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Le 02 mai 2019, l’Association des propriétaires du lac Sept-Îles (APLSI), la 

Ville de St-Raymond et l’organisme de bassin versant CAPSA signaient une 

entente de partenariat visant à éviter l’introduction du myriophylle à épi 

dans le lac Sept-Îles. 

Cette entente comporte quatre volets, soit le volet concertation et 

mobilisation, le volet sensibilisation, le volet mise en place de bonnes 

pratiques et le volet détection et mesures d’urgence. 

Le présent document fait état des résultats des opérations de détection 

préventive du myriophylle à épi (volet 4) qui ont été effectuées en août et 

septembre 2019 au lac Sept-Îles. On y présente également les différentes 

étapes préparatoires à la réalisation de ces opérations. 

1) Mise en place d’une brigade de détection 

Dans un premier temps, l’APLSI a fait un appel à tous auprès de ses 

quelques 450 membres afin de recruter des bénévoles intéressés à détecter 

la présence ou non du myriophylle à épi dans le lac Sept-Îles. 

Cette opération s’est déroulée en concordance avec une réunion 

d’information tenue pour les riverains sur cette plante envahissante le 19 

mai 2019.  

En réponse à notre appel, 22 personnes se sont portées volontaires pour 

faire partie de la brigade de détection. 

2) Ateliers pratiques 

Dans le but d’assurer une détection adéquate et une homogénéité dans le 

travail effectué, une formation a été donnée aux participants par la CAPSA 

le 27 août 2019. Certaines personnes ayant des empêchements (travail, 

rendez-vous, etc…), 14 personnes ont assisté aux ateliers qui se sont 

déroulées en deux parties sur toute la journée. 

La première partie consistait en une formation sur l’identification des 

plantes exotiques envahissantes, axée principalement sur le myriophylle à 
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épi. Pour ce faire les spécialistes de la CAPSA disposaient de plusieurs 

documents d’information mais également de spécimens vivants récoltés 

dans les lacs et cours d’eau avoisinants. 

De plus, le Protocole de détection du Réseau de Surveillance Volontaire des 

Lacs (RSVL) préparé par le Ministère de l’Environnement du Québec (melcc) 

a été présenté dans le but notamment d’assurer une couverture adéquate 

du territoire à inspecter. Ce protocole précise entre autres comment 

procéder pour couvrir la zone à inventorier, soit en zig-zag, de la rive 

jusqu’à un point où le fond du lac n’est plus visible. 

La seconde partie consistait pour sa part en un atelier pratique de détection 

sur le lac, ce qui a permis aux participants de mettre en pratique le 

protocole de détection, de se familiariser avec l’utilisation des aquascopes 

(appareil permettant de voir en profondeur dans l’eau) et de procéder à 

l’identification de diverses plantes aquatiques indigènes au lac Sept-Îles. 

3) Planification de la détection  

À la fin de la journée de formation, les participants se sont réunis pour 

élaborer une planification des opérations de détection.  

Dans un premier temps, étant donné la superficie imposante du lac Sept-

Îles, il a été convenu que les efforts seraient déployés dans les zones les 

plus à risque, soit les zones où l’on retrouve des descentes à bateaux. 

Celles-ci constituent en effet des vecteurs potentiels importants 

d’introduction du myriophylle à épi puisque des embarcations contaminées 

provenant d’autres plans d’eau peuvent entrer sur le lac et y naviguer. 

Quatre secteurs ont été identifiées, soit celui du Club Nautique, celui du lac 

des Aulnaies et de la rivière Gosford, celui de la descente des embarcations 

non-motorisées près du pont du lac au Chien et celui de la baie en arrière 

de l’Île Nadeau. 

Dans un deuxième temps, des équipes ont été formées et, en fonction des 

secteurs mentionnés ci-dessus, des zones du lac où la détection devait être 
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effectuée leur ont été attribuées. La délimitation de ces zones s’est faite sur 

la base d’une carte fournie (voir annexe 1) par le Ministère de 

l’Environnement du Québec (melcc) où le lac est divisé en différentes zones 

territoriales. L’utilisation de cette carte permettait de bien identifier le 

territoire couvert et d’intégrer le résultat de nos travaux dans les bases de 

données du ministère sur les plantes exotiques envahissantes. 

Il a également été entendu que les opérations de détection devaient, si 

possible, être réalisées avant le 15 septembre et que l’entièreté de chaque 

zone délimitée sur la carte du ministère devait être couverte. 

Enfin, chaque équipe devait fournir un rapport succinct indiquant la zone 

inventoriée, les personnes présentes, la date à laquelle la détection a été 

effectuée et le résultat de l’opération. 

4) Les résultats 

Les quatre secteurs prioritaires identifiés ont été inventoriés. D’autres 

secteurs du lac ont également fait l’objet d’une détection. En tout, 10 zones 

ont été inventoriées. Ce sont (voir carte à l’annexe 1) : 

- Zone 1 comprenant le secteur de la rivière Gosford; 

- Zone 6; 

- Zone 7; 

- Zone 9 comprenant le secteur de la baie de l’île Nadeau; 

- Zone 10; 

- Zone 12; 

- Zones 13 et 14 comprenant le secteur du Club Nautique. 

- Zone 00 comprenant le secteur du lac des Aulnaies (adjacent à la 

zone 1), nommé ainsi puisque non-inclus à la carte du ministère; 

- Zone 01 comprenant le secteur amont près du pont du lac au Chien 

(adjacent à la zone 6), nommé ainsi puisque non-inclus à la carte du 

ministère. 

Dans tous les cas, les résultats se sont avérés négatifs, c’est-à-dire que le 

myriophylle à épi n’a pas été recensé dans les zones inventoriées. 
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Les renseignements détaillés de chacune des sessions de détection est 

présenté à l’annexe 2. 

5) Protocole d’intervention d’urgence 

Pour les besoins des opérations de détection, un protocole d’intervention 

d’urgence a été mis en place. Ainsi, il a été convenu que le responsable des 

opérations de détection pour l’APLSI était le point de contact pour chacune 

des équipes s’il advenait que du myriophylle à épi soit détecté ou si une 

plante nécessitait une identification plus précise. 

Dans un tel cas, une bouée de signalisation devait être laissée sur place et 

le responsable devait contacter la CAPSA pour les suites à donner. 

Heureusement, il n’a pas été nécessaire d’utiliser cette procédure. 

6) Détection à venir 

Pour l’an prochain, il nous apparait important de continuer la détection du 

myriophylle à épi sur le lac. Différentes pistes sont proposées, soit : 

-terminer la détection dans les zones non-inventoriées cette année; 

-refaire la détection dans les quatre secteurs jugés prioritaires cette année; 

-procéder à la détection près des descentes à bateaux privées, ce qui n’a pu 

être réalisé cette année; 

-compléter l’inventaire des descentes à bateaux privées, 13 étant connues 

actuellement; 

-améliorer le protocole d’intervention d’urgence au cas où du myriophylle à 

épi était découvert dans le lac. 

   Conclusion 

Les opérations de détection du myriophylle à épi réalisées cette année sont 

un des éléments primordiaux pour éviter la propagation de cette plante 

aquatique envahissante dans le lac Sept-Îles. 
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Les résultats obtenus sont encourageants mais la vigilance sera toujours 

nécessaire au fil des années. 

L’APLSI désire remercier la Ville de St-Raymond pour son soutien et la 

CAPSA pour son support technique.  

Elle désire aussi particulièrement remercier les bénévoles qui ont pris à 

cœur ce projet et qui ont mis leur temps, leurs équipements et 

embarcations au service de l’association. 
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ANNEXE 1   

 

Carte des zones du lac Sept-Îles 
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Zone 1 

Équipe : Charlotte Corriveau, André Martin, Pierre Gourdeau, Luc Proulx 

Date : 29 août 2019 

Espèce recherchée : Myriophylle à épi 

Résultat : Négatif 

 

Zone 6 

Équipe : Diane Myrand, Yves Héon, Luc Proulx 

Date : 07 septembre 2019 

Espèce recherchée : Myriophylle à épi 

Résultat : Négatif 

 

Zone 7 

Équipes :-Claire Masson, Michel Pageau 

                -Pierre Gourdeau, Alain Bardenet 

Dates : 01 et 06 septembre 2019 

Espèce recherchée : Myriophylle à épi 

Résultat : Négatif 
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Zone 9 

Équipes :-Claire Masson, Michel Pageau 

                 -Marcel Paré, André Martin, Michel Fleury 

Dates : 01 et 10 septembre 2019 

Espèce recherchée : Myriophylle à épi 

Résultat : Négatif 

 

Zone 10 

Équipe : Claire Masson, Michel Pageau 

Date : 01 septembre 2019 

Espèce recherchée : Myriophylle à épi 

Résultat : Négatif 

 

Zone 12 

Équipes :-Claire Masson, Michel Pageau, Benoit Gauthier    

                -Andrée-Claire Brochu, Solange Plamondon, Bernard Perron 

                -Claire Masson, Michel Pageau 

Dates : 29 août 2019 et 24 septembre 2019 

Espèce recherchée : Myriophylle à épi 

Résultat : Négatif 
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Zone 13 

Équipes :-Claire Masson, Michel Pageau, Benoit Gauthier 

                -Andrée-Claire Brochu, Solange Plamondon, Bernard Perron 

Date : 29 août 2019 

Espèce recherchée : Myriophylle à épi 

Résultat : Négatif 

 

Zone 14 

Équipe : André Martin, Pierre Gourdeau, Luc Proulx 

Date : 29 août 2019 

Espèce recherchée : Myriophylle à épi 

Résultat : Négatif 

 

Zone 00 (Lac des Aulnaies) 

Équipe : Charlotte Corriveau, André Martin, Pierre Gourdeau, Luc Proulx 

Date : 29 août 2019 

Espèce recherchée : Myriophylle à épi 

Résultat : Négatif 
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Zone 01 (Secteur amont près du pont du lac au Chien) 

Équipe : Diane Myrand, Yves Héon, Luc Proulx 

Date : 07 septembre 2019 

Espèce recherchée : Myriophylle à épi 

Résultat : Négatif 

        

                            

 


