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INTRODUCTION 
 

Le myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) est une plante aquatique exotique envahissante 

qui a été introduite dans plusieurs lacs de l’Outaouais. Cette plante entraine une grande 

détérioration de la qualité de l’eau des lacs touchés et affecte l’habitat du poisson. En effet, 

lorsque bien implantée dans un lac, cette plante accélère le vieillissement du lac et crée des 

herbiers monospécifiques là où il n’y avait pas de plante avant son arrivée. Ainsi, elle a un 

impact important sur l’habitat et la reproduction des poissons. Une recherche réalisée en 

Irlande sur une autre plante exotique envahissante (Lagarosiphon major) a permis d’évaluer 

l’efficacité de l’installation de toiles de jute sur les herbiers de cette espèce. Les résultats ont été 

fort positifs puisque la plante n’a toujours pas repoussé, et ce, après 18 mois de traitement. De 

plus, les plantes indigènes se sont mises à repousser à travers les mailles de la toile de jute. Ce 

qui rend cette technique encore plus intéressante, c’est que la toile de jute est composée de 

matériel biodégradable qui ne nécessite aucune extraction après son installation, contrairement 

aux toiles de plastique ou de géotextile.  

 

C’est pourquoi l’ABV des 7 a mis sur pied un projet expérimental, en collaboration avec le MRNF, 

au lac Pémichangan dans la Vallée-de-la-Gatineau. Ce lac a été choisi parce que l’association du 

lac « Les amis du lac Pémichangan » a démontré un très grand intérêt face à cette 

problématique, et ce, depuis bien des années. En effet, le lac Pémichangan est un lac 

grandement touché par la présence de myriophylle à épi et tous les riverains y sont concernés.  
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MÉTHODOLOGIE 

Création des toiles de jute 
Pour la création des toiles de jute, il a fallu acheter 46 rouleaux de jute de 100 verges linéaires 

de jute de 7 oz par 6 pieds de large, ce qui équivaut à une dimension de 1,83 m de large par 

91,44 m de longueur. Cette dimension n’était pas adéquate pour les sites puisque la toile de jute 

était beaucoup trop étroite et trop longue. Donc, il a été nécessaire de coudre les toiles 

ensemble afin de créer des toiles de 7 m de largeur par 45 m de longueur. Pour coudre ses toiles 

ensembles, il a fallu louer une machine à coudre portative industrielle, provenant de la 

compagnie Innovex dans la région de Québec. Cette machine à coudre était conçu pour coudre 

des toiles de géotextiles. Lors de la période de couture, la machine à coudre a mal fonctionné 

due à une l’accumulation de fibres de jute dans le mécanisme, ce qui causait l’arrêt fréquent de 

la machine en plus de briser le fil à coudre.  

 

Pour réaliser la couture, il faut avoir un grand espace (environ 100 m2) car il fallait dérouler les 

rouleaux pour en coudre deux ensembles et par la suite, on les repliait sur elles même pour les 

couper en deux. Ensuite, ces deux morceaux étaient cousus ensemble pour finalement obtenir 

une toile incluant quatre panneaux de toiles de jute (figure 1). Pour créer la toile de jute finale, 

deux rouleaux de jute étaient utilisés. L’équipe de l’ABV des 7, avec environ cinq bénévoles à 

chaque jour, ont cousu 40 toiles en plus des sacs de jute pendant près de deux semaines.  

 

 
Figure 1- Schéma des toiles pour la couture 

Source : ABV des 7 
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Méthodologie pour l’installation des toiles de jute 
 

L’application de la toile de jute a été réalisée en deux parties. La première partie s’est déroulée 

du 27 au 30 avril et la deuxième partie du 18 au 20 juin avec l’aide de plongeurs professionnels 

et de bénévoles. Ainsi, nous avons installé 11 toiles au site 01, 18 toiles au site 03 et 11 toiles au 

site 05.  

 

La méthodologie initiale exigeait d’installer les toiles de jute avant que le myriophylle à épi soit 

trop grand. C’est pour cette raison que l’installation était prévue au printemps aussitôt la glace 

retirée du lac. Or, nous avons rapidement constaté qu’une grande proportion des plants 

survivent à l’hiver, d’autant plus que l’hiver 2012 a été moins froid que la normale et que la 

glace se soit formée tard et qu’elle soit partie rapidement tôt au printemps. Lors de la première 

journée d’installation de toile de jute, nous avons rencontré beaucoup d’obstacles, tels que le 

froid, le vent, l’eau glacée, des plongeurs qui doivent rapidement se réchauffer, des bénévoles 

frigorifiés et la toile de jute qui ne coopère pas si facilement que souhaitée. Plusieurs techniques 

ont été essayé avant de trouver celle qui fonctionnait le mieux. 

 

Nous avons tout d’abord voulu dérouler la toile à partir d’un poteau suspendu entre deux 

arbres. Nous n’avons pas obtenu un bon résultat puisque le vent a fait gonfler la toile (figure 2).  

 

 
Figure 2- Photographie de la toile de jute qui se gonfle à l’aide du vent 

Source : ABV des 7 
 

On peut expliquer cela par le fait que la toile était sèche. Ainsi, le vent pouvait plus facilement la 

faire envoler. Nous avons vite constaté qu’il fallait mettre les rouleaux de jute dans l’eau afin 

que la toile s’imbibe d’eau, ce qui empêche la toile de gonfler avec le vent. À partir de la berge, 

nous avons accroché des câbles aux deux extrémités de la toile et avec deux bateaux, il y avait 

deux personnes qui tiraient sur les câbles afin de dérouler la toile. Les deux bateaux amenaient 

la toile à l’endroit spécifié par des bouées mises au préalable par les plongeurs. Toutes les 

étapes de la méthodologie de couture et d’installation efficace sont montrées sous forme 

d’images au tableau 1. 
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Préparation 

1- Couture des toiles et roulement de la toile  

  

2- Confection des sacs de sable 

  

3- Les rouleaux sont mis dans l’eau afin d’imbiber la toile 

 
4- Les plongeurs font une reconnaissance du site 
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5- Les plongeurs mettent des bouées à l’extrémité la plus éloignée afin de guider les bateaux 
qui amènent la toile de jute sur place 

 
6- Des sacs de sable sont attachés à deux extrémités de la toile et une personne par bateau 

tient la corde dans un bateau 

 

7- Deux ou trois bateaux reculent lentement afin de dérouler la toile de jute tandis que des 
gens sur la berge attachent des sacs de jute à la fin de la toile avec des ficelles de jute afin 

de faire couler la toile 
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8- Les bateaux se dirigent vers l’endroit et une tension est maintenue sur la toile avant de la 
laisser couler à l’endroit désigné par le plongeur et les bouées 

 
9- Une personne dans chacun des bateaux doit tenir un coin de la toile lors de son 

déroulement et de son déplacement au bon endroit 

 

10- Lorsque la toile est tendue, on laisse tomber les coins tenus par les personnes dans les 
bateaux afin de laisser couler tranquillement la toile dans le fond et par la suite les deux 

autres coins sont relâchés. Le plongeur a pour fonction d’aller replacer la toile au bon 
endroit si elle s’est déplacée et de distribuer les sacs de sable sur la jute afin qu’elle tienne 

en place sur le lit du lac. 
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11- Installation des bouées et des affiches avertissant le projet et limitant l’accès aux bateaux 
sur les sites traités et témoins. 

 
Tableau 1 – Protocole en image de la procédure à suivre pour l’installation de toiles de jute. 

Source : ABV des 7 
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Bénévolat  
Le succès de ce projet a été rendu possible grâce à la précieuse collaboration des bénévoles et des stagiaires. En effet, les stagiaires de l’ABV des 

7 et du CREDDO (Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais) ont participé en grand nombre à toutes les 

étapes de ce projet. De plus, les riverains du lac Pémichangan ont répondu à l’appel en grand nombre lors de la fin de semaine d’installation du 

mois d’avril. Nous avons beaucoup de bénévoles et de bateaux, et ce, malgré le froid (tableau 2).  

Date Tâches Jours Temps par jour 
(heures) 

Temps réel total 
(heures) 

Participants Provenance 

16 -25 avril 

2012 

Couture de la toile de 

jute 
8 7 336 62 

3 ABV des 7, 3 stagiaires 

27 - 30  avril 

2012 

Installation de la toile 

de jute, sites 01 et 03 4 12 + 7 720 + 843 27 

 4 ABV des 7, 6 stagiaires et 17 

bénévoles (conducteurs de bateaux, 

plongeur bénévole, etc.0) 

18 - 20 juin 

2012 

Installation de la toile 

de jute, site 05 3 7 210 10 

3 ABV des 7, 5 stagiaires et 2 

bénévoles (conducteur de bateau et 

plongeur) 

Total  N/A 15 N/A 1350 N/A N/A 

Tableau 2 – Distribution des tâches selon les bénévoles qui ont participé et employés de l’ABV des 7 selon chacune des tâches nécessaires à la réalisation de 
ce projet.  

Source : ABV des 7 

 

                                                           
2
 Moyenne du nombre de bénévoles.  

3
 Ce chiffre est approximatif. Ce ne sont pas tous les bénévoles qui ont travaillé tous les jours et pendant 12 heures par jour. 



12 
 

Méthodologie pour effectuer les suivis 
Les suivis sont effectués pendant la période sans glace, soient aux mois de juin, août et octobre 

de chaque année sur une période de trois ans. Lors de chaque suivi, le même protocole  

d’observation a été utilisé à partir d’une embarcation à moteur. Une fiche terrain modèle est 

présentée en annexe 1. 

Résultats 
Ce projet inclut le suivi de sites traités et témoins sur une période de trois ans en collaboration 

avec le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec (MRNF). Lors de chacun 

des sorties, nous avons constaté une chose, beaucoup d’escargots, d’écrevisses et de poissons 

utilisent les sites traités alors qu’ils ne pouvaient pas circuler dans ces zones auparavant 

(tableau 3).  

  
Tableau 3- Présence d’escargots et de poissons sur les sites traités 

Source : ABV des 7 
 

Lors de la sortie terrain pour effectuer le premier suivi, le 4 juillet 2012, nous avons parcouru en 

bateau les pourtours de chacun des sites afin de valider leurs superficies. Ainsi, dans le 

protocole de recherche, nous avons estimé que les trois sites traités seraient de 1725 m2 pour le 

site 01, 1657 m2 pour le site 03 et 781 m2 pour le site 05 pour un total de 4163 m2. Or, la réalité 

entre la méthode de détection visuelle des herbiers, c’est-à-dire par bateau vs avec les 

plongeurs dans l’eau, et les diverses contraintes environnementales rencontrées lors de 

l’installation a fait en sorte que nous avons mis 802,6 m2 au site 01, 3277,1 m2 au site 03 et 

852,4 m2 au site 05 pour un total de 4932 m2 de toile de jute (figures 3, 4 et 5). Toutes les fiches 

terrains de la première année de suivi sont présentées en annexe 2 (suivi #1), annexe 3 (suivi #2) 

et annexe 4 (suivi #3).  
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Figure 3- Carte avec superficies du site traité 01 et du site témoin 02 

Source : ABV des 7 et MRNF Gatineau 
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Figure 4- Carte avec superficies du site traité 03 et du site témoin 04 

Source : ABV des 7 et MRNF Gatineau 
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Figure 5- Carte avec superficies du site traité 05 et du site témoin 06 

Source : ABV des 7 et MRNF Gatineau 
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Suivi #1 
Lors de ce premier suivi, nous avons pu constater que les plantes aquatiques indigènes poussent 

bel et bien au travers de la toile de jute. Par contre, la quantité de plantes aquatiques varie 

selon les trois sites. En effet, au site 01 nous avons pu remarquer qu’il y a plus de myriophylle à 

épi qui poussent que d’espèces indigènes alors qu’au site 03, c’est l’inverse. Lors de ce premier 

suivi, le site 05 n’avait pas de végétation, car nous avions réalisé l’installation peu de temps 

auparavant (18-19 juin 2012). On peut voir les photos prises sous l’eau lors de ce suivi dans le 

tableau 4. 

Site 01 

  

Site 03 

  

Site 05 

  
Tableau 4- Sites traité au lac Pémichangan en date du 4 juillet 2012 

Source : ABV des 7 et MRNF Gatineau 
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Au site 03, nous avons rencontré un phénomène différent qui ne s’est pas produit aux autres 

sites traités. En effet, la toile de jute est montée jusqu’à la surface à un endroit précis. Lorsque 

l’on touchait la toile, des bulles d’air ou de gaz s’y échappaient (tableau 5). On pense que les 

bulles de gaz sont dues à la décomposition importante du myriophylle à épi qui a eu lieu sous la 

toile à cet endroit. Il est aussi possible que ce gaz soit causé par au type de sol sableux que l’on 

retrouve à cet endroit qui n’est pas le même aux autres sites traités.  

Site 03 

  
Tableau 5- Site 03 avec un soulèvement de la toile de jute au lac Pémichangan en date du 4 juillet 2012 

Source : ABV des 7 et MRNF Gatineau 

 
Pour chacun des sites traités, il y a un site témoin qui y est associé. Ces sites témoins ont aussi 

fait l’objet du suivi. Lors de ce suivi, les sites témoins n’étaient pas encore à 100 % myriophylle à 

épi. Les sites 02 et 04 exposaient le lit du lac tandis qu’au site 06, il y avait des plantes indigènes 

qui poussaient à travers le myriophylle (tableau 6).  

Site 02 Site 04 

  

Site 06 
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Tableau 6- Sites témoins au lac Pémichangan en date du 4 juillet 2012 

Source : ABV des 7 et MRNF Gatineau 

Suivi #2 
Le deuxième suivi a eu lieu le 16 août 2012. Lors de ce suivi, nous avons pu observer que le 

myriophylle à épi était encore plus dense et grand sur les sites témoins et que la toile de jute 

fonctionne bien à certains endroits et moins bien à d’autres endroits. En effet, la majorité des 

plantes qui poussent au travers la toile de jute aux sites 03 et 05 sont des plantes indigènes, 

mais au site 01, c’est le myriophylle à épi. On peut expliquer partiellement pourquoi le site 1 est 

moins efficace. Lors de l’installation de la toile de jute, les membres de l’équipe étaient très 

fatigués puisque nous avions installé la toile du site 03 en premier (le plus gros site au vent et au 

froid) et le site est très profond. De plus, lors de la période de couture, nous avons eu des 

problèmes avec la machine à coudre. Le fil se cassait sans arrêt et nous avons tout de même 

cousu des toiles. Il est possible que ce soit ces toiles qui ont été installées à ce site et ainsi, 

rendant les coutures plus fragiles. Nous avons observé que le myriophylle à épi pousse là où il y 

a des coutures. Aussi, au site 03, nous avons observé que le myriophylle à épi pousse là où il y a 

des trous dans la toile de jute. Il y avait aussi des algues filamenteuses lors du suivi à ce site. Au 

site 5, nous avons observé une grande quantité de périphyton sur la toile, mais peu de plantes 

aquatiques (indigènes et exotiques) (tableau 7).   

Site 01 

  

Site 03- plantes indigène 
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Site 03- Myriophylle à épi et algues filamenteuses 

  

Site 05 

  
  Tableau 7- Sites traité au lac Pémichangan en date du 16 août 2012 

Source : ABV des 7 et MRNF Gatineau 

 

Au site 03, la portion de la toile soulevée par du gaz était encore présente (tableau 8). Nous 

avons encore une fois appuyé sur la toile à l’aide de la rame afin de faire sortir le gaz.  
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Site 03 

 

Tableau 8- Site 03 avec un soulèvement de la toile de jute au lac Pémichangan en date du 16 août 2012 
Source : ABV des 7 et MRNF Gatineau 

 
Les sites témoins ont aussi eu des modifications depuis le suivi #1. En effet, le myriophylle à épi 

était beaucoup plus dense, atteignait la surface de l’eau et ne montrait plus le lit du lac 

(tableau 8). 

Site 02 Site 04 

  

Site 06 

 
Tableau 9- Sites témoin au lac Pémichangan en date du 16 août 2012 

Source : ABV des 7 et MRNF Gatineau 
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Lors de ce suivi, la colonne d’eau du lac était thermiquement stratifiée comme l’on peut le 

constater dans la figure 6a. En effet,  la couche de surface (épilimnion) est la couche la plus 

chaude et celle qui a une homogénéisation de l’oxygène dissous et autres éléments nutritifs due 

au vent qui brasse l’eau. Le métalimnion est quant à lui, la couche intermédiaire. C’est cette 

couche qui crée une barrière physique entre les couches d’eau due à une différence de densité. 

L’oxygène peut y être plus abondant et c’est ce que nous observons (figure 6b). Dans la couche 

inférieure (hypolimnion) l’oxygène dissout peut disparaitre complètement dans certain lac (CRE 

Laurentides, 2011, Wetzel, 2001). 

 
Figure 6- Courbe de la a) température en 

o
C et b) de l’oxygène dissous en mg/L, selon la profondeur (m) 

de la colonne d’eau au lac Pémichangan (16 août 2012) lors de la stratification thermique 
Source : ABV des 7  
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Selon les données du MDDEP4, les concentrations en oxygène dissous ne doivent pas être 

inférieures à 7 mg/L pour une température d’eau entre 5 et 10 oC. Or, près de 5 oC, les 

concentrations en oxygène dissous se situent entre 13,23 mg/L (5,79 oC) et 9,71 mg/L (5,23 oC).  

Suivi #3 
Le suivi #3 a été réalisé le 24 octobre 2012. Lors de ce suivi, les bouées et les affiches flottantes 

ont été retirées pour la saison hivernale. De plus, nous avons pu voir l'évolution des plantes 

aquatiques sur les toiles de jute. Plus le temps passe, plus il y a de la végétation et du périphyton 

sur les toiles (tableau 10). 

Site 01 

  

Site 03 

  

Site 05 

                                                           
4
 www.gouv.qc.ca/eau/criteres_eau/details.asp?code=S0365, consulté le 19 décembre 2012.  

http://www.gouv.qc.ca/eau/criteres_eau/details.asp?code=S0365
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Tableau 10- Sites traité au lac Pémichangan en date du 24 octobre 2012 

Source : ABV des 7 et MRNF Gatineau 

 
Plusieurs phénomènes ont été observés au site 03. En effet, nous avons vu que le soulèvement 

de la toile de jute commençait à diminuer. En fait, la toile commençait à descendre davantage 

dans l'eau que lors des autres suivis. On suppose qu'l y avait une diminution de la quantité de 

gaz sous la toile causé par le refroidissement de l'eau. De plus, nous avons encore une fois 

observé un amas d’algues filamenteuses sur ce site. Nous avons aussi pu voir que le myriophylle 

à épi réussit à pousser là où il y a des brèches dans la toile (tableau 11). Ces brèches peuvent 

être causées par nous lors de la couture, du transport ou de l'installation puisque la jute peut 

facilement déchirer. Elles peuvent aussi être causées par la dégradation de la toile due à la 

décomposition de la fibre. Lors du retrait d'une bouée pour la saison hivernale, nous avons 

soulevé un sac de sable. La toile de jute du sac de sable était très friable, en état de 

décomposition avancée.  

 

Site 03- soulèvement de la toile 

 
Site 03- algues filamenteuses 
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Site 03- brèche dans la toile avec myriophylle à épi 

  
Tableau 11- Observations faites au site traité 03 au lac Pémichangan en date du 24 octobre 2012 

Source : ABV des 7 et MRNF Gatineau 

Budget 
Il a fallu deux années de persévérance avant d’avoir le financement nécessaire pour réaliser ce 

projet novateur. En effet, ce projet a été rendu possible grâce à divers bailleurs de fonds tels 

que le ministère des Ressources naturelles et de la faune de Gatineau, la fondation de la faune 

du Québec (FFQ), le ministère du développement durable, de l’environnement et des parcs 

(MDDEP), la Conférence régionale des élus (CRÉO), la Commission régionale sur les ressources 

naturelles et le territoire public de l’Outaouais (CRRNTO) et les Amis du lac Pémichangan. Sur un 

total de 48 140 $, 36 700 $ sont des fonds monétaires tandis que 11 440 $ sont des 

contributions non-monétaires (temps, matériel, expertise). Au final, le matériel à lui seul  a 

coûté un peu plus de 22 010 $ sur un total de 52 260 $. Ce budget présente un déficit de 4 120$ 

qui est absorbé, pour l’instant, par l’ABV des 7.  
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Tableau 12- Budget des dépenses et des sources de financement en date du 31 décembre 2012 
Source : ABV des 7   
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CONCLUSION 
Pour conclure, ce projet expérimental semble être un succès à ce jour. Lors des suivis, nous 

avons vu l’efficacité de la toile de jute à bloquer la croissance du myriophylle à épi tandis que les 

plantes indigènes réussissent très bien à pousser au travers. Si les plantes indigènes prennent 

toute la place du myriophylle à épi, il est possible de croire que celui-ci ne pourra pas croître 

lorsque la toile sera décomposée complètement dans plusieurs mois. Cependant, malgré les 

bons résultats obtenus à ce jour, il est important de noter que les résultats les plus importants 

sur l’efficacité de cette méthode seront lorsque la toile ne sera plus sur les sites. Si le 

myriophylle à épi ne peut pas se développer due à un manque d’espace utilisé par les espèces 

indigènes, ce projet sera un immense succès.  

 

Un tel projet exige énormément de travail autant, sinon plus, dans la phase préparatoire que 

dans la phase d’installation. De plus, nous avons pu constater au cours de cette première année 

du projet que plusieurs facteurs peuvent influencer l’efficacité de la toile. En effet, les conditions 

atmosphériques, la qualité de l’installation et la qualité de la couture ont un impact direct sur la 

croissance du myriophylle à épi. Une toile intacte (sans brèche), bien tendu sur le lit du lac et 

ayant des coutures et superpositions des toiles bien exécutée et solides, est beaucoup plus 

efficace qu’une toile lâche, trouée et qui s’ouvre entre deux toile puisque celle-ci laisse le 

myriophylle à épi pousser plus facilement. En plus de la flore aquatique indigène qui pousse sur 

les toiles, nous avons aussi remarqué que la faune aquatique a repris l’environnement qu’elle 

n’avait plus auparavant. En effet, beaucoup d’escargots, de poissons et d’écrevisses ont été 

observés, là où la toile de jute a été installée, au cours des nombreuses sorties sur le terrain.  

 

De plus, les sites témoins ont continués à grandir et à devenir de plus en plus dense au cours de 

l’été, au point tel que la faune et la flore aquatique ne peuvent tout simplement pas y vivre ou 

s’y promener.  

Recommandations 
Puisque ce projet est un premier essai, plusieurs recommandations peuvent être formulées afin 

d’améliorer le projet. En effet, nous suggérons que les toiles de jutes soient plus large dès le 

départ ou déjà cousu ensemble afin de diminuer et, idéalement l’éliminer, la tâche de couture 

puisque cette tâche est extrêmement énergivore. La dimension des toiles que nous avons 

réalisé (7 X 45 m) est, selon nous, une taille idéale pour le poids, le transport et l’installation 

dans le lac à l’aide de deux bateaux. Il faudrait vérifier si c’est possible d’avoir les toiles sur 

mesure ou pré-cousu du pays d’origine. 

De plus, il n’est pas nécessaire d’avoir deux plongeurs professionnels dans l’eau pour faire 

l’installation des toiles. Pour une question de sécurité, due à la présence de bateaux à moteurs 

tout près des plongeurs, un seul plongeur pouvait travailler dans l’eau à la fois. De plus, nous 

avons constaté qu’un plongeur amateur peut aussi bien faire le travail qu’un plongeur 

professionnel.  
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Également, il n’est pas essentiel de faire l’installation au printemps comme prévu au protocole 

de recherche initialement, car à cette période de l’année, l’eau est très froide et le myriophylle 

n’est pas complètement poussé. Lors de l’installation au mois de juin, nous n’avons pas eu de 

problèmes à mettre la toile avec la présence des plantes plus grandes. De plus, nous avons due 

en ajouter aux sites réalisés au printemps car le myriophylle à épi avait poussé à des endroits où 

il n’y en avait pas au mois d’avril.  

Aussi, il est important de bien identifier les sites à traiter, car les herbiers peuvent être 

beaucoup plus grands que prévu. C’est ce qui est arrivé chez deux sites traités sur trois au lac 

Pémichangan. Les herbiers ont dû être coupés en deux, ce qui pourrait nuire à l’efficacité de la 

toile de jute puisqu’il y a davantage de chance que des segments de myriophylles à épi se 

retrouvent à l’endroit où est la toile.  

Malgré le fait que cette méthodologie semble fonctionner, il est important de souligner qu’il est 

nécessaire d’obtenir un certificat d’autorisation  en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement (LQE).   

Finalement, il est préférable d’interdire les bateaux à moteur et la pêche sur les sites témoins 

puisque les vagues et les hameçons peuvent déplacer la toile de jute facilement avant que la 

sédimentation soit assez grande pour que la toile soit solidement ancrée au fond.  
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Annexe 1 – Modèle de fiche terrain pour les suivis 
Observateurs    

Date (J/M/A)  Heure :  

Conditions météorologiques Nuageux              % AM et % PM 
Ensoleillé             % AM et % PM 

Vent :  
Température :  

 
Sites traités - Recouvrement de plantes aquatiques 

Sites  01 03  05 

0 % de recouvrement    

1-10 % de recouvrement    

11-25 % de recouvrement    

26-50 % de recouvrement    

>50 % de recouvrement    

Nombre espèces indigènes    

Espèces indigènes présentes 
  

 
 
 

Myriophylle à épi 

0 plant    

1 – 15 plants    

16 - 30 plants    

31 - 45 plants    

46 et plus    

Profondeur     
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Données spécifiques- Sédimentation sites traités 
Sites  01 03 05 

Aucune sédimentation 
 

   

Sédimentation partielle 
 

   

Sédimentation totale     

Observations  

 
Données spécifiques- État de la jute 

Sites  01 03 05 

Mesures  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Intacte 
 

               

Intacte mais se déchire 
facilement 

               

Intacte mais se désagrège au 
contact d’un objet   

               

Absente                 

 
Présence de trous ou autre 
problèmes 
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Sites témoins - Recouvrement de plantes aquatiques 
Sites  02 04 06 

100 % de couverture de myriophylle à épi    

Parcelles denses et extensives  
(myriophylle à épi est plante dominante, 
mais il y a indigène ou lit du lac exposé) 

   

Parcelles éparses 
(myriophylle à épi pas dominant, mais 
présent) 

   

Absence de myriophylle à épi 
 

   

 

Observations : 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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Annexe 2- Fiche terrain du suivi #1 
Observateurs Geneviève Michon (ABV des 7) Joanie Corbeil (MRNF) Vincent Greco Lemay (MRNF) 

Date (J/M/A) 04/07/2012 Heure : 10h00 à 13h30 

Conditions météorologiques Nuageux        100 % AM et 50 % PM 
Ensoleillé           0 % AM et 50 % PM 

Vent : Pas ou peu de vent 
Température : entre 25 et 30 oC 

 
Sites traités - Recouvrement de plantes aquatiques 

Sites  01 03  05 

0 % de recouvrement    

1-10 % de recouvrement X X X 

11-25 % de recouvrement    

26-50 % de recouvrement    

>50 % de recouvrement    

Nombre espèces indigènes 1 3 1 

Espèces indigènes 
présentes (à identifier) Potamo grandes feuilles 

Potamo grandes feuilles 
Potamo 

Autre poilu 
Potamo grandes feuilles 

Myriophylle à épi 

0 plant   x 

1 – 15 plants  x  

16 - 30 plants x   

31 - 45 plants    

46 et plus    

Profondeur  Entre 2,5 et 3 m Du bord à 6 m, moyenne de 3 m Max : 4,9 m et moyenne 3,5 m 
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Données spécifiques- Sédimentation 
Sites  01 03 05 

Aucune sédimentation 
 

   

Sédimentation partielle 
 

x x x 

Sédimentation totale     

Observations Les sédiments sont présents, mais on voit la jute au travers.  

Données spécifiques- État de la jute 
Sites  01 03 05 

Mesures  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Intacte 
 

x x x x x x x x x x x x x x X 

Intacte mais se déchire 
facilement 

               

Intacte mais se désagrège 
au contact d’un objet   

               

Absente                 

 
Présence de trous ou autre 
problèmes 
 

Plusieurs trous, car la jute s’est 
décousue à certains endroits. Les 
plants de myriophylle qui 
poussent semblent pousser dans 
des brèches dans la toile. 

La jute est surélevée à quelques 
endroits dans le fond de la baie. Il 
y a un trou où le myriophylle 
pousse (1m2 environ). 

Pas de trou, pas de myriophylle.  
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Sites témoins - Recouvrement de plantes aquatiques 

Sites  02 04 06 

100 % de couverture de myriophylle à 
épi 

   

Parcelles denses et extensives  
(myriophylle éa épi est plante 
dominante, mais il y a indigène ou lit du 
lac exposé) 

x, lit du lac exposé X, lit du lac exposé X, quelques plantes indigènes 

Parcelles éparses 
(myriophylle à épi pas dominant, mais 
présent) 

   

Absence de myriophylle à épi 
 

   

 

Observations : Site 02 est très profond, car il y a une pente très abrupte de plus de 12 mètres de profondeur. 
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Annexe 3- Fiche terrain du suivi #2 
Observateurs Geneviève Michon (ABV des 7) Élodie Roy (ABV des 7) Vincent Greco Lemay (MRNF) 

Date (J/M/A) 18/08/2012 Heure : 10h40 à 14h00 

Conditions météorologiques Nuageux           0 % AM et 0 % PM 
Ensoleillé     100 % AM et 0 % PM 

Vent : Pas ou peu de vent 
Température : 25 oC 

 

Sites traités - Recouvrement de plantes aquatiques 
Sites  01 03 05 

0 % de recouvrement    

1-10 % de recouvrement X  X 

11-25 % de recouvrement  X  

26-50 % de recouvrement    

>50 % de recouvrement    

Nombre espèces indigènes 1 3 1 

Espèces indigènes présentes 
(à identifier) Potamo grandes feuilles 

Algue filamenteuse 

Potamo grandes feuilles 
Potamo 

Autre poilu 
Algue filamenteuse 

Potamo grandes feuilles 

Myriophylle à épi 

0 plant    

1 – 15 plants   x 

 16 – 30 plants  x  

31 - 45 plants x   

46 et plus     

Profondeur  Entre 2,5 et 3 m Du bord à 6 m, moyenne de 3 m Max : 4,9 m et moyenne 3,5 m 



36 
 

Données spécifiques- Sédimentation 
Sites  01 03 05 

Aucune sédimentation 
 

   

Sédimentation partielle 
 

  x 

Sédimentation totale  x x  

Observations Différence de sédimentation 
selon la profondeur, 
sédimentation partielle quand la 
profondeur est faible et total 
quand profondeur est importante 

Sauf là où la toile est levée il y a 
moins de sédimentation 

Présence de périphyton sur les 
toiles  

 
Données spécifiques- État de la jute 

Sites  01 03 05 

Mesures  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Intacte 
 

x x x x x x x x x x x x x x X 

Intacte mais se déchire 
facilement 

               

Intacte mais se désagrège 
au contact d’un objet   

               

Absente                 

 
Présence de trous ou autre 
problèmes 
 

Présence d’algues filamenteuses. 
Beaucoup de myriophylle qui 
repoussent sur la toile (environ 
50 % myrio, 50 % potamot). 

Il y a des plis dans la toile (causés 
par les vagues). La toile côté 
plage remonte à la surface et il y 
a des bulles d’air dessous 
(décomposition du myriophylle?). 
Présence d’algues filamenteuse. 

Périphyton présent sur toute la 
toile.  



37 
 

Sites témoins - Recouvrement de plantes aquatiques 

Sites  02 04 06 

100 % de couverture de myriophylle à 
épi x 

X, quelques plantes 
indigènes en très petit 

quantité 
 

Parcelles denses et extensives  
(myriophylle à épiest plante 
dominante, mais il y a indigène ou lit du 
lac exposé) 

  X, quelques plantes indigènes 

Parcelles éparses 
(myriophylle à épi pas dominant, mais 
présent) 

   

Absence de myriophylle à épi 
 

   

 

Observations : 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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Annexe 4- Fiche terrain du suivi #3 
Observateurs Geneviève Michon (ABV des 7) Joanie Corbeil  (MRNF) Vincent Greco Lemay (MRNF) 

Date (J/M/A) 24/10/2012 Heure : 10h30 à 14h00 

Conditions météorologiques Nuageux 100 % AM et 100 % PM 
Ensoleillé     0 % AM et 0 % PM 

Vent : Pas ou peu de vent 
Température : 11,7 oC 

 

Sites traités - Recouvrement de plantes aquatiques 
Sites  01 03 05 

0 % de recouvrement    

1-10 % de recouvrement X  X 

11-25 % de recouvrement  X  

26-50 % de recouvrement    

>50 % de recouvrement    

Nombre espèces indigènes 1 3 1 

Espèces indigènes présentes  
(à identifier) Potamo grandes feuilles 

Algue filamenteuse 

Potamo grandes feuilles 
Potamo 

Autre poilu 
Algue filamenteuse 

Potamo grandes feuilles 

Myriophylle à épi 

0 plant    

1 – 15 plants   x 

 16 – 30 plants  x  

31 - 45 plants    

46 et plus  x   

Profondeur  Entre 2,5 et 3 m Du bord à 6 m, moyenne de 3 m Max : 4,9 m et moyenne 3,5 m 
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Données spécifiques- Sédimentation 
Sites  01 03 05 

Aucune sédimentation 
 

   

Sédimentation partielle 
 

   

Sédimentation totale  x x x 

Observations Présence de périphyton sur les 
toiles 

Présence de périphyton sur les 
toiles 

Présence de périphyton sur les 
toiles  

 

Données spécifiques- État de la jute 
Sites  01 03 05 

Mesures  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Intacte 
 

x x x x x x x x x x x x x x X 

Intacte mais se déchire 
facilement 

               

Intacte mais se désagrège 
au contact d’un objet   

               

Absente                 

 
Présence de trous ou autre 
problèmes 
 

Sac de sable se désagrège 
facilement, mais la toile est intact 
et ne se déchire pas facilement. 

Présence d’algues filamenteuse.  
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Sites témoins - Recouvrement de plantes aquatiques 

Sites  02 04 06 

100 % de couverture de myriophylle à 
épi 

X x  

Parcelles denses et extensives  
(myriophylle à épi est plante 
dominante, mais il y a indigène ou lit du 
lac exposé) 

  X, lit du lac 

Parcelles éparses 
(myriophylle à épi pas dominant, mais 
présent) 

   

Absence de myriophylle à épi 
 

   

 

Observations : 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 


