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Une nouvelle arme contre le myriophylle

Le marnage
Les efforts de l’ARLA à contrer le myriophylle à épi, une plante exotique envahissante (PEE),
jouent sur trois axes : éviter de l’importer (le lavage des bateaux), empêcher que le myriophylle
déjà ici s’étende (les bouées PEE) et éradiquer les colonies existantes (l’arrachage par des
plongeurs). Sur ce troisième axe, l’ARLA pourrait disposer d’une nouvelle arme : l’abaissement
du niveau du lac ou le marnage.
Le lac Aylmer joue un rôle de réservoir dont le niveau est contrôlé par le barrage Aylmer à
Weedon (Saint-Gérard). L’abaissement du niveau d’eau en hiver s’appelle « marnage » et sert à
générer de l’hydroélectricité et surtout à disposer d’un volume accru pour emmagasiner l’eau le
printemps et ainsi tamponner la crue printanière pour éviter des inondations en aval. Le
marnage aurait un autre effet bénéfique inattendu : tuer le myriophylle à épi en exposant ses
racines au gel, le talon d’Achille de cette plante exotique. Cela reste une hypothèse appuyée par
l’absence du myriophylle dans le Grand lac Saint-François où le marnage atteint 5 m et par la
rareté du myriophylle cette année dans l’eau peu profonde du lac Aylmer après un marnage en
février dernier de 0,5 m plus bas que le niveau habituel pour ce mois.
À la demande de l’ARLA, la Direction générale des Barrages s’est montrée disposée à augmenter
le marnage cet hiver et aussi d’abaisser le niveau du lac Aylmer plus tôt. Le niveau demandé est
de 0,6 à 0,8 m plus bas que le niveau moyen du mois de février. Le lac est souvent baissé à ce
niveau en préparation pour la crue printanière, mais seulement vers la fin mars quand les effets
de gel se font beaucoup moins sentir qu’en plein hiver. C’est seulement en été 2021 que
l’application et l’efficacité de cette nouvelle arme contre le myriophylle seront mesurées, mais si
il s’avère efficace, le marnage accru pourrait devenir la nouvelle norme.
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