperçues et 
certaines se trouvent à la fois dans le littoral et en bande riveraine.  

Pour les colonies monospécifiques, le traitement recommandé dépend de 
l’emplacement des herbiers. Voici une description des techniques 
recommandées en fonction de l’emplacement des herbiers : 

1) Colonies présentent en milieu terrestre (bande riveraine) ; Bâchage avec 
revégétalisation. 

Le système racinaire dense du roseau, jumelé à ses rhizomes pouvant aller 
jusqu’à 2 m de profondeur, bénéficierait de l’excavation pour une éradication 
complète (Sturtevant, 2020). Toutefois, en raison des coûts importants associés 
à cela (temps d’opération, gestion des déblais et des remblais, frais 
d’enfouissement, etc.) et du fait que le bâchage s’avère une méthode de contrôle 
efficace (p. ex. Great lakes phragmites collaborative, 2015; Lavoie, 2019), c’est 
cette dernière méthode qui est proposée pour le lac Selby. Bien que cette 
méthode soit simple et efficace, elle implique de nombreuses heures de travail 
pour la préparation du site (fauche/rabattage du roseau commun, mise en place 
de la membrane, ancrage/lestage de celle-ci, végétalisation périphérique du site, 
suivi et retrait des bâches, revégétalisation après traitement, etc.) Le bâchage 
serait réalisé par la mise en place d’une toile géo composite Texel GÉO 9. Cette 
toile est résistante, imperméable et elle est moins dispendieuse que de la 
membrane caoutchoutée ou uniquement constituée d’un plastique épais. Celle-
ci empêchera les fragments de roseau commun restants après la coupe de 
croître, en leur empêchant l’accès à la lumière. Afin de maximiser l’efficacité des 
opérations de contrôle, le bâchage devrait être maintenu en place un maximum 
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de temps. La littérature sur le sujet fait mention d’un minimum de 2 ans (Lavoie, 
2019).  

Une fois les travaux complétés (bâchage retiré), il serait primordial de 
revégétaliser le site avec de la semence indigène recouverte d’un paillis de paille 
et de planter densément des espèces arbustives indigènes pour rétablir l’habitat 
des espèces fauniques. Revégétaliser réduira également le risque d’érosion de la 
berge, en remplaçant les systèmes racinaires du roseau par de nouvelles racines 
qui pourront stabiliser à nouveau le sol. La revégétalisation assurera également 
une compétition végétale qui réduira la probabilité d’une recolonisation par le 
roseau commun. 

Ces travaux pourraient possiblement être réalisés uniquement avec un permis 
municipal. Afin d’estimer le coût total pour le traitement des herbiers en milieu 
terrestre, il faudrait mesurer la superficie de chaque herbier présent dans ce type 
de milieu. Dans le cadre du présent mandat, seulement la longueur des herbiers 
en façade au lac a été relevée à partir du lac et aucune délimitation précise n’a 
effectuée. La toile recommandée pour recouvrir les colonies de roseau commun 
se vend à un coût d’environ 3$/mètre carré. Les coûts de préparation des sites, 
de pose de toiles et de plantation des arbustes à la fin du traitement seront 
directement reliés à l’effort bénévole que pourra fournir l’Association. La 
stabilisation des sols avec de la semence indigène et un paillis de paille coûterait 
environ 3$/mètre carré. 

2) Colonies présentent dans le littoral du lac ; coupe ou arrachage 

Pour les plants situés dans la zone littorale, la coupe répétée est reconnue pour 
être une méthode efficace contre le roseau commun lorsqu’elle est combinée 
avec des méthodes efficaces de contrôle des parties terrestres des colonies. En 
coupant les plants au minimum à 6 pouces de la surface de l’eau, les plants 
seront étouffés par manque d’oxygène (Great Lakes Phragmites Collaborative, 
2017). Donc, pour le contrôle des herbiers de roseau commun dans le littoral du 
lac Selby, il est recommandé de procéder à l’arrachage manuel des plants ou 
bien à la coupe le plus près possible du fond si l’arrachage n’est pas 
envisageable. La coupe peut être effectuée à l’aide de ciseaux de jardinage. Ces 
travaux seront à répéter chaque année jusqu’à disparition totale des colonies. 
Encore une fois, il est nécessaire de mesurer la superficie totale des colonies 
présentent dans le littoral du lac Selby afin d’estimer le coût de réalisation des 
travaux. La participation de plusieurs bénévoles réduirait également les coûts de 
manière significative pour ces travaux. Puisqu’il s’agit de travaux de contrôle 
d’une espèce exotique envahissante et que ces travaux seront réalisés 
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manuellement, il ne sera pas nécessaire d’obtenir de permis ni de certificat 
d’autorisation pour la coupe et l’arrache des plants de roseaux. 

Il est important de mentionner que, autant pour les deux techniques de contrôle 
du roseau commun, tous les fragments de végétaux coupés devront être 
récupérés et disposés adéquatement dans un site d’enfouissement habilité à 
traiter ce type de matière. De cette façon, aucun risque de contamination ne sera 
encouru pour les plans d’eau environnants. 
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7 CONCLUSION 

Cette étude a permis de mettre à jour le portrait des herbiers de plantes 
aquatiques dans le lac Selby, ce qui permet de jauger l’évolution de la santé de 
l’écosystème du lac. Il est important de rappeler que la présence de plantes 
aquatiques sur le littoral d’un lac est tout à fait normale. 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). Cependant, l’expansion ou la densification des herbiers de 
plantes aquatiques est un signe qu’un lac s’eutrophie graduellement, souvent en 
raison des apports en nutriments d’origine anthropique. Ces apports peuvent 
provenir de partout à l’intérieur du bassin versant et voyager jusqu’au lac via les 
nombreux tributaires l’alimentant (Ansari et al., 2010). Il ne suffit donc pas d’agir 
pour contrôler les plantes aquatiques en tant que telles. Il faut plutôt tenter de 
régler les problèmes en amont. 

La tendance des dix dernières années semble indiquer une certaine stabilité au 
niveau de la répartition des plantes aquatiques quoiqu’on puisse remarquer une 
légère variation dans la dominance des herbiers du lac. Le potamot de Robbins 
semble en effet couvrir une plus grande superficie. Le myriophylle à épis, une 
des espèces exotiques envahissantes présentes au lac Selby ne semble pas 
problématique à court terme ce qui constitue une bonne nouvelle pour les 
usagers du plan d’eau. 

La municipalité de Dunham, l’Association pour la Protection de l’Environnement 
du lac Selby et l’Organisme du Bassin Versant de la Baie Missisquoi devront 
poursuivre leurs efforts de protection du lac. Une des actions envisageables 
concernerait la mise en place d’un plan de lutte au roseau commun, et, selon 
l’intérêt des parties prenantes, un plan de lutte au myriophylle à épis. De plus, 
un programme de sensibilisation concernant les espèces exotiques 
envahissantes pourrait être mis en place afin d’informer les usagers du lac sur 
les bonnes pratiques à adopter.  

 

 
Roxanne Tremblay, Biologiste, B.Sc.  

 
 
 

Bernard Mercier, biologiste M. Sc.  
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ANNEXE 1. RÉPERTOIRE CARTOGRAPHIQUE 
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ANNEXE 2. DESCRIPTION GÉNÉRALE DES 
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 d’entre elles 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.  
 
Brasénie de Schreber (Brasenia schreberi) 

La brasénie de Schreber est une plante aquatique 
flottante qui croît en colonies parfois envahissantes 
dans quelques lacs dispersés du Québec (Marie-
Victorin, 1995). On la distingue facilement par ses 
feuilles entières elliptiques attachées en leur centre 

par une queue. Cette espèce se 
caractérise aussi par un épais 
mucilage gélatineux et gluant qui 
enveloppe ses parties submergées. 
Elle possède quelques petites fleurs beige rosé. La brasénie 
s’enracine dans les sédiments vaseux des secteurs tranquilles et 
abrités. Elle pousse dans un ou deux mètres d’eau, tant dans les lacs 
oligotrophes qu’eutrophes (Fleurbec, 1987). 
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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).  

 
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).  
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Joncs (Juncus sp.), Graminées (Poaceae sp.) et Scirpes (Scirpus sp.) 
Ces trois familles comprennent plusieurs espèces qui sont 
largement répandues sur le territoire québécois (Marie-
Victorin, 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. 
 
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 
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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.  
 
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 nympéa 
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 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.  
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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. 
 

Potamot à larges feuilles (Potamogeton amplifolius) 
Le potamot à larges 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.  
 
Potamot à longs pédoncules (Potamogeton praelongus) 

Le potamot à longs pédoncules est une 
espèce de potamot reconnaissable grâce à 
ses feuilles cucullées. La base de ses feuilles 
embrassante peut induire en erreur plus 
d’un. En effet, trois espèces fréquentes dans 
notre région possède cette caractéristique et 
des hybrides sont possible. On voit le 
potamot à longs pédoncules dans les eaux 
lentes ou tranquilles des lacs, étangs et 

rivières (Agriculture Canada, 2004).   
 
  



 
 

Rapport préparé pour : OBV de la baie Missisquoi l       Page 24 

  

PLANTES AQUATIQUES ET ROSEAU COMMUN – LAC SELBY 

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. 
 

Potamots feuillé (Potamogeton foliosus)  
De façon générale, on le reconnaît grâce à ses feuilles submergées 
petites et linéaires ainsi qu’à sa tige grêle plusieurs fois divisée. Deux 
autres espèces communes dans nos lacs lui ressemblent. Le 
potamot feuillé mesure habituellement moins d’un mètre de haut et 
colonisent les eaux tranquilles et peu profondes (Marie-Victorin, 
1995).  
 
 
 

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 (Marie-
Victorin, 1995). Il semble s’adapter à différents substrats et 
profondeurs d’eau.  

 
Prêle (Equisetum sp.) 
La prêle, lors qu’inventoriée dans un lac, est une plante émergente qui se 
retrouve en eaux peu profondes. La tige de la prêle est raide avec une 
cavité centrale, porte des gaines avec des dents, ressemblant à des 
nœuds. Dépendamment du substrat, la prêle peut développer des 
verticilles de rameaux. 
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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 que leurs caractéristiques se chevauchent et 
des intermédiaires entre les deux sont également 
possibles.  
 
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).  
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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) 
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).  
 

Utriculaires (Utricularia sp.) 
Dans les lacs, les étangs et les tourbières du Québec, vivent 
différentes espèces d’utriculaires toutes difficiles à 
différencier les unes des autres. C’est pourquoi nous les 
avons réunies lors de notre inventaire. Il s’agit de plantes 
aquatiques submergées carnivores qui, grâce à leurs 
innombrables et minuscules trappes (utricules) situées sur 
les feuilles, capturent et digèrent de petits crustacés et des 
larves de maringouins. Les utriculaires ressemblent à des 
serpentins munis de feuilles très découpées. Elles possèdent de petites fleurs jaune vif 
qui émergent de l’eau. N’étant pas enracinées, les utriculaires flottent entre deux eaux.  
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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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Tableau 1. Correspondance des codes d’espèce 
Code Nom latin  Espèce 
BraSch Brasenia schreberi Brasénie de Schreber 
CarSp Carex sp Carex 
ChaNit Chara et nitella Chara et nitella 
DulAru Dulichium arundinaceum Duliche roseau 
ElePal Eleocharis palustris Éléocharide des marais 
EloCan Elodea canadensis Élodée du Canada 
EquSp Equisetum sp Prêle 
Graminée Graminee Graminée 
IsoSp Isoetes sp Isoètes 
MyrSpi Myriophyllum spicatum Myriophylle à épis 
NupSp Nuphar sp Nénuphar jaune 
NymOdo Nymphaea odorata Nymphéa odorant 
PonCor Pontederia cordata Pontédérie cordée 
PotAmp Potamogeton amplifolius Potamot à grandes feuilles 
PotFol Potamogeton foliosus Potamot feuillé 
PotGra Potamogeton gramineus Potamot à feuilles de graminée 
PotPra Potamogeton praelongus Potamot à longs pédoncules 
PotRob Potamogeton robbinsii Potamot de Robbins 
SagGra Sagittaria graminea Sagittaire graminoïde 
SagLat Sagittaria latifolia Sagittaire à larges feuilles 
SchSp Schoenoplectus sp Scirpe 
SchTab Schoenoplectus tabernaemontanii Scirpe des étangs 
SpaEme Sparganium emersum Rubanier à fruits verts 
SpaFlu Sparganium fluctuans Rubanier flottant 
SpaSp Sparganium sp Rubanier 
TypSp Typha sp Quenouille 
UtrInt Utricularia intermedia Utriculaire intermédiaire 
UtrSp Utricularia sp Utriculaires 
ValAme Vallisneria americana Vallisnérie américaine 
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Tableau 2. Données relatives aux herbiers 

ID DOM SS-DOM AUTRES SP REC 
% 

Superficie 
(m²) 

1 Graminée TypSp DulAru-SchTab-CarSp-PonCor 70 2869,1 
2 NymOdo UtrSp PotRob-BraSch-TypSp 100 3925,3 

3 CarSp NymOdo ValAme-SpaFlu-SagGra-ChaNit-
PotGra-UtrSp 40 2334,8 

4 UtrSp PotPra BraSch-NymOdo-PotGra-ValAme-
MyrSpi-ChaNit-CarSp-PotRob-UtrInt 

100 229,9 

5 BraSch ValAme 
PotPra-PotGra-SagGra-PotRob-
MyrSpi-IsoSp 80 899,9 

6 ValAme SagGra PotRob-PotGra-EloCan-IsoSp-
ChaNit-PotPra 5 5768,8 

7 NymOdo  
PotRob-BraSch-ValAme-EloCan-
SagGra-PotPra-ChaNit-IsoSp-
PotGra-MyrSpi 

90 1330,2 

8 NymOdo  
PotRob-ValAme-BraSch-MyrSpi-
PotPra-SagGra-PotGra-TypSp-
PonCor-CarSp-NupSp-MyrSpi 

85 2945,9 

9 ElePal PonCor SpaEme 40 363,4 
10 TypSp  PonCor-SagLat 70 16,9 
11 TypSp  PonCor 85 40,1 
12 BraSch ValAme NymOdo-PotPra-SagGra 60 549,3 
13 PotRob  PotFol-MyrSpi-EloCan-UtrSp-PotPra 100 34171,7 
14 MyrSpi PotFol ValAme-PotRob-PotPra 50 5418,4 

15 PotGra ValAme 
PotPra-PotRob-ChaNit-IsoSp-SpaSp-
SagGra 20 7716,5 

16 CarSp   40 6,5 
17 CarSp ElePal  30 33,0 
18 Graminée  SchTab-PonCor-CarSp-EquSp 20 89,0 
19 PotRob NupSp  100 59,9 
20 MyrSpi PotPra-ValAme PotFol 25 12244,0 
21 EloCan  MyrSpi 90 38,0 
22 NymOdo  PotPra 30 16,2 
23 PotFol BraSch-PotRob ValAme-MyrSpi 100 293,6 
24 NupSp PotFol-PotRob MyrSpi-BraSch-ValAme-EloCan 100 205,0 

25 PotRob ValAme 
PotPra-PotGra-PotFol-PotAmp-
EloCan-MyrSpi-NupSp 100 19363,0 

26 NupSp PotRob-MyrSpi PotFol 100 46,3 

27 PotFol  
PotGra-ValAme-PotPra-MyrSpi-
ChaNit-SagGra 65 856,9 

28 PotRob MyrSpi ValAme-PotPra 100 117,1 

29 NymOdo  PotFol-PotPra-PotRob-ValAme-
MyrSpi-UtrInt-SagGra 75 509,1 

30 SchSp  PonCor-SagLat 40 37,1 
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31 SchSp TypSp SchTab-PonCor-CarSp-SagLat-
SpaSp 

60 134,2 

32 TypSp  PonCor-SchSp-SagLat 80 78,5 
33 PonCor  CarSp 90 57,2 
34 PotPra ValAme PotGra 40 34906,7 
35 PotPra ValAme-PotFol PotGra-PotAmp-MyrSpi 60 9137,3 
36 PotAmp PotRob PotPra-MyrSpi 100 344,7 
37 SchSp PonCor  40 20,6 
38 SchTab SchSp  40 37,5 
39 SpaFlu CarSp PonCor 50 19,1 
40 NupSp PotRob  100 126,5 
41 NupSp PotRob  100 186,0 
42 SchSp CarSp  30 16,0 
43 TypSp  PonCor 90 100,6 
44 CarSp  SpaFlu-SagLat-SchSp 60 630,4 
45 CarSp  SpaFlu-PonCor 40 135,7 
46 TypSp  Graminée 85 53,1 
47 SchTab  Graminée-CarSp 40 72,4 
48 TypSp  CarSp 60 79,6 
49 TypSp  SchTab 50 94,5 
50 PotGra ValAme PotPra-PotRob 80 3715,1 
51 PotPra ValAme-PotFol SagGra-PotRob-MyrSpi 60 22440,0 
52 SchTab  SchSp-Graminée-TypSp 40 607,8 
53 PotGra ValAme-SagGra PotPra-PotRob-MyrSpi-IsoSp-ChaNit 20 40193,6 
54 PotFol PotPra MyrSpi 50 967,2 
55 PotFol PotRob ValAme-PotPra 80 576,8 
56 PotRob ValAme-PotPra MyrSpi-PotAmp-PotGra-PotFol 100 100332,1 
57 SchTab   50 69,0 
58 PonCor   100 20,8 
59 SchSp   80 88,0 
60 SchSp   20 13,8 
61 TypSp   90 71,7 
62 SchSp   40 25,0 
63 SchSp SchTab PonCor-SagLat 80 44,2 
64 TypSp  SchSp-CarSp-PonCor 70 81,3 
65 SchSp   10 46,3 
66 PotPra ValAme-PotFol MyrSpi-PotGra 75 475,1 
67 TypSp   90 826,0 
68 PotPra CarSp PotRob-ValAme 90 214,8 
69 MyrSpi  PotAmp-PotPra 30 13268,0 
70 PotRob NymOdo PotGra-ValAme-CarSp 100 608,4 
71 TypSp  CarSp-SchSp 90 194,0 
72 PotRob PotPra-NymOdo ValAme 100 135,9 
73 PotRob PotPra-NymOdo ValAme 100 93,8 
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74 TypSp   80 47,5 
75 PotRob PotPra-NymOdo ValAme 100 40,4 
76 TypSp   70 18,8 
77 ValAme PotGra-SagGra PotPra 10 400,4 

78 PotPra NupSp-
NymOdo 

PotRob 90 82,9 

79 TypSp   30 31,1 
80 PotPra NupSp-SpaFlu ValAme-MyrSpi-PotFol-PotGra 80 1406,7 
81 TypSp   75 47,7 
82 NupSp  NymOdo-PotPra-ValAme-PotRob 75 847,6 
83 SchTab   50 90,4 
84 TypSp   80 192,1 
85 PotGra ValAme MyrSpi-PotPra-PotRob-IsoSp-SagGra 20 6046,2 
86 SchSp   10 13,4 
87 MyrSpi PotPra-ValAme PotAmp-PotFol 20 19394,1 
88 CarSp   20 32,4 

89 PotPra  ValAme-EquSp-TypSp-PotRob-
PotGra-MyrSpi 

85 2390,0 

90 TypSp  PonCor-CarSp-SpaEme-Graminée 90 557,8 
91 IsoSp ValAme PotGra-PotRob-TypSp-MyrSpi 20 1306,5 
92 PotPra ValAme MyrSpi-PotRob 75 72,6 
93 PotPra ValAme MyrSpi 60 380,6 

94 MyrSpi  
PotFol-PotGra-ValAme-PotPra-
PotRob 75 1873,8 

95 PotGra ValAme-IsoSp PotPra 30 8584,8 
96 TypSp   60 51,7 
97 PotPra ValAme MyrSpi-PotFol 50 386,4 
98 SchSp   30 18,4 
99 PotAmp PotRob PotGra 100 334,5 

100 SchSp   20 27,1 
101 PotPra ValAme  60 187,8 
102 ValAme PotGra MyrSpi-IsoSp-PotPra 20 3626,3 
103 PotPra   70 208,6 
104 NymOdo   90 74,1 
105 PotPra ValAme MyrSpi-PotRob-PotFol-PotGra 60 123,7 
106 PotGra ValAme MyrSpi-PotPra-PotRob 15 16704,7 
107 PotPra  MyrSpi-ValAme 50 142,3 
108 PotAmp ValAme-PotRob  100 46,6 
109 TypSp   25 58,0 
110 PotPra  MyrSpi-ValAme 40 72,4 
111 PotAmp PotRob  100 1249,3 
112 PotPra  PotGra-ValAme 30 65,5 
113 ElePal  PotGra 20 82,3 
114 ElePal   15 32,6 
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115 ValAme PotGra SpaFlu-NupSp-PotPra-PonCor 20 17692,4 
116 PotAmp PotRob  100 1068,5 
117 SchSp   20 36,3 
118 ValAme PotPra-PotRob MyrSpi 60 134,3 
119 PotPra  PotRob-ValAme 30 118,3 
120 SpaFlu   30 29,4 
121 SpaFlu   20 32,2 
122 ElePal   40 13,3 
123 NupSp  SagLat-SpaFlu-SpaEme 70 124,3 
124 SpaFlu  ValAme 40 106,6 
125 PotRob PotPra ValAme-MyrSpi 80 85,6 
126 ValAme PotPra  80 171,6 
127 NupSp SpaFlu  80 282,0 
128 PotRob NupSp SpaFlu-ValAme 100 77,8 
129 BraSch  PotPra-MyrSpi-ValAme 60 271,6 
130 BraSch  MyrSpi-PotPra-PotGra-ValAme 70 241,9 
131 MyrSpi  PotRob 90 27,5 
132 Graminée TypSp DulAru-CarSp-SchTab-ElePal 70 349,8 
133 NupSp PotRob-ValAme  100 15,2 
134 NupSp PotRob ValAme 100 79,4 
135 NymOdo PotPra PotRob 90 70,5 
136 SpaFlu PotRob ValAme-MyrSpi 100 214,6 
137 NupSp PotRob  100 30,8 
138 PotPra  MyrSpi 40 183,0 
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ANNEXE 4. CARTES DE LOCALISATION DES ESPÈCES 
EXOTIQUES ENVAHISSANTES 
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ANNEXE 5. EXTRAIT DU RAPPORT DE 2011 : LES 
HERBIERS AQUATIQUES DU LAC SELBY 

 
 
Lussier, C. et A. Sabourin, 2011. Les herbiers aquatiques du lac Selby. Rapport préparé 
pour l’Association pour la Protection de l’Environnement du Lac Selby (APELS). 21 p. + 
Cartes, tableaux et annexes 
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Type d'herbier aquatique
Potamot de Robbins
Potamot de Robbins à Vallisnérie d’Amérique
Potamot de Robbins à Myriophylle à épi
Potamot de Robbins à Brasénie de Schreber
Potamot à feuilles de graminée à Potamot de Robbins
Potamot à feuilles de graminée à Algues
Potamot sp. à Naïade flexible
Naïade flexible à Vallisnérie d’Amérique
Naïade flexible à Élodée du Canada
Vallisnérie d’Amérique à Potamot de Robbins
Vallisnérie d’Amérique à Myriophylle à épi
Vallisnérie d’Amérique à Naïade flexible
Vallisnérie d’Amérique à Élodée du Canada
Vallisnérie d’Amérique à Potamot à feuilles de graminée
Vallisnérie d’Amérique à Potamot perfolié
Myriophylle à épi à Vallisnérie d’Amérique
Brasénie de Schreber à Myriophylle à épi
Nymphéa odorant
Grand nénuphar jaune à Naïade flexible
Rubanier flottant à Myriophylle à épi
Algues 
Algues à Naïade flexible




