
Le myriophylle a épi nous menace. Lavons les embarcations! 

 

Cette année, nos chalets risquent d’être beaucoup plus occupés 
qu’à l’habitude. Les membres de nos familles ainsi que des amis 
proches nous demanderont probablement de « l’emprunter » 
lorsque nous ne l’utiliserons pas. Donc il y a des risques que 
ces personnes arrivent avec leur propres embarcations.  

Il est capital d’exiger de ces personnes qu’elles lavent toutes les embarcations 
ayant servies sur un autre plan d’eau. 

Quatre étapes simples: inspection – drainage – lavage – séchage. 
L’inspection est l’étape la plus importante. On peut facilement déceler les intrus à l’œil nu. Le drainage de 
l’embarcation est aussi important car on peut y trouve de l’eau porteuse d’espèces envahissantes. Un bon lavage 
avec un peu d’eau de Javel, suivi d’un séchage au soleil complète l’opération. 
Il va de soi que cette opération doit se faire à bonne distance du lac. 

Description de cette plante exotique:  

Le myriophylle à épis  est une plante exotique d’origine asiatique 
introduite au Canada vers 1958. Elle est très très envahissante et 
n’a pas de prédateurs ici. On en trouve dans pas moins de 200 
lacs au Québec. Une fois implantée, c’est une plante dont il est 
presque impossible de se débarrasser. Parlez-en à l’Association des 
Riverains du Lac Sergent sur la Rive-Nord de Québec. Je les ai 
rencontrés l’été dernier et là-bas, c’est le découragement total. 

Le myriophylle a épi est devenu notre principale menace. 
Il faut donc tout mettre en œuvre pour s’assurer qu’on n’en retrouve 

jamais dans notre lac. 

 Le dernier recensement des plantes au lac Dion a été réalisé en 
octobre 2007 par la firme de consultants en environnement Génivar. 
À cette date il n’y en avait pas. 

Notre lac restera en santé seulement si, nous les riverains, adoptons de bons comportements. 
  

Pour en savoir plus lisez ce guide du myriophylle: 
https://www.dunany.ca/wp-content/uploads/2016/06/Guide_Myriophylle_FR.pdf 

 

Bonne pêche, soyez prudents et respectez les consignes 

Rodrigue Daigle, responsable des communications, ARLD 

P.S.: Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site web 
www.lacdion.ca 
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