
 

 

Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum L.) 

Une espèce qui est aujourd’hui abondante dans certains lacs du bassin versant de la rivière 

Blanche à Val-des-Monts est le myriophylle à épi, une plante aquatique. Cette espèce provient 

originalement de l’Europe et de l’Asie. Aujourd’hui, il est une des espèces aquatiques les plus 

envahissantes en Amérique du Nord. On le retrouve au Québec, en Ontario, en Colombie-

Britannique ainsi que dans 47 états des États-Unis. Il aurait d’abord fait son apparition en 1940 

suite à un déversement d’eau d’aquarium dans un plan d’eau et se serait par la suite propagé 

très rapidement.  

 

Comment le reconnaitre? 

 

Bien que le myriophylle à épi ressemble 

au myriophylle indigène, le myriophylle 

blanchissant (Myriophyllum sibiricum K.), 

on peut le distinguer selon les 

caractéristiques suivantes : 

 

 La tige est submergée, à l’exception 

des fleurs (épis) qui émergent de 

l’eau. La tige est molle et flexible et 

elle ne peut s’ancrer qu’à une 

profondeur de 0,5 à 10 mètres. 

 Ses feuilles vertes sont comparables 

à de petites plumes qui, lorsqu’elles 

sont près de la surface de l’eau, ont 

une teinte plutôt rougeâtre.  

 Le myriophylle à épi est souvent présent en abondance où on le retrouve. 

 

Écologie et impacts sur le milieu envahi 

Lors des activités récréatives, le myriophylle à épi peut s’entremêler dans les moteurs ou se faire 

arracher dû à la présence de l’homme. Se faisant, les petits morceaux se propagent, développent 

leurs racines et s’installent où ils réussissent à s’agripper au sol. Malgré le fait que cette espèce 

peut produire des graines et peut donc aussi se reproduire par voie sexuée, il reste qu’on attribue 

l’envahissement du myriophylle à épi à la présence de l’homme, qui augmente le taux de 

reproduction par voir asexuée. Cette espèce a la capacité de s’installer autant dans les endroits 

à faible courant qu’en eaux agitées. De plus, le myriophylle est capable de s’ancrer tant sur les 

sols parsemés de grosses roches que les sols vaseux et sablonneux. Il est aussi capable de se 

développer dans l’eau claire ou turbide.  En proliférant, le myriophylle à épi éradique des 

populations indigènes sur un territoire et puise les nutriments lors de son développement. Pour 
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les petits organismes vivants parmi les espèces aquatiques indigènes, cela signifie une 

destruction ou un changement de leur habitat. L’envahissement du myriophylle à épi engendre 

un changement dans la dynamique du lac. Non seulement les plans d’eaux peuvent succomber à 

une baisse de la biodiversité, mais les paramètres suivants sont affectés : la lumière, la circulation 

de l’eau et des sédiments, l’acidité de l’eau, la température et la concentration en oxygène et en 

phosphore. 

 

Le cas du myriophylle à épi dans les lacs de Val-des-Monts 

Au cours de la présente étude des lacs à Val-des-Monts, le myriophylle à épi a été recensé dans 

les lacs McMullin, St-Pierre, McArthur, Grand, Vert, Dame, Brassard, McGregor, Baie Mud, 

Twin, Perdrix et Létourneau. Dans la plupart des cas on y retrouve aussi, en plus du myriophylle 

à épi, d’autres herbiers d’espèces 

aquatiques envahissantes, mais de 

nature indigènes. Il s’agit du Potamot 

de Robbins  (Potamogeton Robbinsii), 

du potamot à larges feuilles 

(Potamogeton amplifolius) et de 

l’Élodée du Canada (Elodea 

canadensis). Certaines associations de 

lacs souhaitent démarrer des projets 

pour réduire et contrôler la 

prolifération du myriophylle. 

Actuellement, aucun projet concret 

de contrôle des espèces aquatiques 

envahissantes n’a été réalisé dans les 

lacs de Val-des-Monts. Les cartes 

suivantes illustrent les herbiers de 

myriophylle caractérisé et localisé à 

l’aide d’un système de 

positionnement global de poche dans 

les lacs de Val-des-Monts.   
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Mesure à prendre pour éviter la propagation d’espèces non désirées 

Il est important de minimiser les effets causés par les espèces en limitant la propagation de 

celles-ci. Les efforts collectifs sont importants. Voici donc quelques conseils pour éviter et 

limiter l’envahissement d’espèces non désirées sur ou à proximité d’un plan d’eau : 

 renseignez-vous sur l’origine des espèces que vous transplantez sur vos bandes riveraines et 

dans vos jardins et optez pour des espèces indigènes. 

 Apprenez à identifier les espèces envahissantes afin de limiter la propagation en les 

éliminant du territoire ou encore en contactant le Ministère du Développement durable, 

Environnement et Lutte contre les changements climatiques.  

 Enlevez les plantes et animaux s’étant fixés au bateau ou aux équipements nautiques à la 

sortie du plan d’eau. 

 Assurez-vous qu’en quittant le plan d’eau, l’eau du moteur ait été drainée. 

 Ne transportez jamais des animaux ou des plantes aquatiques d’un plan d’eau à un autre. 

 Utilisez une station de lavage avant d’entrer votre embarcation dans le plan d’eau lorsqu’il y 

en a présence. 

 Lavez le bateau et l’équipement avec de l’eau chaude ou à l’aide d’un jet d’eau à haute 

pression et ensuite laissez-le sécher pour un minimum de 5 jours. 

 Évitez de composter les plantes envahissantes. 

 


