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EEE terrestres VS EEE aquatiques
Points communs

• Comme les EEE terrestres

– Plusieurs moyens de reproduction

– Souvent grande fécondité (milliers de 
graines ou jeunes)

– Peu ou pas de compétiteurs ou 
prédateurs

– Généraliste, s’adapte à tous les types 
d’habitats 



EEE terrestres VS EEE aquatiques
Différences

• Principale différence = Moyen 
d’introduction

– Accidentelle (bris d’équipement, 
événements météorologiques, etc…)

– Aquariophilie et jardins d’eau

– Aquaculture

– Navigation de plaisance et pêche 
sportive

– Commerce



Impacts des EEE aquatiques

• Environnementaux

– Perte en biodiversité végétale et 
faunique

– Extinction locale de certaines espèces

– Dégradation de la qualité de l’habitat



Impacts des EEE aquatiques

• Sociaux

– Nuisance pour plusieurs activités

• Pêche

• Baignade

• Navigation de plaisance

– Perte de certains côtés esthétiques des 
milieux naturels



Impacts des EEE aquatiques

• Économiques

– Coût énorme en gestion et contrôle

– Perte de productivité de certains 
secteurs commerciaux 

– Perte de valeur pour certaines 
propriété



Combien d’espèces????

• 85 espèces dans le fleuve Saint-
Laurent, plusieurs très 
préoccupantes

• Selon le Conseil québécois des 
espèces envahissantes: 
– 14 plantes aquatiques à surveiller

– 21 poissons

– 12 autres types d’animaux (tortues, 
moules, etc…)



Chez nous maintenant!

• Quelques EEE aquatiques 
préoccupantes de notre bassin 
versant
– Jacinthe d’eau

– Châtaigne d’eau

– Nitellopsis obtusa

– Carpe asiatique

– Moule zébré

– Myriophylle à épis



Jacinthe d’eau

Eichhnornia crassipes © Josh Hillman, FloridaNature.org, Bugwood.org



Jacinthe d’eau

• Plante ornementale parmi les plus 
envahissante au monde

• Ne peut survivre à l’hiver 
québécois…pour combien de temps 
encore?

• ATTENTION, on peut encore l’acheter 
chez plusieurs détaillant en Estrie (et 
partout)



Jacinthe d’eau 

• Impacts

– Croissance ultra rapide, très 
compétitrice

– Tapis couvrant le plan d’eau (dommage 
aux moteurs, difficile pour la baignade 
et autres activités) 

– Bloque l’accès à la lumière aux strates 
inférieures 



Châtaigne d’eau

Trapas natans © Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques



Châtaigne d’eau

• S’adapte à tout type d’habitat, mais 
les eau calmes, peu profondes et 
riches en nutriments

• Se propage naturellement à l’aide de 
rosette dérivantes

• Les noix ou rosettes peuvent être 
transportés par nos activités 
humaines et les animaux

• Présente sur la rivière Saint-François?



Châtaigne d’eau

• Impacts

– Attention baigneurs! Les noix sont 
dures et épineuses

– Tapis couvrant le plant d’eau (dommage 
au moteurs, difficile pour la baignade et 
autres activités) 

– Bloque l’accès à la lumière aux strates 
inférieures 



Nitellopsis obtusa

Watershedcouncil.org



Nitellopsis obtusa

• Détectée au Vermont, à proximité du 
lac Memphrémagog

• Forme un tapis dense

• Nuit à la reproduction de certains 
espèces de poissons et invertébrés



Carpe asiatique



Carpe asiatique

• Présente dans le fleuve Saint-Laurent

• Résultats d’ADN environnementale 
très inquiétants…

• Croissance ultra rapide

• Aucun prédateur



Carpe asiatique

• Néfaste pour la pêche commerciale

• Impacts environnementales

– Perte de biodiversité

– Destruction de l’habitat

– Perte des sites de reproduction de 
certaines espèces indigènes



Moule zébrée

Moule zébrée (Dreissena polymorpha) colonisant une lampsile rayée (Lampsilis radiata) au lac Memphrémagog le 20 juillet 2018. 
(Photo: Maxime Veillette)



Moule zébrée

• De petite taille, forme arrondie

• 30 000 à 1 000 000 œufs par 
année…pour chaque femelle!

• Besoin de calcium (12 mg/L) et d’un 
pH supérieur à 7,2

• Certains lac très vulnérable



Moule zébrée



Moule zébrée

• Impacts environnementaux

– S’accroche au moules indigènes

– Peu de nourritures pour les moules 
indigènes, certains poissons et invertébrés

– À grande échelle, modification de 
l’écosystème

• Impacts économiques

– Obstruction des prises d’eau

– Dommages au quais et embarcations



Moule zébrée

• Prochaines étapes au lac 
Memphrémagog

– Campagne de sensibilisation 

– Poursuite des analyses de calciums 
pour les tributaires

– Suivi des stations d’observation et 
évaluation du recrutement des 
juvéniles

– Contrôles : Retrait manuel manuels



Myriophylle à épis



Myriophylle à épis

• Comment le reconnaître?

– Bourgeon rouge à l’extrémité de la 
plante

– Ramifications des plants jusqu’à la 
surface

– Densité 

• Reproduction sexuée et végétative

– Naturelle ou par l’activité humaine



Myriophylle à épis

Pêches et Océan Canada



Myriophylle à épis

• Impacts environnementaux?????

• Impacts sociaux

– Navigation de plaisance et pêche

– Baignade 

• Impacts économiques

– Perte de valeur foncière, jusqu’à 14% 
dans certains cas

– Dommages au embarcations



Myriophylle à épis

J-F Martel



Myriophylle à épis

Bruckerhoff et al. 2015



Mieux vaut prévenir que guérir

• Sensibilisation
• Adopter de bonnes pratiques 

– Sensibiliser notre entourage et se tenir 
informer

– Éviter de transporter, déplacer ou  lâchez dans 
la natures plantes ou animaux

– Surveillez ce qu’on achète
– Être viligant avec les potentiles contamination 

accidentels (transport d’eau ou sols 
contaminés)

• Lavage d’embarcation = le meilleur outil 
contre les EEE aquatique



Lavage d’embarcation

• Efficacité reconnu SI OBLIGATOIRE

• Une image vaut milles mots : 
https://www.youtube.com/watch?v=
yrUpBbFyzDY

https://www.youtube.com/watch?v=yrUpBbFyzDY


Lavage d’embarcation

• 2600 PSI et de l’eau chaude à 60 ⁰C
– L’eau froide fait le travail, mais plus long

• Pente nulle ou légèrement opposée au 
plan d’eau

• Financement disponible (municipalités)

• Il faut aussi penser au $$$ et à 
l’acceptabilité sociale!

• Sans station de lavage, on fait quoi?
– Inspecter et sécher



L’éradication, c’est possible?

• Très couteux

• Aucune solution miracle

• Projet à très long terme

• Le succès est loin d’être garanti, 
impossible dans certains cas

• Un contrôle est possible



Quoi ne pas faire!

• Urine de rat musqué

• Carpes asiatiques stérilisées

• Bactéries mangeuses de myriophylle

• Robot arracheur de myriophylle

• Aération



Un peu d’espoir!

• Couteux au départ

• Lutte sans fin

• Fonctionne et permet un niveau 
acceptable pour l’humain et ses 
activités

• Limite les impacts



Questions?


