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1.0 Introduction 
 

Pour donner suite à une demande de l’Association du lac Rose, qui s’interroge sur la 

présence du myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum), une caractérisation des herbiers 

aquatiques du lac a été réalisée par deux techniciennes du GROBEC à l’été 2015. Le 

myriophylle à épi est une plante exotique envahissante observée depuis environ 3 ans 

dans le lac Rose et sa propagation inquiète de plus en plus les résidents. Selon 

l’Association, son abondance dans certains secteurs du lac occasionnerait même une 

réduction des activités nautiques et de villégiature. Il est donc important pour 

l’Association de mettre à jour leur connaissance sur l’état des herbiers aquatiques et sur 

les impacts potentiels du myriophylle à épi sur l’écosystème du lac Rose et des 

recommandations afin d’améliorer et de poursuivre leurs efforts pour la préservation du 

lac Rose. Puisqu’une étude sur les plantes aquatiques a déjà été faite en 1971, les données 

récoltées permettront d’effectuer une comparaison à travers les années en ce qui a trait 

aux espèces présentes.  

 

1.1 Description du territoire 

 

Le lac Rose est situé à Ste-Marie-de-Blandford dans le comté de Lotbinière au Centre-du-

Québec. Ce dernier est aussi connu sous le nom de lac St-Eustache (Soucy, Bernard et 

Rochon, 1971). Ses coordonnées géographiques sont 46˚ 21’ Nord et de 72˚ 09’ Ouest.  

Le lac se localise sur une plaine argileuse peu élevée. Les sols des lieux sont sablonneux 

et argileux. Sa superficie est d’environ 0.5 km2. Ces dimensions sont de 1 km de longueur 

par 0.5 km de largeur. La profondeur maximale est d'environ 3 m (Figure1 et Figure 2) 

(ALR, 2009). 

Cette étendue d’eau fait partie du bassin versant de la rivière aux Orignaux (Carte 1). Son 

affluent est situé à l’extrémité sud-ouest. Ce dernier est un canal drainant les eaux 

d’égouttement des deux fermes agricoles avoisinantes (ALR, 2009). Un marais filtrant fut 

aménagé afin de réduire l’apport en nutriment et autres éléments qui pourraient être nuisibles 

à l’écosystème du lac Rose. L’émissaire est localisé au nord et possède un barrage qui 

maintient le niveau de l’eau constant durant toute l’année. Son débit est faible. Les eaux 

de pluie et de ruissellement jouent un rôle important dans le renouvellement des eaux 

du lac (ALR, 2009). 
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Carte 1 : Lac Rose, Bassin versant du principal tributaire 
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1.2 Bathymétrie 

Une bathymétrie du lac a été faite pour une première fois en 1971 puis une seconde en 

2009. Ces cartes ont été utiles afin de connaitre le site où l’inventaire de l'herbier 

aquatique devait avoir lieu. Ces dernières nous ont aussi permis de voir visuellement 

l’historique du lac Rose dans sa généralité. 

 

 
 

Figure 1 : Bathymétrie du lac Rose en 1971 

 

(2,4 m) 

(1,8 m) 

(1,2 m) 

(0,6 m) 
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Figure 2 : Bathymétrie du lac Rose en 2009 

 

1.3 Historique 
 

Grâce aux divers suivis faits au lac Rose, on peut constater qu’avec le temps, le lac devient 

de plus en plus eutrophe. Une définition de l’eutrophisation sera présentée dans la 

section 2.1. De plus, de nombreuses actions ont été réalisées afin d’améliorer la qualité 

de l’eau au lac Rose. Ces dernières seront présentées sommairement dans les prochaines 

lignes. 
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1974 : 

 Retrait définitif des bateaux-moteurs  

1976: 

 Implantation du réseau d’aqueduc et d’égout pour tous les résidents riverains  

 Construction des 2 premières générations de barrages situés au nord qui peuvent 

faire varier le niveau d’eau du lac de 23 cm de hauteur 

 1995 

 Construction de la dernière génération de 

barrage conformément aux exigences du 

Ministère de l'Environnement 

2003 : 

 Début de la sensibilisation auprès des riverains sur l’importance des bandes 

riveraines 

 Début de la campagne de revégétalisation des bandes riveraines 

 2004 : 

 Création d’un marais filtrant dans le 

tributaire pour améliorer son état.  

2007-2008 

 Aménagement de 2 lacs artificiels 

supplémentaire du côté sud par Atocas 

du Québec aux 3 petits lacs artificiels déjà 

existants en circuit fermé 

 Fermeture du canal d’alimentation reliant le lac à l’atocatière 

2009 et 2010 : 

 Aménagement de tranchées filtrantes à la plage municipale et à l’extrémité d’un 

égout pluvial municipal 

2011: 

 Création d’un sentier écologique de 1.2 km à l’extrémité ouest afin de promouvoir 

les lieux et de sensibiliser les gens sur le rôle important du marais filtrant et du 



15 
 

milieu humide. Des fiches d’interprétation sur la faune et la flore furent installées 

tout au long du parcours. 

Enfin, par le passé, ce plan d’eau a été répertorié au Ministère du Développement 

Durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques 

(MDDELCC) comme étant un lac ayant eu des épisodes de cyanobactéries. Ces périodes 

d’algues bleu-vert se sont produites entre 2006 et 2009 et plus récemment en 2015.  

2.0 Problématique 

2.1 Eutrophisation 
 

Les données récoltées au lac Rose dans le cadre du programme RSV-Lac depuis 2009, 

indiquent une hyper-eutrophisation de ce milieu. 

L’eutrophisation se définit comme un plan d’eau qui se referme sur lui-même par un 

processus de vieillissement prématuré. Un jeune lac en santé se qualifie comme 

oligotrophe et possède des eaux claires et bien oxygénées. Avec le temps, le lac s’enrichit, 

la production biologique augmente et un dépôt de sédiment, créé par la décomposition 

des végétaux et la déjection animale, s’accumule au fond du lac. On parle alors 

d’eutrophisation du lac. Ce phénomène occasionne une prolifération des herbiers 

aquatiques, ainsi qu’une modification des espèces qui les composent. Avec le temps, le 

lac se referme et après plusieurs années, le plan d’eau disparaît.  
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Figure 3 : Le processus d’eutrophisation des lacs, MDDELCC 2005 

 

Ce phénomène est provoqué par des causes naturelles et/ou artificielles. Par exemple, 

l’apport en nutriments dû au ruissellement sur des terres non modifiées par l’homme 

peut contribuer au processus d’eutrophisation d’un lac. De façon générale, un lac naturel 

prendra des milliers d’années avant de devenir eutrophe. Les causes artificielles, telles 

que l’utilisation de détergent domestique contenant du phosphate, les fosses septiques 

non conformes et les mauvaises pratiques agricoles, etc. viennent cependant accélérer ce 

processus.  

2.2 Espèce exotique envahissante 
 

Depuis les années 40, une plante aquatique envahissante du nom de myriophylle à épi 

(Myriophyllum spicatum) a fait son apparition au Québec. Cette espèce est maintenant 

bien présente au lac Rose et cause beaucoup de souci aux personnes voulant profiter de 

cette zone d’eau. 

Cette plante aquatique est d’origine d’Europe, d’Asie et d’Afrique du Nord. Sa grande 

capacité d’adaptation sur différents milieux aquatiques fait d’elle l’une des plantes 
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aquatiques les plus envahissantes et les plus 

répandues en Amérique du Nord (Agence de 

bassin versant des 7, 2009). Elle a la capacité de 

pousser dans une profondeur de 0,5 à 10  m de 

profondeur. Mais on la retrouve surtout dans 

les profondeurs entre 0,5 et 3,5 m. Sa 

dispersion se limitera à la zone photique 

(Section 4.2).  Le myriophylle peut se propager 

jusqu'à recouvrir presque la totalité du plan 

d’eau. Il est erroné de croire que l’espèce a un cycle d’envahissement strict de cinq ou de 

sept ans. En effet, les facteurs climatiques, la profondeur de l’eau, la luminosité et la 

présence abondante de matières organiques sont des facteurs qui peuvent faire fluctuer 

sa croissance.  

3.0 Matériel et méthode 
 

La caractérisation du lac Rose fut effectuée le 7 et 8 juillet 2015 à bord d’un ponton qu’un 

riverain menait selon les directives des deux techniciennes. Le lac a été divisé en six 

transects sur la longueur du lac avec une moyenne de 6 stations par transect. La zone 

nord-est possède une investigation plus serrée que le reste du lac (Carte 2). La partie sud-

ouest est très peu favorable à la navigation compte tenu de la densité de plantes 

aquatiques présentes.  

Le premier point GPS fut pris à 0.787 m de la rive, puis à tous les 250 m. À chacun de ces 

intervalles, il y avait un autre arrêt pour une nouvelle station. Les techniciennes prenaient 

en note les coordonnées GPS, l’épaisseur de 

l’eau et la transparence avec le disque de Secchi. 

Elles identifiaient les espèces d’herbiers 

aquatiques présentes dans un rayon de cinq 

mètres autour du ponton en donnant le 

pourcentage de recouvrement total et le 

pourcentage de recouvrement pour chaque 

espèce. Pour une meilleure visibilité au niveau 

des plantes aquatiques, quand cela était 

nécessaire, les techniciennes utilisaient un Aquascop. Celles-ci prenaient des photos des 

plantes et du lac, puis elles emportaient quelques spécimens inconnus pour 

l’identification au bureau.  
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Lors de la caractérisation des herbiers aquatiques, ces derniers ont été classés en 3 

grandes catégories : émergente, submergée et flottante.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Catégories des plantes aquatiques (Mélissa Laniel, 2015) 

 

Aussi, à chacune des stations, toute espèce aquatique s’est vu attribuer une mention 

concernant sa densité. Une densité A signifie qu’une plante est beaucoup plus présente 

que si elle est représentée par la lettre B ou C. De plus, C+ est plus dense que C et C-. 

Il ne faut pas oublier que tout au long de la caractérisation, le niveau de l’eau, grâce au 

barrage au nord du lac, était de 22,86 cm plus élevé qu’à l’automne. 
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Carte 2 : Identification des stations d’échantillonnage 
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4.0 Résultat et Discussion 

4.1 Profondeur du lac 

 

Pour ce qui est de l’été 2015, les données recueillies nous ont permis de calculer une 

profondeur moyenne de 1.42 m. Les stations les moins profondes sont d’environ 0.64 m 

alors que  les plus profondes sont de 2.22 m. Les profondeurs observées sont donc d’un 

ordre de grandeur comparable à celui des cartes bathymétriques réalisées en 1971 et 

2009. 

Ces dernières permettent de constater que la zone la plus profonde du lac est d’environ 

de 2,4 m depuis 38 ans (Figure 1 et Figure 2). L’évolution des autres courbes est 

difficilement interprétable puisqu’elles ne sont pas localisées aux mêmes endroits sur les 

deux cartes.  

Aussi, comme le lac est peu profond, la stratification thermique est très faible. Par 

conséquent, lors de coup de vent, le lac subit un brassage intégral, de la surface à son 

fond. Mais comme le lac est envahi de plantes aquatiques, ce phénomène est amenuisé. 

Cela a pour conséquence de diminuer l’apport en oxygène et la décomposition des 

matières présentes dans sa partie inférieure. À l’hiver 2001, on a pu constater que le lac 

Rose devient presque totalement anoxique (Boudrias, 2001). 

  

4.2  Transparence de l’eau et estimé de la zone photique 

 

On peut constater une ressemblance au niveau des résultats sur la transparence de l’eau 

obtenus avec le disque de Secchi que le Réseau de Surveillance volontaire des lacs (RSVL) 

a pris dans les années passées et celui que les techniciennes ont collecté lors de la 

caractérisation 2015 (Figure 5 et Tableau 1).  En effet, pour l’année 2014, les données du 

RSVL indiquent que la transparence de l’eau moyenne est de 0.9 m. À l’été 2015, lors des 

2 journées terrain, la transparence moyenne est de 0.94 m.  
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Figure 5 : Transparence estivale moyenne (profondeur du disque de Secchi en mètre) du RSVL 

 

Par l’utilisation du disque de Secchi, la plus faible valeur obtenue est de 0.47 m alors que 

la valeur la plus forte et de 1.12 m. Ces données ne peuvent malheureusement être 

comparées avec les années antérieures puisqu’il ne s’agit pas d’une moyenne estivale. 

Aussi, si les données du RSVL sont comparées temporellement depuis 2003, on constate 

des variations allant de 1,8 m (2007) à 0,6 m (2009) de transparence.  

 

La zone photique, aussi connue sous le nom euphotique est la zone à la surface de l’eau 

où la lumière pénètre et permet la photosynthèse des végétaux aquatiques. La limite 

inférieure de cette zone est déterminée par la fraction de lumière résiduelle présente 

dans le milieu. Elle se termine lorsque l’intensité lumineuse correspond à 1% de celle 

présente à la surface. La profondeur de cette zone dépend donc de la pénétration de la 

lumière solaire, par conséquent de la turbidité des eaux (Futura environnement, 2015). 

Bien qu’une marge d’erreur puisse être présente, elle est calculée avec la profondeur 

obtenue par le disque de Secchi. 

 

http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/matiere-turbidite-6317/
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Figure 6 : Zone photique aussi appelé euphotique 

  



23 
 

Tableau 1 : Profondeur du lac, transparence de l’eau et estimé de la zone photique 

Station 
Profondeur 

lac (cm) 
Profondeur de 

Secchi (cm) 

Zone 
photique 

(cm) 

1-1 78,7 71,1 163,5 

1-2 180,3 92,0 211,6 

1-3 214,0 100,4 230,9 

1-4 180,3 101,6 233,7 

1-5 163,7 81,3 187,0 

1-6 99,1 88,9 204,5 

2-1 124,4 111,7 256,9 

2-2 162,5 100,0 230,0 

2-3 177,7 106,7 245,4 

2-4 213,4 100,0 230,0 

2-5 185,4 100,0 230,0 

2-6 116,8 88,9 204,5 

2-7 81,3 66,0 151,8 

3-1 114,3 91,4 210,2 

3-2 142,9 111,7 256,9 

3-3 190,5 111,7 256,9 

3-4 146,1 104,2 239,7 

3-5 160,0 100,0 230,0 

3-6 100,0 95,3 219,2 

4-1 99,7 99,7 229,3 

4-2 154,9 71,2 163,8 

4-3 172,7 97,7 224,7 

4-4 222,4 99,1 227,9 

4-5 182,9 99,1 227,9 

4-6 72,4 72,0 165,6 

5-1 64,2 47,2 108,6 

5-2 163,8 109,2 251,2 

5-3 142,2 96,5 222,0 

5-4 160,0 105,6 242,9 

5-5 144,8 105,6 242,9 

5-6 72,0 72,0 165,6 

6-1 95,2 83,8 192,7 

6-2 149,8 95,2 219,0 

6-3 106,2 102,5 235,8 

Moyenne 142,2 93,5 215,1 

Min 64,2 47,2 108,6 

Max 222,4 111,7 256,9 
* Profondeur de Secchi est égale à la profondeur du lac, les valeurs sont donc inférieures à la 

réalité. 
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Grâce au tableau précédent, nous pouvons apercevoir qu’à aucun moment la profondeur 

du lac et la profondeur obtenue par le disque de Secchi ne dépassent la zone photique. 

Par conséquent, toutes les zones du lac sont adéquates à la croissance et à la prolifération 

des herbiers aquatiques. 

 

4.3 Caractérisation de  l’herbier aquatique 
 

Dans son ensemble, cette étendue d’eau est couverte à 52% de végétaux aquatiques. Les 

stations 1-3, 2-4, 3-3 et 4-4 possèdent un recouvrement de moins de 1% tandis que les 

stations 2-6, 2-7 et 5-1 sont recouvertes dans 

leur totalité (Tableau 4 et Carte 3). 

Lors de l’investigation  de 1971, le pourcentage 

de recouvrement total n’est pas indiqué. Par 

contre, il fait mention que la presque totalité du 

fond est recouverte de végétation sauf une très 

faible portion située dans la partie centrale 

(Soucy, Bernard et Rochon, 1971) (Figure 7). 

 Il est cependant difficile de comparer le recouvrement du fond du plan d’eau, car les 

méthodes d’inventaire sont différentes entre 1971 et 2015. 
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Tableau 2 : Pourcentage de recouvrement total selon les différentes stations 

Station 
Recouvrement 

total 

1-1 40 

1-2 30 

1-3 0 

1-4 25 

1-5 70 

1-6 30 

2-1 40 

2-2 75 

2-3 30 

2-4 0 

2-5 30 

2-6 100 

2-7 100 

3-1 95 

3-2 70 

3-3 1 

3-4 10 

3-5 45 

3-6 80 

4-1 50 

4-2 90 

4-3 95 

4-4 1 

4-5 45 

4-6 50 

5-1 100 

5-2 60 

5-3 70 

5-4 95 

5-5 70 

5-6 70 

6-1 40 

6-2 45 

6-3 20 

Moyenne 52 
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La caractérisation des herbiers aquatiques du lac Rose a permis de recenser 13 espèces 

de plantes aquatiques, 1 espèce d’algue verte (de type filamenteux) et 1 espèce de 

mousse aquatique (Tableau 3). En 1971, l’Université Laval avait quant à elle recensé  17 

espèces de plantes aquatiques. Si l’on compare ces 2 années, on peut voir que la 

composition des herbiers s’est modifiée avec les années (Tableau 3). À travers les années, 

seulement 5 espèces ont perduré dans le temps et trois nouvelles espèces sont apparues, 

dont  le myriophylle à épi.  

À noter aussi que lors de l’inventaire, une 

espèce d’algues (Algue verte) et une de 

mousses aquatiques (Fontinale sp.) ont été 

recensées. Il ne faut pas oublier que les algues 

peuvent se retrouver sur l’entière superficie de 

lac; elles sont majoritairement microscopiques 

et impossibles à voir à l’œil nu. Celles qui ont 

été recensées étaient plutôt un amas ou un 

regroupement d’algues filamenteuses.  

Ces deux dernières espèces ont été retrouvées près de l’ancien canal qui reliait le lac à 

l’atocatière. Par cet ancien passage, les nutriments se déversaient abondamment en 

direction du lac selon les analyses faites par 

diverses firmes depuis 1998 (Communication 

personnelle). De 1998 à 2011, le phosphore 

total exprimé en mg/L est en moyenne de 

0.194 à cet endroit comparativement aux 

autres zones d’échantillonnage qui varient 

entre 0.046 et 0.064 mg/L (Communication 

personnelle).  
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Tableau 3 : Liste des espèces aquatiques identifiées au lac Rose 

Nom en français Nom en latin Strate** 
Présent en 

1971 
Présent en 2015 

Plante aquatique         

     Nymphéa odorant Nymphaea odorata F x X 

     Petit nénuphar jaune Nuphar microphylla F  X 

     Grand nénuphar jaune Nuphar variegata Durand F x X 

     Nymphéa tubéreux Nymphaea tuberosa Paine F x   

     Nénuphar à disque rouge Nuphar rubrodiscum Morong F x   

     Brasénie de Schreber Brasenia schreberi F x X 

     Potamot de Richardson Potamogeton richardsonii S  X 

     Potamot de Vasey Potamogeton vaseyi S  X 

     Potamot émergé Potamogeton epihydrus S x X 

     Potamot d'Oakes Potamogeton Oakesianus S x   

     Myriophylle à épi* Myriophyllum spicatum S  X 

     Cladium faux-mariscus Cladium mariscoides E x   

     Eriocaulon septangulaire Eriocaulon septangulare E x   

     Vallisnésie américaine Vallisneria americana S x   

     Cornifle nageante Ceratophyllum demersum S x   

     Myrique baumier Myrica gale E  X 

     Éléocharide des marais Eleocharis palustris E  X 

     Pontédérie cordée Pontederia cordata E  X 

     Rubanier flottant Sparganium fluctuans F x X 

     Scirpe des étangs Schoenoplectus tabernaemontani E  X 

     Élodée du Canada Elodea canadensis S x   

     Prêle fluviatile Equisetum fluviatile E x   

     Sagittaire graminoïde Sagittaria graminea Michx E x   

     Souchet s.p Cyperus s.p E x   

     Jonc s.p Juncus s.p E x   

Mousse aquatique         

     Fontinale sp. Fontinalis sp. S  X 

Algue         

     Algue verte Chara sp.  F   X 

*Espèce exotique envahissante  

**S= submerge, E= émergent, F= flottant 
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Comme en 1971, on retrouve une plus forte concentration d’herbiers aquatiques au sud 

du lac où l’atocatière déversait leurs eaux chargées de nutriments en plus du tributaire 

qui arrive directement des producteurs agricoles. Par contre, la concentration d’espèce 

de la famille des Nymphéacées (Nymphéa odorant, Grand nénuphar jaune, Brasénie de 

Schreber, etc.) s’est accrue avec le temps. Le lac a aussi connu une évolution quant à la 

présence de plante problématique;  en 1971 l’espèce dominante était l’Élodée du Canada, 

qui, due à son  abondance, était considérée comme problématique pour l’écosystème, 

tandis qu’en 2015 c’est le myriophylle à épi, qui est problématique.  

Lors de la caractérisation, les techniciennes n’ont 

pas recensé la présence d’Élodée du Canada. Cela 

ne veut pas dire qu’elle est complètement 

disparue, car il s’agit d’une espèce submergée.  Il 

est donc possible que la technique d’inventaire 

jumelée à des densités élevées des herbiers 

aquatiques n’ait pas permis la détection de cette 

espèce.   
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Figure 7 : Carte de la végétation du Lac Rose, Cté Nicolet, 1971.  
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Carte 3 : Pourcentage de recouvrement des herbiers aquatiques 
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Carte 4 : Espèces dominantes 
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Sur les 34 stations, 15 espèces végétales ont été recensées, mais seulement 8 espèces ont 

été évaluées comme étant dominante (Carte 4). Le myriophylle à épi est considéré 

comme l’espèce dominant sur 56% des stations. De plus, la répartition des stations où il 

est dominant couvre la presque totalité du lac tandis que les autres espèces dominent 

généralement  dans  des zones plus définies. Le centre du lac semble dépourvu d’espèces 

aquatiques. Par contre, il ne faut pas oublier que le fond n’a pas été ratissé. Seulement 

les plantes visibles de l’embarcation ont été recensées. De plus, cette carte ne représente 

que les espèces dominantes situées aux stations d’analyse, alors il ne faut pas oublier que 

d’autres espèces peuvent s’y retrouver. 

Le tableau 5, présent à l’annexe, nous montre le pourcentage de recouvrement de 

chacune des espèces de chaque station visitée lors de l’échantillonnage ainsi que sa 

densité. La station 1-3 est le seul endroit visité par les techniciennes n’ayant aucune 

espèce. 

Concernant l’aspect de la densité, six espèces ont une densité moyenne de A, 23 espèces 

ont une densité moyenne de B et 24 espèces ont une densité moyenne de C. 

Malheureusement, 17 espèces n’ont pas reçu de cote de densité. 
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Carte 5 : Densité du Myriophylle à épi 
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Tableau 4 : Moyenne de recouvrement (par station), Pourcentage des stations ayant une espèce 

et moyenne de recouvrement totale (lac en sa totalité) des espèces dominantes 

Espèces dominantes Strate* 
Pourcentage par 

stations  
Moyenne 

Recouvrement 
Moyenne 

recouvrement total 

Aucune sp. - 5,9 - - 

Brasénie de Schreber F 70,6 9,2 6,5 

Fontinale sp. S 2,9 55,0 1,6 

Grand nénuphar jaune F 44,1 15,0 6,6 

Myriophylle à épi S 82,4 30,3 24,9 

Myrique baumier E 5,9 5,0 0,3 

Nymphéa odorant F 11,8 15,0 1,8 

Petit nénuphar jaune F 61,8 10,1 6,2 

Potamot de richardson S 17,6 9,3 1,6 

Potamot de Vasey S 2,9 1,0 0,0 

Potamot émergé S 5,9 15,0 0,9 

Rubanier flottant F 11,8 9,0 1,1 

      Total : 51,6 

*F= flottant, S= submergé, E= émergent 

 

Près de 52% du lac est recouvert d’herbiers aquatiques selon la campagne 

d’échantillonnage effectué à l’été 2015. On peut constater que lorsque le myriophylle à 

épi est présent à une station, il s’y retrouve en moyenne avec un pourcentage de 

recouvrement de 30% et que sur l’ensemble du lac, ce pourcentage est de 25%.  

La Brasénie de Schreber (70.6%) et le Petit nénuphar jaune (61.8%) sont 2 espèces 

présentes à plus de 60% sur l’ensemble des stations, mais leur moyenne de recouvrement 

par station et total est de moins de 10%. 

 

5.0  Conclusion et recommandation 

 

Afin de donner suite à la demande de l’Association du lac Rose, une caractérisation de 

l’herbier aquatique présent au lac Rose a été entamée par deux techniciennes du GROBEC 

à l’été 2015. En plus de cet inventaire, un bilan sommaire de l’état du lac a aussi été conçu. 

Lors des analyses du RSVL des années précédentes, la transparence moyenne de l’eau est 

de 0.9 m. Cette donnée a aussi été observée par les techniciennes du GROBEC. Pour l’été 
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2015, la zone photique a été calculée. Selon les données obtenues, l’ensemble de la 

colonne d’eau du lac Rose reçoit suffisamment de lumière afin de permettre la création 

de photosynthèse. 

Lors de la comparaison des études de 1971 et de 2015, les données nous démontrent que 

le lac Rose a subi un changement important dans la composition des herbiers aquatiques. 

En effet, le nombre d’espèces est passé de 17 à 15. Depuis plus de 40 ans, seulement cinq 

plantes aquatiques ont perduré. Aussi, les techniciennes ont constaté la présence 

d’algues et de bryophytes, ce qui n’a pas été souligné en 1971. Lors du premier inventaire, 

l’Élodée du Canada était présente. Cette dernière n’a pas été observée en 2015.  

De nos jours, la plante problématique du lac est le 

myriophylle à épi. Cette dernière est présente sur 

80% des stations et recouvre près de 25% du lac 

Rose. Le myriophylle à épi est présent sur la totalité 

de lac, mais à des concentrations variées. En effet, il 

est très peu présent au centre du lac bien que l’on y 

retrouve plusieurs fragments. L’extrémité sud-ouest 

comporte, elle non plus, peu de cette plante. Bien 

que cette zone soit dépourvue du myriophylle à épi, elle possède la plus forte 

concentration d’herbiers aquatiques de tout le lac. L’espèce dominante présente est le 

grand nénuphar jaune. 

Dans son ensemble, le lac Rose est recouvert à 52% d’herbiers aquatiques. Trois des 34 

stations étaient couvertes à 100%.  

 

Afin de limiter la fragmentation et la dispersion du myriophylle à épi, les utilisateurs 

d’embarcations de plaisance pourraient utiliser un corridor de circulation principal pour 

éviter certaines zones névralgiques du lac Rose. De plus, il serait possible que les résidents 

utilisent une méthode de contrôle dite manuelle afin d’arracher les plants situés près des 

rives et de leur quai (MDDEP, 2007).  

Plusieurs méthodes ont été expérimentées dans d’autres lacs du Québec afin de lutter 

contre le myriophylle à épi, soit la méthode chimique (herbicide), biologique (insecte tel 

le charançon) et mécanique (faucardage, diminution niveau d’eau en hiver, recouvrement 

du fond du lac par des toiles en jute, en géotextile et en fibre de verre et l’aspiration des 

boues) (Lavoie, 2010 et MDDEP, 2007). Les coûts en ressource humaine et financière sont 

élevés et les résultats sont peu probables. Peu d’étude démontre des solutions efficaces 
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à long terme afin d’éradiquer le myriophylle à épi. Cependant, le contrôle de l’espèce 

dans certains secteurs névralgiques peut être envisageable. 

D’ici à ce que la science puisse trouver une solution, les riverains devront tout mettre en 

œuvre pour réduire de façon significative l’apport des sédiments provenant du 

ruissellement et des canaux d’irrigation forestier, agricole et municipal. 
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Annexe 
 

Tableau 5 : Pourcentage de recouvrement, densité et strate des espèces présentes à chacune 

des stations 

Station Espèce Strate 
%  

Recouvrement 
Densité 

1-1 Grand nénuphar jaune F 15,00 B 

1-1 Myriophylle à épi S 1,00 C 

1-1 Nénuphar sp F 10,00 B 

1-1 Nymphéa odorant F 10,00 B 

1-1 Petit nénuphar jaune F 5,00 B 

1-1 Rubanier flottant  F 1,00 B 

1-2 Brasénie de schreber F 10,00   

1-2 Grand nénuphar jaune F 10,00   

1-2 herbe sp (potamot) S 1,00   

1-2 Myriophylle à épi S 1,00   

1-2 Petit nénuphar jaune F 10,00   

1-3 Aucune sp. - -   

1-4 Myriophylle à épi S 25,00 C 

1-5 Brasénie de schreber F 10,00 C 

1-5 Grand nénuphar jaune F 5,00 C 

1-5 Myriophylle à épi S 55,00 B+ 

1-6 Brasénie de schreber F 1,00   

1-6 Myriophylle à épi S 5,00   

1-6 Petit nénuphar jaune F 1,00   

1-6 Potamot de richardson  S 5,00   

1-6 Potamot émergé S 20,00   

1-6 Potamot vasey S 1,00   

2-1 Brasénie de schreber F 1,00 C 

2-1 Myriophylle à épi S 20,00 B 

2-1 Potamot de richardson  S 5,00 C+ 

2-1 Potamot émergé S 10,00 B 

2-1 Rubanier flottant  F 5,00 C+ 

2-2 Brasénie de schreber F 5,00 C 

2-2 Myriophylle à épi S 65,00 A 

2-2 Petit nénuphar jaune F 5,00 C 

2-3 Brasénie de schreber F 1,00 C 

2-3 Myriophylle à épi S 30,00 B 

2-4 Aucune sp. - - - 

2-5 Grand nénuphar jaune F 10,00 B 
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2-5 Myriophylle à épi S 10,00 B 

2-5 Petit nénuphar jaune F 10,00 B 

2-6 Brasénie de schreber F 35,00 A 

2-6 Grand nénuphar jaune F 20,00 B 

2-6 Myriophylle à épi S 5,00 C 

2-6 Nymphéa odorant F 20,00 C+ 

2-6 Petit nénuphar jaune F 20,00 B+ 

2-7 Grand nénuphar jaune F 40,00 A 

2-7 Nymphéa odorant F 25,00 B 

2-7 Petit nénuphar jaune F 35,00 B+ 

3-1 Brasénie de schreber F 45,00 A- 

3-1 Myriophylle à épi S 25,00 B 

3-1 Petit nénuphar jaune F 25,00 B+ 

3-2 Brasénie de schreber F 5,00   

3-2 Grand nénuphar jaune F 15,00   

3-2 Myriophylle à épi S 45,00   

3-2 Petit nénuphar jaune F 5,00   

3-3 Myriophylle à épi S 1,00 C 

3-4 Brasénie de schreber F 1,00 C- 

3-4 Myriophylle à épi S 5,00 C+ 

3-4 Petit nénuphar jaune F 5,00 C 

3-5 Brasénie de schreber F 1,00 C- 

3-5 Myriophylle à épi S 30,00 B 

3-5 Potamot de richardson  S 15,00 C+ 

3-6 Brasénie de schreber F 15,00 C+ 

3-6 Myriophylle à épi S 45,00 B 

3-6 Petit nénuphar jaune F 15,00 C+ 

3-6 Potamot de richardson  S 5,00 C 

4-1 Brasénie de schreber F 10,00 B- 

4-1 Grand nénuphar jaune F 5,00 C 

4-1 Myriophylle à épi S 15,00 B 

4-1 Petit nénuphar jaune F 5,00 C 

4-1 Rubanier flottant  F 15,00 B+ 

4-2 Brasénie de schreber F 5,00   

4-2 Myriophylle à épi S 85,00   

4-3 Brasénie de schreber F 5,00 C 

4-3 Myriophylle à épi S 85,00 A 

4-3 Petit nénuphar jaune F 5,00 C 

4-4 Petit nénuphar jaune F 1,00 C 

4-5 Brasénie de schreber F 5,00 C- 

4-5 Grand nénuphar jaune F 15,00 C 
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4-5 Myriophylle à épi S 25,00 B- 

4-6 Brasénie de schreber F 1,00 C 

4-6 Grand nénuphar jaune F 15,00 B 

4-6 Myriophylle à épi S 15,00 B+ 

4-6 Petit nénuphar jaune F 5,00 C+ 

4-6 Potamot de richardson  S 1,00 C+ 

4-6 Rubanier flottant  F 15,00 B+ 

5-1 Brasénie de schreber F 5,00 C- 

5-1 Fontinale sp. S 55,00 A+ 

5-1 Grand nénuphar jaune F 20,00 C+ 

5-1 Myrique baumier E 5,00 C- 

5-1 Nymphéa odorant F 5,00 C 

5-1 Petit nénuphar jaune F 10,00 C 

5-2 Grand nénuphar jaune F 20,00 B 

5-2 Myriophylle à épi S 25,00 B+ 

5-2 Petit nénuphar jaune F 15,00 B- 

5-3 Brasénie de schreber F 5,00 C 

5-3 Myriophylle à épi S 25,00 B 

5-3 Petit nénuphar jaune F 15,00 C 

5-3 Potamot de richardson  S 25,00 B+ 

5-4 Brasénie de schreber F 5,00 C- 

5-4 Myriophylle à épi S 85,00 A 

5-4 Petit nénuphar jaune F 5,00 C- 

5-5 Brasénie de schreber F 5,00 C- 

5-5 Myriophylle à épi S 60,00 A 

5-5 Petit nénuphar jaune F 5,00 C 

5-6 Myriophylle à épi S 70,00 B+ 

6-1 Brasénie de schreber F 15,00 C+ 

6-1 Grand nénuphar jaune F 15,00 B 

6-1 Petit nénuphar jaune F 10,00 B+ 

6-2 Brasénie de schreber F 25,00 B 

6-2 Grand nénuphar jaune F 10,00 B- 

6-2 Myriophylle à épi S 10,00 C+ 

6-3 Brasénie de schreber F 5,00 C 

6-3 Grand nénuphar jaune F 10,00 C+ 

6-3 Myrique baumier E 5,00 C- 

 

*ex : 1-3 signifie transect 1 station 3 
**S= submerge, E= émergent, F= flottant 
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Diverse plantes aquatique recouvrant une section du lac 

 

 

Algues filamenteuse recouvrant le fond d’une zone du lac 
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Myriophylle à épi 

 

 

Pontédérie cordée en avant-plan 
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Plantes aquatiques présentes au lac Rose 

 

 

Marais filtrant 
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Diverse plantes aquatiques perçues au lac Rose 

 

 

Masses d’algues aquatiques 
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Ancien canal par lequel l’atocatière utilisait le lac Rose 

 

 

Vue d’ensemble du lac Rose 
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