
 

5182 boulevard Bourque, Sherbrooke, Québec J1N 1H4 
Tél. : 819 864-1033 • Téléc. : 819 864-1864 • cogesaf@cogesaf.qc.ca  • www.cogesaf.qc.ca 

 

   

 

 

15 septembre 2019 

Étude d’avant-
projet de lutte 
contre la 
Châtaigne d’eau 
(Trapa natans) 
sur la rivière 
Saint-François 



 

5182 boulevard Bourque, Sherbrooke, Québec J1N 1H4 
Tél. : 819 864-1033 • Téléc. : 819 864-1864 • cogesaf@cogesaf.qc.ca  • www.cogesaf.qc.ca 

Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François 

 

5182, boul. Bourque 

Sherbrooke (Québec) 

 

Téléphone : (819) 864-1033 

Télécopieur : (819) 864-1864 

Courriel : cogesaf@cogesaf.qc.ca 

 

www.cogesaf.qc.ca 

 

 

 

La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à la contribution financière du ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 

 

 

 

Équipe de réalisation :  

Caractérisation terrain :  

Nicolas Bousquet, biol., chargé de projets terrain 

Sabrina Beauchemin, technicienne en environnement  

  

Rédaction :    

Nicolas Bousquet, biol., chargé de projets terrain 

Réviseures : 

Anne Bolduc, B. Sc., Agente de soutien au PDE 

Julie Grenier, biol., Coordonnatrice de projets 

 

 

 

Référence à citer : 

COGESAF, 2019, Étude d’avant-projet de lutte contre la châtaigne d’eau (Trapa natans) sur la rivière 

Saint-François, ii + 27 pages.

mailto:cogesaf@cogesaf.qc.ca
http://www.cogesaf.qc.ca/


 

 

 

 

i 

 

 

5182 boulevard Bourque, Sherbrooke, Québec J1N 1H4 
Tél. : 819 864-1033 • Téléc. : 819 864-1864 • cogesaf@cogesaf.qc.ca  • www.cogesaf.qc.ca 

Table des matières 
Introduction ................................................................................................................................................ 1 

 Mise en contexte ................................................................................................................................ 1 

 Description de la châtaigne d’eau, de son potentiel d’envahissement et des impacts possibles de 

sa présence ................................................................................................................................................. 3 

 Méthodologie ..................................................................................................................................... 6 

 Choix des secteurs ....................................................................................................................... 6 

 Secteurs retenus initialement ..................................................................................................... 7 

 Inventaire ..................................................................................................................................... 7 

 Résultats ............................................................................................................................................. 8 

 Discussion ........................................................................................................................................... 9 

Conclusion et recommandations ............................................................................................................. 10 

Références ................................................................................................................................................ 11 

Annexe 1 : Projet de lutte à la châtaigne d’eau sur la rivière Saint-François – Demandes de financement 

2019 .......................................................................................................................................................... 12 

 Habitat visé  ...................................................................................................................................... 13 

 Rivière Saint-François ................................................................................................................ 13 

 Lac Saint-Pierre .......................................................................................................................... 13 

 Contrôle et éradication de la châtaigne d’eau ................................................................................. 14 

 Objectifs et exercices de planification ....................................................................................... 14 

 Méthode de contrôle ................................................................................................................. 14 

2.2.1 Description des méthodes de contrôles ............................................................................ 15 

2.2.2 Méthode choisie et justifications ....................................................................................... 15 

2.2.3 Particularité logistique ....................................................................................................... 16 

2.2.4 Gestion des résidus ............................................................................................................ 16 

2.2.5 Suivi à long terme ............................................................................................................... 16 

 Autorisations nécessaires ................................................................................................................. 17 

 Échéancier ........................................................................................................................................ 18 

 Estimation des coûts ........................................................................................................................ 19 

Références ................................................................................................................................................ 19 

Annexe 2 : Cartographie ........................................................................................................................... 20 



 

 

 

 

ii 

 

 

5182 boulevard Bourque, Sherbrooke, Québec J1N 1H4 
Tél. : 819 864-1033 • Téléc. : 819 864-1864 • cogesaf@cogesaf.qc.ca  • www.cogesaf.qc.ca 

 

Liste des tableaux 
Tableau 1. Justifications du choix des secteurs et estimations des jours de travail par secteur................ 6 

Tableau 2. Secteurs inventoriés et charge de travail associé à chacun ..................................................... 8 

Tableau 3. Décompte des occurrences en fonction du nombre de rosettes ou plants approximatif, par 

espèce. ........................................................................................................................................................ 9 

Tableau 4. Échéancier prévu pour l’éradication de la châtaigne d’eau sur la rivière Saint-François, 

secteur Saint-Bonaventure jusqu’à l’embouchure. .................................................................................. 18 

Tableau 5. Coûts prévus pour un projet d’éradication de la châtaigne d’eau sur la rivière Saint-François. 

Les coûts sont prévus pour un projet de cinq ans, soit deux ans de travaux terrain et trois ans de suivi.

 .................................................................................................................................................................. 19 

 

Liste des figures 
Figure 1. Partie flottante de la châtaigne d’eau – Secteur 3, baie Saint-Bonaventure .............................. 3 

Figure 2. Noix de la châtaigne d’eau, prélevée à Pierreville, secteur 4 ...................................................... 4 

Figure 3. Exemple d’une colonie haute densité formant un tapis – Source : Ontario’s Invading Species 

Awareness Program ................................................................................................................................... 5 

 

file://///192.168.10.8/public/Projets/EEE/Détection%20PAEE%20-%20Rivière%20Saint-François/RapportFinal-%20NB%20et%20AB%20-%20Corrigé.docx%23_Toc22630782
file://///192.168.10.8/public/Projets/EEE/Détection%20PAEE%20-%20Rivière%20Saint-François/RapportFinal-%20NB%20et%20AB%20-%20Corrigé.docx%23_Toc22630783
file://///192.168.10.8/public/Projets/EEE/Détection%20PAEE%20-%20Rivière%20Saint-François/RapportFinal-%20NB%20et%20AB%20-%20Corrigé.docx%23_Toc22630784
file://///192.168.10.8/public/Projets/EEE/Détection%20PAEE%20-%20Rivière%20Saint-François/RapportFinal-%20NB%20et%20AB%20-%20Corrigé.docx%23_Toc22630784


 

 

 

 

1 

 

 

5182 boulevard Bourque, Sherbrooke, Québec J1N 1H4 
Tél. : 819 864-1033 • Téléc. : 819 864-1864 • cogesaf@cogesaf.qc.ca  • www.cogesaf.qc.ca 

Introduction 
Ce document a été rédigé suite à une caractérisation de la rivière Saint-François afin de détecter la 

présence de plantes aquatiques exotiques envahissantes (PAEE). Celui-ci est divisé en deux sections 

principales afin de satisfaire les exigences des bailleurs de fonds et du ministère de l’Environnement et 

de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). En effet, la première section est le rapport en 

lien avec le projet de caractérisation effectué lors de l’été 2019, suite au mandat donné par le MELCC. 

Ensuite, l’Annexe 1 correspond à plusieurs éléments supplémentaires et complémentaires au rapport 

de caractérisation. Celui-ci était nécessaire afin de déposer un projet de lutte à la châtaigne d’eau à 

différents bailleurs de fonds, soit la Fondation de la faune du Québec ainsi qu’au Réseau des organismes 

de bassins versants du Québec. L’Annexe 2 représente toute la cartographie nécessaire à la 

compréhension du rapport principal et du projet de lutte présenté à l’Annexe 1. 

 

Le projet de lutte à la châtaigne d’eau sur la rivière Saint-François sera déposé au Programme pour la 

lutte contre les plantes exotiques envahissantes de la Fondation de la faune du Québec ainsi qu’au 

Programme Affluents Maritimes du Réseau des organismes de bassins versants du Québec. Ces deux 

dépôts s’effectueront à l’automne 2019 pour un projet d’une durée de cinq ans. Le projet comptera 

deux phases d’éradication à l’été 2020 et 2021. Ensuite, trois années de suivis des colonies suivront.  

 Mise en contexte 
En 2015, des employés du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) ont découvert une 

rosette dérivante de châtaigne d’eau (Trapa natans) à proximité de l’embouchure de la rivière Saint-

François sur le lac Saint-Pierre. L’information a ensuite été transmise au ministère de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques qui est responsable des dossiers en lien avec les 

plantes espèces exotiques envahissantes . Par contre, le MELCC n’a pas été en mesure jusqu’à présent 

d’identifier la source de cette rosette dérivante. Cependant, l’équipe du MELCC suspectait qu’une ou 

plusieurs colonies pouvaient être présentes sur la rivière Saint-François, particulièrement en aval de 

Drummondville. Il n’était pas exclu qu’une ou plusieurs colonies de châtaignes d’eau soient présentes 

en amont du barrage Hemming à Drummondville. 

 

Le Comité de Zone d’intervention prioritaire du lac Saint-Pierre (ZIP du lac Saint-Pierre) a procédé à la 

caractérisation du lac Saint-Pierre et une partie de l’embouche de la rivière Saint-François de 2016 à 

2018 afin de détecter la présence de châtaigne d’eau. Aucune occurrence n’a été trouvée dans la rivière 

Saint-François lors de cette caractérisation. La zone caractérisée lors de ce projet débute à l’embouchure 

de la rivière sur le lac Saint-Pierre jusqu’au chenal Tardif qui borde Odanak et Pierreville.  

 

En 2019, le MELCC a mandaté le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-

François (COGESAF) afin de compléter la caractérisation de la rivière Saint-François, de l’embouchure 

sur le lac Saint-Pierre jusqu’au barrage Hemming à Drummondville en plus quelques kilomètres en 

amont de celui-ci. Cette caractérisation consistait à la détection de plantes aquatiques exotiques 
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envahissantes présentes dans les secteurs propices à l’implantation de celles-ci dans la portion de la 

rivière Saint-François à l’étude.  

 

À la suite du projet de détection de PAEE exécuté à l’été 2019 par le COGESAF et ses partenaires, 

plusieurs colonies de châtaignes d’eau ainsi qu’une multitude d’individus éparpillés sur une vingtaine 

de kilomètres de la rivière Saint-François ont été détectés. Le COGESAF et ses partenaires désirent donc 

contrôler le plus rapidement possible cette PAEE afin de limiter sa propagation et même l’éradiquer.  
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 Description de la châtaigne d’eau, de son potentiel 

d’envahissement et des impacts possibles de sa 

présence 
La châtaigne d’eau est une plante originaire d’Eurasie détectée pour la première fois au Québec en 1998 

dans la rivière du Sud en Montérégie. Celle-ci est une plante annuelle composée d’une tige submergée 

et d’une ou plusieurs rosettes flottantes (Figure 1). La rosette est composée de feuilles dentelées et 

triangulaire. La châtaigne d’eau produit des noix de 3 à 4 cm ayant une forme caractéristique de l’espèce, 

celle-ci est composée de quatre épines et reste viable de 4 à 5 ans dans les sédiments, dans de rare cas, 

elle pourrait survivre jusqu’à 12 ans (Figure 2). La châtaigne d’eau peut s’adapter à toute sorte de 

conditions, mais celle-ci préfère les eaux calmes, peu profondes et riches en nutriments.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figure 1. Partie flottante de la châtaigne d’eau – Secteur 3, baie Saint-Bonaventure 
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Comme la châtaigne d’eau est une plante annuelle, sa survie dépend de la banque de graines dans les 

sédiments du plan d’eau. Un seul plant de châtaignes peut produire de 10 à 15 rosettes et chaque 

rosette peut produire jusqu’à 20 noix. Cependant, lorsque la colonie est dense, on peut s’attendre à 

avoir majoritairement des plants composés de deux à trois rosettes produisant en moyenne une 

trentaine de noix. La rosette de la châtaigne d’eau est flottante, elle peut facilement se propager sur un 

plan d’eau lorsqu’elle est détachée du plant mère. De plus, la rosette peut poursuivre sa croissance et 

sa production de noix lorsque détachée du plant mère, ce qui fait d’elle une plante très efficace pour 

coloniser les autres secteurs d’un plan d’eau. La châtaigne d’eau peut donc rapidement prendre de 

l’expansion sur un plan d’eau avec plusieurs foyers d’infestations. Localement, elle forme des tapis 

flottants denses laissant peu d’espace aux plantes indigènes, ce qui peut nuire à leur croissance et 

survie. En effet, la plante exotique bloque l’accès à la lumière aux plantes indigènes, affectant ainsi leur 

développement. Dans certaines conditions, on peut aussi observer une réduction de l’oxygène dissous 

Figure 2. Noix de la châtaigne d’eau, prélevée à Pierreville, secteur 4 
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dans l’eau, ce qui pourra nuire à la faune de ce secteur. La châtaigne d’eau peut donc avoir un impact 

considérable sur la biodiversité végétale et faunique dans les secteurs envahis (Figure 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outre les impacts importants au niveau de la biodiversité, la châtaigne peut réduire considérablement 

la qualité des activités de plaisance dans un plan d’eau affecté. En effet, la baignade, les activités de 

pêche et la navigation de plaisance peuvent être difficile, voire impossible en présence de colonies de 

tailles importantes et de fortes densités. La forme atypique et épineuse de la noix de cette plante peut 

aussi entrainer des blessures aux plaisanciers qui marcheraient sur une noix dans les sédiments.  

 

Pour finir, la châtaigne d’eau peut entrainer des pertes au niveau financier de diverses natures. En effet, 

la réduction de la qualité de plusieurs activités de plaisance peut nuire à certaines entreprises. La perte 

de biodiversité ainsi que la réduction de la qualité d’habitat peuvent sérieusement affecter la pérennité 

des ressources halieutiques, mais aussi sa productivité. La pêche commerciale et sportive dans les 

secteurs affectés par cette plante envahissante pourrait donc subir les impacts d’une grande infestation. 

Figure 3. Exemple d’une colonie haute densité formant un tapis – Source : Ontario’s Invading Species 

Awareness Program 
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 Méthodologie 

  Choix des secteurs  

La zone de la rivière Saint-François à l’étude débute à l’embouchure de celle-ci, jusqu’au barrage 

Hemming à Drummondville (Voir Annexe 2). Une section en amont de ce barrage a aussi été incluse 

dans l’analyse, telle que suggérée par le MELCC. Une analyse préliminaire de la zone d’étude a donc été 

effectuée à l’aide de photos aériennes, de différentes bases de données et en consultant certains 

intervenants locaux afin d’identifier les secteurs propices à l’implantation de PAEE et les secteurs à 

éviter. Au total, sept secteurs à forts potentiels d’implantation ont été retenus et plusieurs sections de 

la zone à l’étude ont été exclues, notamment en raison de la présence de courants plus importants, du 

très bas niveau d’eau en période d’étiage et par la présence d’écueils ou de rapides.  

 

Les sections qui ont été retenues consistent à des zones de faibles courants, des baies, îles et autres 

annexes hydrauliques à faible débit. Les sept sections sont présentées dans l’annexe cartographique. 

Certaines sections de la rivière avec un fort potentiel d’implantation de PAEE ont dû être exclues en 

raison de l’accès qui pouvait être difficile et/ou des nombreux obstacles à proximité de celles-ci. 

Cependant, les secteurs les plus propices à l’implantation de PAEE sont tous couverts par les sept 

secteurs délimités. De plus, les sections 5 à 7 chevauchent en partie la zone caractérisée par la ZIP du 

lac Saint-Pierre, car il était dans le mandat de départ du COGESAF d’évaluer la possibilité de caractériser 

la rivière Saint-François de son embouchure jusqu’au barrage Hemming. 

 

Tous les secteurs à fort potentiel d’implantation de plantes aquatiques exotiques envahissantes 

identifiés lors de l’analyse du territoire sont montrés dans l’annexe cartographique.  

 
Tableau 1. Justifications du choix des secteurs et estimations des jours de travail par secteur. 

Secteurs propices à l’implantation de 
PAEE 

Estimation du temps de 
travail (jours) 

Justifications 

1 Amont du barrage Hemming  1 Eau peu profonde, baies 
2 Parc des voltigeurs  2 Îles, eau peu profonde 
3 Baie Saint-Bonaventure  1 Baie, îles, herbiers, eau peu 

profonde 
4 Îles de Pierreville  2 Îles, eau peu profonde, annexes 

hydrauliques 
5 Odanak  2 Îles, eau peu profonde 
6 Chenal Tardif  1 Herbiers, eau peu profonde 
7 Lac Saint-Pierre  2 Îles, herbiers, eau peu profonde, 

annexes hydrauliques 
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 Secteurs retenus initialement 

Certains secteurs de l’annexe cartographique sont présentés, mais ces secteurs n’ont pas été 

caractérisés en 2019. En effet comme ces secteurs ont déjà été caractérisés par la ZIP du lac Saint-Pierre 

en 2018, ceux-ci ne sont pas prioritaires. Par contre, le secteur 5 a été inclus, car il n’avait pas été 

complété lors des travaux de la ZIP du lac Saint-Pierre. Une seule journée y a été consacrée lors de cette 

caractérisation.  

 

Initialement, les secteurs suivants étaient prévus pour sept jours de travaux terrain : 

• Un jour pour le secteur 1, Amont du barrage Hemming 

• Deux jours pour le Secteur 2, Parc des Voltigeurs  

• Un jour pour le secteur 3, Baie Saint-Bonaventure 

• Deux jours pour le secteur 4, Îles de Pierreville  

• Un jour pour le secteur 5, Odanak 
 

Ces secteurs ont été choisis en raison de leurs caractéristiques favorisant l’implantation de plantes 

aquatiques exotiques envahissantes. Ces portions de rivières sont celles qui, selon les analyses 

préliminaires, comportent le plus d’annexes hydrauliques, d’eau peu profonde, de sections à faible 

débit, de baies, d’îles et d’herbiers. Tous ces éléments laissaient croire que ces sections de la rivière 

Saint-François étaient les plus propices à l’implantation de plantes aquatiques exotiques envahissantes. 

Ensuite, au niveau logistique, ces sites avaient l’avantage de se parcourir avec une embarcation à 

moteur. Ceci facilitait la caractérisation et maximisait les journées de travail en raison des déplacements 

plus efficaces. Les autres secteurs propices identifiés lors de l’analyse cartographique, mais peu 

accessibles n’ont pas été parcourus, car cela dépassait les contraintes budgétaires. Ceux-ci pourront 

être inclus lors d’éventuels travaux de contrôle. 

 

 Inventaire 

La méthode d’inventaire utilisée est une adaptation du Protocole de détection et de suivi des plantes 

aquatiques exotiques envahissantes (PAEE) dans les lacs de villégiature du Québec (ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 2016). 

Les déplacements perpendiculaires à la rive étaient privilégiés, mais lorsqu’impossible ou non 

nécessaire, les déplacements se sont faits parallèlement à la rive. Puisqu’aucune bathymétrie de la 

rivière Saint-François n’est disponible, il était difficile de planifier un plan d’échantillonnage. Le plan 

d’échantillonnage s’est donc effectué selon le jugement du biologiste sur le terrain et la méthodologie 

consistait en un repérage des PAEE en surface. Aussi, l’utilisation de l’aquascope a été restreinte aux 

sections de forts potentiels d’implantation de PAEE, c’est-à-dire, près des îles, dans les baies, dans les 

annexes hydrauliques à faibles courants, lorsque des herbiers étaient repérés ou à tout autre endroit 

jugé pertinents lors de la caractérisation. En raison de la largeur de la rivière, les deux côtés de la rivière 

ont dû être patrouillés pour effectuer une caractérisation complète. De plus, une attention particulière 

a été portée aux rampes de mise à l’eau et aux quais. 



 

 

 

 

8 

 

 

5182 boulevard Bourque, Sherbrooke, Québec J1N 1H4 
Tél. : 819 864-1033 • Téléc. : 819 864-1864 • cogesaf@cogesaf.qc.ca  • www.cogesaf.qc.ca 

La caractérisation a eu lieu entre le 15 juillet et le 26 juillet 2019 par le biologiste du COGESAF qui était 

accompagné par une technicienne en environnement. Les données récoltées lors de la caractérisation 

sont les suivantes :  

• Date et localisation des PAEE (GPS) 

• Identification des PAEE 

• Estimation de la taille (superficie couverte, densité) 

• Photographies 

• Brève description de l’emplacement des PAEE et milieu environnant  

• Toutes autres données jugées pertinentes lors de la caractérisation 

• Toutes conditions ou événements pouvant affecter la caractérisation (turbidité limitant la 
visibilité, fortes pluies, etc.) 

 

Le prise de données et le regroupement de celles-ci en classes s’est inspirés des travaux de Dumas & 

Bilodeau, 2005 ainsi que Simard et al., 2009. Les classes de densités sont montrées à la Figure 2 de 

Simard et al., 2009. 

 

 Résultats 
Plusieurs imprévus lors de la caractérisation sont survenus et la planification a donc dû être modifiée. 

En effet, pour plusieurs raisons hors de notre contrôle, le niveau d’eau s’est avéré très bas aux secteurs 

de la Baie Saint-Bonaventure et au parc des Voltigeurs. Ces secteurs devenaient donc impraticables avec 

une embarcation et ils ont donc été parcourus majoritairement à pied. Pour le parc des Voltigeurs, la 

vitesse du courant à certains endroits a limité les déplacements vers l’aval. D’autres sections ont été 

ajoutées pour parcourir l’amont de la baie Saint-Bonaventure afin de confirmer si des spécimens de 

châtaigne d’eau s’y trouvaient aussi (Tableau 2). Certains secteurs ont été complétés plus rapidement 

que prévu, ce qui a aussi modifié la planification initiale. L’utilisation de l’aquascope a été très limitée 

en raison de l’eau trouble, voire opaque durant toute la durée des travaux terrain. 

 
Tableau 2. Secteurs inventoriés et charge de travail associé à chacun 

Secteurs propices à l’implantation de PAEE Temps de 
travail (jours) 

Justifications 

1 Amont du barrage Hemming  1.5 Validation du foyer d’infestation 
1 Entre les deux barrages de Drummondville 0.5 Validation du foyer d’infestation  
2 Parc des voltigeurs  1 Impraticable 
3 Baie Saint-Bonaventure  2 Source probable de l’infestation, difficilement navigable 
4 Îles de Pierreville  1 Plus rapide que prévu 
5 Odanak  1 Déjà caractérisé par un autre organisme 

 

A la suite de ces travaux de caractérisation, 99 occurrences de châtaigne d’eau et 16 occurrences de 

myriophylle à épis ont été répertoriées, voir l’annexe cartographique pour la localisation précise de 

celles-ci. La majorité des occurrences étaient de petites colonies ou des individus seuls. On dénombre 

au total dix colonies de plus de 1000 m2 pour la châtaigne d’eau et quatre colonies pour le myriophylle 



 

 

 

 

9 

 

 

5182 boulevard Bourque, Sherbrooke, Québec J1N 1H4 
Tél. : 819 864-1033 • Téléc. : 819 864-1864 • cogesaf@cogesaf.qc.ca  • www.cogesaf.qc.ca 

à épis. La superficie totale estimée est de 56 770 m2 pour la châtaigne d’eau et de 16 660 m2 pour le 

myriophylle à épis. La superficie totale de l’ensemble des plantes aquatiques exotiques envahissantes 

détectées lors de ce projet s’élève à 73 430 m2. Les colonies de trois plants ou rosettes et moins ont été 

considérées comme 1 m2 (voir le Tableau 3 pour le décompte des d’occurrences et réparties selon leur 

taille estimée). De plus, aucune colonie, n’a été considérée de densité moyenne ou haute. Au total, sept 

colonies de châtaignes d’eau et quatre colonies de myriophylles du secteur 3 – Baie Saint-Bonaventure 

ont été considérés de faible densité, les autres occurrences ont été identifiées comme très faible 

densité. Aucune châtaigne d’eau n’a été trouvée en amont du camping Domaine du Bassin à Saint-

Bonaventure. Cependant, plusieurs sections devront être caractérisées en amont de celui-ci afin de 

confirmer que les foyers d’infestation et la source sont bien situés à la baie Saint-Bonaventure.  

 

Tableau 3. Décompte des occurrences en fonction du nombre de rosettes ou plants approximatif, par espèce. 

Espèce Nombre de rosettes ou plants approximatifs Décompte 

Châtaigne d’eau  1 à 3 69 
 4 à 20 19 

 21 à 49 7 

 Plus de 50 4 

Myriophylle à épis  1 à 3 1 
 4 à 20 9 

 21 à 49 1 

 Plus de 50 4 

 

 Discussion 
Avec les données recueillies jusqu’à présent, il est raisonnable de croire que la source de la 

contamination est la baie de Saint-Bonaventure. En effet, les colonies de plus grande importance ont 

toutes été trouvées dans ce secteur. Plusieurs rosettes dérivantes pourraient se rendre plus loin dans la 

rivière et s’implanter à de nouveaux endroits. De plus, certaines de ces colonies sont situées à proximité 

de zone de courants importants ce qui pourrait faciliter encore plus le décrochage de ces rosettes et les 

faire dériver plus loin sur le plan d’eau. Bien qu’aucune colonie n’ait été trouvée en amont de cette baie 

et que plusieurs kilomètres en amont de cette baie aient été inventoriés, plusieurs portions de la rivière 

restent à caractériser afin de confirmer la source de la châtaigne d’eau sur la rivière Saint-François. 

 

Il faut aussi noter la présence du camping Domaine du Bassin dans la baie de Saint-Bonaventure. Ce 

camping possède une rampe de mise à l’eau pour les campeurs, mais aussi pour le grand public. Aucune 

colonie de châtaignes d’eau n’a été détectée en amont de cette rampe de mise à l’eau. Aussi, celle-ci 

est placée dans une zone avec un fort courant qui se dirige rapidement vers les îles et le centre de la 

rivière, mais il se dirige aussi dans la zone d’eau calme et peu profonde au sud de la baie. C’est à cet 

endroit que la plus grande colonie de châtaignes, en superficie et en densité, a été détectée. Le 

myriophylle à épis a aussi été trouvé à cet endroit. La rampe de mise à l’eau du camping pourrait donc 

être la source de la colonisation de la châtaigne d’eau sur la rivière Saint-François. En effet, aucune 
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station de lavage d’embarcation n’est disponible à cet endroit et aucune information au sujet des 

espèces exotiques envahissantes n’est présentée aux utilisateurs. Il faut aussi noter la proximité de la 

rivière Yamaska, aussi infestée de châtaigne d’eau. Des utilisateurs de la rivière Yamaska pourrait donc 

aussi utiliser la rivière Saint-François et être une source possible de contamination. Avec toutes ces 

informations, on peut croire que la baie Saint-Bonaventure est la source de châtaigne d’eau sur la rivière 

Saint-François, mais d’autres observations seront nécessaires pour le confirmer.  

 

Aucune grande colonie de moyenne ou de haute densité n’a été trouvée et la majorité des occurrences 

(69/99) comportent d’une à trois rosettes. Le faible nombre de colonies d’importance et leur faible 

densité laissent croire que l’infestation est relativement récente. La première mention de cette espèce 

date de 2015, donc aurait minimalement cinq ans. Selon le principe du Early Detection and Rapid 

Response largement utilisé en gestion des espèces exotiques envahissantes, détecter rapidement une 

infestation et agir immédiatement augmente fortement les chances d’éradication et diminue ainsi les 

coûts d’interventions. Le moment est possiblement bien choisi pour poursuivre la détection de la 

châtaigne d’eau sur la rivière Saint-François, mais particulièrement pour entamer la lutte contre sa 

propagation.   

Conclusion et recommandations  
Les travaux de détection de plantes aquatiques exotiques envahissantes ont permis d’identifier et de 

localiser 99 occurrences de châtaigne d’eau sur la rivière Saint-François. Celles-ci colonisent 5,7 hectares 

au total, mais une dizaine de grandes colonies se trouve à la baie Saint-Bonaventure, qui pourrait être 

le foyer d’infestation pour cette espèce. Un projet de lutte contre cette espèce permettra de préserver 

la biodiversité, les habitats fauniques de qualité ainsi que les activités de plaisance de ces secteurs riches 

en biodiversité.  

 

La méthode de contrôle à favoriser est l’arrachage manuel des rosettes avant la production des noix, 

soit entre la mi-juin et la mi-août. Cette méthode de contrôle est exigeante en ressource humaine, mais 

efficace en plus de réduire les impacts possibles sur le milieu aquatique.  Le projet devra s’étaler sur 

plusieurs années, soit entre 5 à 12 ans, et donc devra s’effectuer en plusieurs phases. Il est donc 

primordial d’effectuer un suivi régulier de la situation dans le cas où les phases d’éradication 

subséquentes aux deux premières saisons d’éradication tardent, afin de ne pas compromettre les efforts 

et les investissements. 
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Pour favoriser la lutte à la châtaigne d’eau sur la rivière Saint-François, il est recommandé de : 

 

• Déposer un projet d’éradication au Programme pour la lutte contre les plantes exotiques 
envahissantes de la Fondation de la Faune du Québec et au programme Affluents Maritime du 
Regroupement des Organismes de Bassins Versants du Québec 

• Poursuivre la caractérisation dans les secteurs non visités en 2019 afin d’identifier la source de 
contamination 

• Effectuer un suivi à long terme et documenter la situation de la châtaigne d’eau sur la rivière 
Saint-François 

• Confirmer ou infirmer la présence de châtaigne d’eau à l’embouchure de la rivière Saint-François 
et du lac Saint-Pierre  
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Annexe 1 : Projet de lutte à la châtaigne d’eau sur la 

rivière Saint-François – Demandes de financement 

2019 
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 Habitat visé  

 Rivière Saint-François 

La rivière Saint-François est composée d’une multitude de types d’habitats de qualité, ce qui fait de 

celle-ci un endroit d’importance pour la biodiversité. Parmi les types d’habitats qu’on y trouve, il y a 

divers milieux humides, notamment des marais, des marécages et des étangs. La rivière est aussi 

composée de plusieurs sections d’eau peu profonde, de fosses, de baies, d’herbiers aquatiques, de 

rapides et présente plusieurs types de substrat. Il y a donc une grande diversité d’espèces fauniques et 

floristiques qui s’y trouve, dont plusieurs à statut particulier. Cette portion de la  rivière Saint-François 

abrite notamment une population d’esturgeon jaune (Acipenser fulvescens), espèce susceptible d’être 

désignée espèce menacée ou vulnérable. Parmi les espèces à statut particulier ayant pour habitat la 

rivière Saint-François on y trouve aussi le pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus), le fouille-

roche gris (Percina copelandi), le chat-fou des rapides (Noturus flavus) et le petit blongios (Ixobrychus 

exilis).  

La rivière Saint-François est aussi un tributaire d’une grande importance pour le lac Saint-Pierre. 

Plusieurs habitats fauniques du lac Saint-Pierre s’étendent aussi à l’embouchure de la rivière Saint-

François, notamment pour l’aire de concentration d’oiseaux aquatiques et pour l’habitat du rat musqué. 

La rivière Saint-François contribue donc à maintenir nombreux habitats de qualité pour la faune. Les 

travaux suggérés par ce projet visent aussi la préservation de la qualité des habitats fauniques et 

floristiques du lac Saint-Pierre. 

 Lac Saint-Pierre 

L’importance du lac Saint-Pierre pour la biodiversité, ses fonctions écologiques et ses habitats fauniques 

et floristiques sont incontestables. En effet, plusieurs espèces vont y trouver refuge, nourriture et site 

de reproduction. Ces habitats servent aussi de lieux de rassemblement pour plus de 280 espèces 

d’oiseaux, ce qui fait du lac Saint-Pierre la plus grande halte migratoire dans l’est du Canada pour la 

sauvagine. On y trouve aussi la plus grande héronnière en Amérique du nord. On dénombre au lac Saint-

Pierre plus d’une soixante d’espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées. Pour 

finir, le lac est ceinturé de milieux humides d’importance internationale et abrite plus 44 aires protégées 

inscrites au Registre des aires protégées du Québec (MDDEFP, 2013). Cependant, ce milieu subit une 

forte pression des activités anthropiques qui l’entourent. Ce projet vise donc à diminuer l’impact d’une 

espèce exotique envahissante sur ce milieu, la châtaigne d’eau.  
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 Contrôle et éradication de la châtaigne d’eau 

 Objectifs et exercices de planification 

Les objectifs et indicateurs en lien avec l’éradication de la châtaigne sur la rivière Saint-François sont les 

suivants : 

1) Effectuer un contrôle efficace de la châtaigne d’eau sur la rivière Saint-François pour entamer 
son éradication 

• Avoir une réduction significative de la biomasse et des rosettes récoltées annuellement 

• Avoir une réduction significative de la superficie des colonies et du nombre d’occurrences 
totales 

2) Limiter la propagation de la châtaigne d’eau jusqu’au lac Saint-Pierre 

• Effectuer le contrôle de la châtaigne d’eau à l’embouchure de la rivière Saint-François sur le 
lac Saint-Pierre 

• Confirmer ou infirmer la présence de châtaigne d’eau à l’embouchure de la rivière Saint-
François sur le lac Saint-Pierre 

3) Poursuivre la détection des plantes aquatiques exotiques envahissantes et faire le contrôle des 
secteurs ciblés non inventoriés en 2019  

4) Sensibiliser les citoyens et intervenants locaux aux bonnes pratiques en lien avec les espèces 
exotiques envahissantes.  
 

Comme le COGESAF est l’organisme de bassin versant de la rivière Saint-François, il est justifié de 

prendre en charge le projet de lutte de la châtaigne d’eau. En effet, le maintien de la qualité des habitats 

fauniques est un enjeu prioritaire du plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Saint-

François. L’objectif d’éliminer les pertes d'usages en lien avec la prolifération d'espèces exotiques 

envahissantes (B.2.4) se traduit par la mise en place de plusieurs actions, incluant la caractérisation des 

secteurs sensibles et le contrôle des espèces répertoriées. 

 

 

 Méthode de contrôle  

La méthode d’éradication est assez simple, l’objectif est d’épuiser la banque de graines de la châtaigne 

d’eau de la rivière Saint-François. Comme celle-ci est une plante annuelle, le prélèvement répété des 

rosettes avant la production de graines épuise la banque de graine présente dans le cours d’eau. 

Cependant, la période pour effectuer les travaux est assez courte, car les rosettes sont visibles vers la 

mi-juin et les noix apparaissent vers la mi-août. Par contre, comme les noix restent viables dans le 

substrat du plan d’eau de 4 à 5 ans (12 ans dans de très rares cas) après sa production, les projets de 

lutte efficaces contre cette espèce peuvent être d’une durée de 5 à 12 ans.  

 

Les méthodes de contrôle doivent aussi être accompagnées d’une sensibilisation des citoyens et des 

intervenants locaux à la problématique des espèces exotiques envahissantes. En effet, les activités de 

sensibilisation sont très importantes pour assurer la pérennité des travaux. Il est important d’informer 
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les citoyens des bonnes pratiques en lien avec les espèces exotiques envahissantes afin que celles-ci ne 

soient pas introduites dans les plans d’eau sur lesquels il y a intervention ainsi que dans les milieux 

naturels en général.   

 

2.2.1 Description des méthodes de contrôles 

 

Contrôle manuel 

Ce type de contrôle consiste à arracher manuellement les rosettes de châtaigne d’eau visible à la surface 

de l’eau. L’équipe peut être composée d’arracheurs en canot et en embarcation à moteur. Comme le 

canot se manœuvre facilement et requiert une faible profondeur d’eau, ces équipes peuvent aller dans 

les endroits plus difficilement accessibles pour arracher cette plante exotique envahissante. L’équipe en 

embarcation à moteur peut s’occuper des secteurs facilement accessibles en plus de décharger les 

canots de leur biomasse récoltée et la transporter jusqu’au site de dépôt. Cette méthode est efficace, 

mais demande beaucoup de ressources humaines en plus de devenir difficile en cas de grande superficie 

de haute densité. 

Contrôle mécanique 

Lorsque la châtaigne d’eau prend suffisamment d’ampleur pour que le contrôle manuel soit trop 

exigeant, le contrôle mécanique peut être envisagé. Quelques types de machineries peuvent être 

utilisées pour retirer une biomasse importante de châtaigne d'eau, par exemple une excavatrice 

amphibie. Par contre, les dommages au milieu infesté peuvent être importants et plusieurs contraintes 

complexifient l’utilisation de ce type de contrôle. L’accès au site à contrôler ainsi que la profondeur du 

plan d’eau sont deux paramètres importants à considérer pour l’utilisation de cette méthode. 

Cependant, lorsqu’utilisée, cette méthode est particulièrement efficace.  

 

Contrôle chimique 

L’utilisation d’herbicide, tel le glyphosate peut être utilisé pour l’éradication de la châtaigne d’eau. Cette 

méthode controversée agit de façon non spécifique. Celle-ci est généralement utilisée que dans des cas 

particuliers et lorsque l’invasion ne peut être contrôlée par une autre méthode moins dommageable 

pour la flore indigène.  

 

2.2.2 Méthode choisie et justifications 

La méthode retenue pour l’éradication de la châtaigne d’eau sur la rivière Saint-François est l’éradication 

manuelle. Cette méthode est la plus adéquate en fonction de la caractérisation effectuée et des 

connaissances actuelles. En effet, on trouve la châtaigne d’eau selon une faible densité sur un long 

secteur de la rivière Saint-François difficilement accessible. Une équipe d’arracheurs manuels sera très 

mobile et efficace dans ces conditions. Malgré des colonies de taille imposante, la densité de celles-ci 

reste plutôt faible est elles sont très localisées. De plus, plusieurs portions de la rivière comportent de 

nombreux obstacles et des zones peu profondes qui rendent l’accès difficile pour toutes machineries ou 

embarcations de taille plus importante qu’un canot. 
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2.2.3 Particularité logistique 

La zone d’intervention d’un projet d’éradication comporte principalement deux défis : le faible nombre 

de rampes de mise à l’eau publique et plusieurs portions de rivières à faible profondeur comportant 

plusieurs obstacles. 

 

La solution proposée pour améliorer l’accès à la zone d’intervention est l’obtention d’entente avec des 

propriétaires riverains pour avoir accès à leur terrain. Ceci facilitera la descente d’embarcation et 

matériel nécessaire à la lutte à la châtaigne d’eau, mais aussi le déchargement de la biomasse retirée. Il 

est donc recommandé d’aller directement rencontrer ces propriétaires afin de leur expliquer le projet 

et la nature de la demande quelques semaines avant le début de l’éradication. De cette façon, une 

meilleure planification des journées de travail, des sites de dépôts et des itinéraires pourra être 

effectuée. Ces partenariats permettront d’avoir accès plus facilement aux secteurs non visités lors de 

l’été 2019 afin de poursuivre la caractérisation selon le même protocole.  

 

2.2.4 Gestion des résidus 

Afin de limiter la propagation de la châtaigne d’eau et d’autres espèces exotiques envahissantes, tout 

l’équipement et les embarcations devront être inspectés de façon rigoureuse avant et après chaque 

journée de travail. De cette façon, le risque de transporter des contaminants ailleurs sur le plan d’eau 

ou sur un autre plan d’eau est minimisé.  

 

Le retrait de toute la biomasse détectée lors des travaux de caractérisation demande une certaine 

logistique. La stratégie à utiliser est l’implantation d’un site de dépôt mobile et plusieurs sites de dépôt 

fixe. Un conteneur peut être inséré dans la boite d’une camionnette et la camionnette se déplace en 

fonction de la progression des travaux. Lorsque le conteneur est plein, il est simplement vidé au site 

d’entreposage final. Plusieurs conteneurs peuvent aussi être installés à divers endroits stratégiques en 

fonction des partenariats obtenus avec les propriétaires riverains. La stratégie de gestion des résidus 

devra être établie lors de la panification. 

 

La méthode de disposition finale des résidus peut être variable selon le projet. En raison des faibles 

densités des colonies, on peut penser que le site d’enfouissement pourrait être utile et abordable pour 

ce projet. De plus, la MRC de Drummond participera à la gestion finale des résidus. Plusieurs avenues 

seront étudiées et si aucune autre méthode ne s’avère efficace, le site d’enfouissement sera utilisé.  

 

2.2.5 Suivi à long terme 

Le suivi à long terme est une composante importante du succès d’un projet de lutte contre les espèces 

exotiques envahissantes. Un relâchement des efforts d’éradication peut rapidement avoir un effet sur 

l’espèce visée. Les populations peuvent rapidement revenir à leur état initial, voir même à augmenter 

plus qu’avant les efforts d’éradication. Dans le cas de la châtaigne d’eau, il est documenté que les noix 

peuvent être viables plusieurs années dans le substrat du plan d’eau, ce qui rend les projets 
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particulièrement longs. Ces projets peuvent varier entre 5 à 12 ans, voir plus selon la situation du plan 

d’eau. 

  

Afin de permettre une comparaison entre les différentes années et de mieux documenter le suivi, deux 

mesures seront utilisées lors de l’arrachage manuel. La première est l’estimation du nombre de rosettes 

récoltées par années. L’estimation consiste à faire une moyenne du nombre de rosettes par bacs et 

dénombrer le nombre de bacs vidés par saison. La deuxième est l’estimation de la biomasse récoltée 

annuellement en dénombrant le nombre de bacs et estimant le poids moyen par bacs.  

 

Comme les programmes de financements soutiennent rarement des projets de 24 mois consécutifs, un 

projet en plusieurs phases serait préférable. Avec le modèle de projet financé par la Fondation de la 

faune du Québec, il pourrait y avoir une séquence logique de deux ans de travaux terrain et trois ans de 

suivis par la suite. Lors de ces suivis, la progression de la problématique aux foyers d’infestations et aux 

colonies d’importance devra être réévaluée en mesurant les changements dans les densités et 

superficies de ceux-ci et des recommandations devront être émises. Idéalement, la deuxième phase 

d’éradication devrait être directement à la suite de la première, mais les contraintes de budget et de 

ressources humaines peuvent entrainer des délais. Le suivi de trois ans après l’arrachage manuel 

permettra de suivre de près la situation en élaborant simultanément les prochaines phases.  

 

 Autorisations nécessaires 
Aucune autorisation n’est nécessaire pour un projet d’éradication manuelle de la châtaigne d’eau. Des 
ententes de partenariats avec des propriétaires riverains de la rivière Saint-François devront être 
obtenues pour le bon fonctionnement du projet. 
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 Échéancier 
L’échéancier présenté devra être modifié selon les nouvelles informations acquises lors des travaux 

terrain en 2020 et 2021. L’ajout de nouvelles informations et la mise à jour de la situation annuelle 

pourraient entrainer des changements dans la planification de la deuxième phase.  

 
Tableau 4. Échéancier prévu pour l’éradication de la châtaigne d’eau sur la rivière Saint-François, secteur Saint-Bonaventure 

jusqu’à l’embouchure. 

Activité Date de début Date de fin 

Dépôt d’un projet d’éradication au Programme pour la lutte contre les plantes exotiques 

envahissantes de la Fondation de la Faune du Québec 
- 15/09/2019 

Dépôt d’un projet d’éradication au programme Affluents Maritime du Regroupement 

des Organismes de Bassins Versants du Québec 
15/09/2019 15/10/2019 

Remise du rapport final et des livrables au MELCC 15/08/2019 30/11/2019 

Planification des travaux terrain 2020 
 

01/04/2020 22/06/2020 

Éradication manuelle 2020 
 

22/06/2020 21/08/2020 

Rédaction du rapport intérimaire  
 

31/08/2020 31/03/2021 

Planification des travaux terrain 2021 
 

01/04/2021 21/06/2021 

Éradication manuelle 2021 
 

21/06/2021 21/08/2021 

Rédaction du rapport final 
 

31/08/2021 31/03/2022 

Suivi 2022/Dépôt d’un projet Phase 2 d’éradication 
 

01/04/2022 15/10/2022 

Suivi 2023/Dépôt d’un projet Phase 2 d’éradication 
 

01/04/2023 15/10/2023 

Suivi 2024/Dépôt d’un projet Phase 2 d’éradication 
 

01/04/2024 15/10/2024 
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 Estimation des coûts 
Les coûts présentés dans le tableau 5 sont en fonction de la projection d’un projet d’une durée de cinq 

ans, avec deux années de travaux terrain et trois années de suivi. Ces coûts présentés sont élaborés en 

fonction des contraintes budgétaires des deux principaux bailleurs de fonds, soit la Fondation de la 

faune du Québec et le Regroupement des Organismes de Bassins Versants du Québec. 

 

 La main d’œuvre comprend l’équipe de quatre arracheurs, les travaux de géomatique associée au 

projet, la planification, les communications ainsi que la rédaction et supervision. La location de matériel 

comprend l’embarcation et une camionnette pour les deux saisons d’arrachage. Il est aussi prévu 

d’acheter un ou deux canots en raison du coût moins élevé d’achat comparativement à la location pour 

deux saisons.  

 

Tableau 5. Coûts prévus pour un projet d’éradication de la châtaigne d’eau sur la rivière Saint-François. Les coûts sont 

prévus pour un projet de cinq ans, soit deux ans de travaux terrain et trois ans de suivi. 

Poste budgétaire Coûts pour 
l’année 2020-

2021 

Coûts pour l’année 
2021-2022 

Suivi  
2022-2024 

Total 

Main d’œuvre   35 000 32 600 1 825 69 425 
Achat de matériel 7 100 800 0 7 900 
Location de matériel  6 000 6 000 0 12 000 
Déplacements et hébergement 13 575 7 500 300 21 375 
Autres frais  7 200 4 500 600 12 300 
     
Total   68 875 51 400 2 725 123 000 
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