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EAEE

Espèce animale ou végétale exotique et envahissante vivant dans le milieu aquatique

EAEE inclut notamment les espèces des groupes suivants : Plantes, crustacés, mollusques, poissons
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QUELQUES EAEE
PRÉSENTES DANS LA ZONE 
DE GESTION INTÉGRÉE 
SAINT-FRANÇOIS
Moule zébrée

Châtaigne d’eau

Myriophylle à épis

Vivipare chinoise (escargot mystère)

Vivipare géorgienne

Tanche

Méduse d’eau douce

3



MOULE ZÉBRÉE
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• Présente au lac Memphrémagog, lac Magog, rivière
Magog et rivière Saint-François….et maintenant le lac
Massawippi…rivière Massawippi?

• Potentiel de 1 000 000 d’œufs par femelle adulte

• Transport par des adultes fixés aux embarcations OU
transport d’eau contaminée par des véligères (vivier et
ballast)



MOULE ZÉBRÉE

Pour bien l’identifier :

• Relativement petite (comparée aux mulettes indigènes)

• Forme plutôt triangulaire

• Se fixe aux différents substrats et structures

• Zébrée

• Flèche rouge = Moule zébrée juvénile
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MOULE ZÉBRÉE
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• Impacts environnementaux :

• Architecte de l’environnement, modifie la transparence
de l’eau, affecte les chaines trophiques (ex: déclin
phytoplancton)

• Étouffe les mulettes indigènes, empêche la respiration et
les déplacements…compétition pour les ressources

• Impacts socio-économiques:

• Se fixe sur ET à l’intérieur des structures….énormes coûts
d’entretien, déjà le cas dans le bassin versant Saint-
François

• Moins intéressant au niveau touristique …



PAUVRES MULETTES….
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LUTTE À LA MOULE ZÉBRÉE
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• Retrait manuel, par des plongeurs

• Très couteux, actuellement c’est ce qui est fait dans la
région

• Bâchage

• Divers produits (potasse, cuivre, Zequanox….)

• Peu (aucune) acceptabilité au Québec

• Grandes conséquences sur l’écosystème



CHÂTAIGNE D’EAU

• Présente sur la rivière Saint-François, secteur Saint-
Bonaventure jusqu’au lac Saint-Pierre (26 km)

• Potentiel théorique de 300 graines produites par plant

• Impacts : Activités de plaisance difficiles… aucune place
pour les espèces indigènes, moins de lumière,
réduction d’oxygène

• Transport par les embarcations OU jardins d’eau
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CHÂTAIGNE D’EAU

• Identification facile :

• Rosette flottante

• Noix d’une forme atypique

• Petite fleur blanche

• Feuille triangulaire
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ENVAHISSANTE LA CHÂTAIGNE 
D’EAU??

12



CONTRÔLE POSSIBLE, 
ÉRADICATION… PAS CERTAIN…
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• Plante annuelle,  rend la lutte relativement simple

• Arrachage manuel des rosettes avant la production de 
graines…épuise la banque de graine

• Lutte à long terme

• La rivière Saint-François très difficile d’intervention



RÉSULTATS DE LUTTE

• 4 tonnes la 1ère année!

• Réduction de 54% la 2e année (1,8 tonne)

• Indicateur de rendement…presque tous encourageants!
Réduction de la densité, de la superficie, etc.

• Encore présente au lac Saint-Pierre
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MYRIOPHYLLE À ÉPIS
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• Présent…partout!

• Reproduction végétative… se fragmente facilement,
naturellement ou lors de nos activités

• Transport par embarcations…Étude au Wisconsin = 3%
des embarcations sortantes contaminées!



MYRIOPHYLLE À ÉPIS
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• Peut être confondu avec des myriophylles indigènes…

• Comment faire la différence??

• Critères ‘’faciles’’ à observer :

• Extrémité des feuilles tronquées (fini en ligne droite)

• 12 à 24 folioles par feuille (moins chez les indigènes)

• Teinte rouge

• 4 feuilles par verticilles

Photo : MELCC



IMPACTS…VRAIMENT??
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«Les impacts du myriophylle à épis sur l’environnement 
sont relativement peu étudiés. Certains impacts 
fréquemment mentionnés n’ont jamais été démontrés 
de façon rigoureuse et restent des hypothèses à 
considérer avec prudence.»  - MELCC 

Impacts socio-économique bien réels!!
• Baignade moins intéressante
• Pêche, navigation , et autres… 
• Valeur foncière en réduction….



LE CONTRÔLE, EFFICACE… 
ÉRADICATION… PEU D’ESPOIR
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• Plante vivace, on arrache avec des plongeurs tiges ET 
racines

• Aspirophylle, efficace pour aider les plongeurs

• Bâchage + Arrachage

• Aquascreen (fibre de verre réutilisable) ou jute (non 
réutilisable)



LE CONTRÔLE, EFFICACE…
ÉRADICATION… PEU D’ESPOIR
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• Définir les objectifs! On veut maintenir le myriophylle à 
épis à un niveau acceptable pour nos activités de 
plaisance 

• Investissement massif au départ pour 3 ans, ensuite on 
‘’patch les trous’’. C’est une lutte perpétuelle

• Dans un monde idéal on veut faire le traitement de 
colonies entières

• Il n’y aura pas d’éradication 



LES VIVIPARES! 
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• À gauche vivipare géorgienne, à droite vivipare chinoise

• Présentes dans le sud du bassin versant

• Impacts peu documentés

• Vivipare géorgienne souvent confondue avec la moule 
zébrée

• Un lien avec la dermatite du baigneur?? 

• Des réponses à venir… 



JACINTHE D’EAU
PHOTO : MELCC
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• Épais tapis qui bloque l’accès à la lumière et à l’oxygène 
de l’air

• Compétitionne les espèces indigènes

• En vente dans les pépinières près de chez vous!

• Ne survit pas à l’hiver québécois….pour l’instant… Cas 
au Québec… 



MÉDUSE D’EAU DOUCE
PHOTO : ROBERT ST-PIERRE
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TANCHE
PHOTO : FÉLIX MORIN



RESTONS VIGILANTS

• Carpe asiatique

• Cladocère épineux

• Moule quagga

• Une multitude de plantes…. Hydrocharide grenouillette,
jacinthe d’eau, faux-nymphéa pelté
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Photo : MFFP



COMMENT LIMITER LA 
PROPAGATION?

LAVAGE DES EMBARCATIONS! 
VIGILANCE LORS DU MAGASINAGE !

Littérature montre que ça fonctionne, meilleur moyen

pour limiter l’introduction des EAEE

Eau froide (2 600 psi) : Déloge les végétaux et organismes

Eau chaude (2 600 psi, 60ºC) : Déloge et tue les

organismes

Compartiments intérieurs??
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PAS ACCÈS À UNE 
STATION DE LAVAGE?

Inspection visuel : Retirer tous fragments de plantes

ou organismes visibles

Vider l’eau potentiellement contaminé (ballast, vivier)

Lavage manuel OU séchage pendant 5 jours
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AUSSI…LA SENSIBILISATION DES 
USAGERS!
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• Sensibiliser les usagers à la problématique des EAEE

• Encourager le transfert des connaissances sur les

bonnes pratiques en lien avec les EAEE

• Capable de bien les identifier

• Connaitre les ressources et intervenants disponibles

• Connaitre les méthodes de prévention



SI ON RÉSUME!
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• L’éradication peu importe l’espèce est presque
impossible

• AUCUNE SOLUTION MIRACLE

• On fait attention à ce qu’on achète

• La lutte coûte très cher, la prévention est donc à
privilégier

• Détection précoce = Réduction des coûts de lutte

• L’implication de tous les partenaires, particulièrement
les citoyens est essentiel dans la lutte à long terme



MERCI…QUESTIONS?

nicolas@cogesaf.qc.ca

www.cogesaf.qc.ca
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