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Le myriophylle à épi 

Où le trouver ? 

 Dans le lac ou les affluents où le courant est très faible 

 À toutes les profondeurs de la zone littorale mais 

surtout entre 1 m et 2,5 m de profondeur 

 Avec le marnage pratiqué au lac Aylmer, probablement 

surtout autour de 2,5 m de profondeur 

 Principalement sur des substrats fins (sable) ou très fins 

(limon, vase) mais occasionnellement sur des substrats 

plus grossiers (cailloux) 

 Près des rampes de mise à eau et des quais 

Comment le reconnaître ? 

 Plante submergée 

 Longue tige mince qui se recourbe à 

la surface 

 Feuilles comme des plumes 

comportant 12 à 24 paires de 

folioles 

 Folioles découpées en ligne droite à 

l’extrémité de la feuille 

 Verticilles comportant 3 à 6 feuilles 

(généralement 4) 

 Séparation de plus de 1 cm entre les verticilles successifs sur la tige 

 Épis composés de minuscules fleurs rougeâtres dressés hors de l’eau 

Référez-vous à la fiche d’identification pour ne pas confondre le myriophylle à épi avec les espèces 

indigènes de myriophylle. 

Note : Les colonies de myriophylle à épi n’atteignent pas toujours 

la surface et le myriophylle dans ces cas-là ne possède pas d’épis 

fleuris. 
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La salicaire pourpre (ou salicaire commune) 

Où la trouver ? 

 Sur les rives du lac et sur les berges des rivières et 

des ruisseaux affluents 

 Dans les lieux inondés au printemps et dans les 

milieux humides 

 Sur des sols sablonneux ou argileux 

 Dans les jardins et platebandes des riverains 

Comment la reconnaître ? 

 Souvent en touffes pouvant comporter des 

dizaines de tiges 

 Tiges vertes ou teintées de pourpre pouvant atteindre 1,5 m de hauteur 

 Feuilles opposées ou verticillées par trois 

 Fleurs avec six pétales pourpres sur un épi au sommet de la tige 
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Le roseau commun (Phragmites australis) 

Où le trouver ? 

 Sur les rives du lac et sur les berges des 

rivières et des ruisseaux affluents 

 Dans des colonies pures très denses qui 

souvent empiètent dans l’eau 

Comment le reconnaître ? 

 Tige verte ou jaunâtre, très forte et non 

ramifiée, qui peut dépasser 4 m de hauteur 

 Feuilles vertes larges (1 à 5 cm), longues et planes 

en disposition alterne 

 Inflorescence en panicule plumeuse de couleur 

rouge à brunâtre présente sur certaines plantes en 

août et en septembre 

 Tiges demeurant debout durant l’hiver 

 Jeunes plantes avec feuilles d’un vert bleuâtre 

dressées vers le haut à un angle de 45 degrés ou 

plus 

 Ligule (membrane où la feuille rencontre la tige) 

de moins d’1 cm de large 

 Stolons (tiges horizontales) courant sur le sol ou 

sur l’eau 
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La châtaigne d’eau 

Bien que cette plante aquatique exotique ne soit pas encore repérée dans 

le lac Aylmer, elle a envahi des cours et des plans d’eau du bassin versant 

de la rivière Saint-François, plus en aval. Les municipalités riveraines n’ont 

pas adopté et appliqué de règlement obligeant le lavage des bateaux 

venant d’autres lacs donc son importation est à craindre. Si la châtaigne 

d’eau atteint le lac Aylmer, il est très important de le savoir rapidement 

étant donné sa très grande capacité de reproduction. L’arrachage manuel 

est alors possible pour contrôler sa prolifération, préférablement avant la 

formation des noix au mois d’août. 

Où la trouver ? 

 Dans l’eau riche en éléments nutritifs 

 À des profondeurs entre 0,3 et 3,6 m 

 Sur un substrat de sédiments organiques  

 Comment la reconnaître ? 

 Tiges se subdivisant en plusieurs branches et portant 

deux types de feuilles 

o Feuilles submergées disposées par paires le 

long de la tige 

o Feuilles flottantes d’un vert vif en forme 

d’éventail de 5 à 8 cm en diamètre avec les 

marges dentelées 

 Feuilles flottantes disposées dans une rosette d’un 

diamètre pouvant aller jusqu’à 30 cm 

 Pétioles à structure spongieuse flottante de 5 à 18 cm 

de long reliant la feuille à la tige 

 Fleurs, 10 à 15 par rosette, ayant quatre pétales blancs 

paraissant de la fin juin jusqu’à septembre 

 Noix de 2 à 4 cm de diamètre, chacune 

armée de quatre pointes, produites 

dès la mi-août 
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La renouée du Japon 

Cette plante terrestre exotique est présente dans la 

région mais n’a pas encore envahit les rives du lac 

Aylmer. Si la renouée du Japon apparaît, il est 

impératif de le savoir afin d’agir rapidement. Une 

fois bien établie, elle est extrêmement difficile à 

éradiquer car ses rhizomes s’enfoncent à des 

profondeurs de 2 à 3 m et s’étendent jusqu’à 10 m.  

Où la trouver ? 

 Sol humide en milieu riverain mais tolérant 

les sols secs 

 Endroits ensoleillés mais 

tolérant l’ombre 

 Jardins ornementaux 

Comment la reconnaître ? 

 Taille de 2 à 3 m à maturité 

formant des peuplements 

denses qui étouffent les 

plantes indigènes 

 Tiges vertes à rougeâtres avec taches pourpres, sans 

poils, creuses et noueuses (semblables à celles du 

bambou) 

 Feuilles vertes ovales ou triangulaires, de 10 à 17 cm de 

long et 7 à 10 cm de large, à bout effilé 

 Feuilles qui s’alternent en zigzag le long de la tige 

 Panicules de petites (2 à 3 mm) fleurs blanc crème 

naissant à la base des feuilles supérieures et paraissant 

au mois de septembre 
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ANNEXE 

Lettres de sensibilisation ciblée 

 

Pour la salicaire pourpre 

Attention à la belle envahissante ! 

Pour le roseau commun 

Attention à cet intrus de taille !



 

 

Attention à la belle envahissante ! 

Cher riverain, 

Une sentinelle de votre association du lac, ARLA (lacaylmer.org), a repéré 

la belle envahissante sur votre terrain. Il s’agit de la salicaire pourpre, 

caractérisée par sa flèche de petites fleurs de cette couleur. Méfiez-vous 

des apparences, cette plante exotique envahissante peut se répandre 

rapidement sur la rive, prenant la place de la végétation naturelle, nuisant 

à la faune et faisant vieillir le lac lorsqu’elle se décompose en automne. 

En règle générale, il est mieux de laisser croître la végétation naturelle qui 

pousse dans la bande riveraine. La salicaire pourpre est une exception à 

cette règle. L’ARLA vous conseille de vous débarrasser de la belle 

envahissante par un arrachage manuel répété, possiblement durant 

plusieurs années, suivant les instructions ci-dessous.  

Notez que la salicaire a été aperçue à partir d’une embarcation et non pas 

de la rue, donc il se peut que nous nous trompions d’adresse. Le cas 

échéant, jetez un coup d’œil à la rive de votre voisin et partagez-lui cette 

information si vous y voyez cette belle plante envahissante. 

Merci, 

Coordonnateur des sentinelles du lac Aylmer 

(sentinelles.arla@lacaylmer.org) 

 

Comment éliminer la salicaire pourpre 

1. Examiner les fleurs de la salicaire et, si elles sont en graines (les premières graines se forment en bas de 

la fleur), mettre les fleurs avec soin dans un sac afin de ne pas éparpiller les graines, les couper et les 

jeter aux ordures. 

2. Couper les plantes en laissant quelques centimètres à chaque tige pour faciliter l’étape suivante et 

mettre les plantes dans une boîte en carton. 

3. Si le sol est meuble, déterrer les racines de la plante, qui peuvent s’étendre latéralement de 30 cm ou 

plus et surgir de la terre formant une autre tige. 

4. Marquer d’un piquet chaque endroit où vous avez arraché ou déterré la salicaire. 

5. Mettre les racines dans la même boîte en carton, fermer la boîte et laisser sécher la salicaire au soleil 

pendant au moins une semaine avant de la brûler ou de la jeter aux ordures. Ne jamais la mettre au 

composte. 

6. Inspecter périodiquement les endroits piquetés afin de répéter l’opération au cours de la même saison 

ou aussitôt que possible l’année suivante et surtout avant que les fleurs produisent des graines.  

7. Si de la végétation indigène ne couvre pas encore la terre autour des piquets, planter une espèce 

indigène. Une liste de plantes éligibles au programme de subvention se trouve à : 

https://www.lacaylmer.org/userfiles/Documents/liste-des-plantes-2020-02-10.pdf



 

 

Attention à cet intrus de taille ! 

Cher riverain, 

Une sentinelle de votre association du lac, ARLA (lacaylmer.org), a repéré le 

roseau commun sur votre bord de l’eau. Méfiez-vous de cet adversaire de taille ! 

Une fois implanté, le roseau se répand rapidement par ses rhizomes formant un 

dense mur entre vous et le lac, étouffant la végétation naturelle et nuisant à la 

santé du lac et à votre jouissance de ses attraits. 

En règle générale, il est mieux de laisser croître la végétation naturelle qui pousse 

dans la bande riveraine. Le roseau commun est une exception à cette règle. 

L’ARLA vous conseille de vous débarrasser de cet intrus par un bêchage répété, 

possiblement durant trois à sept ans, suivant les instructions ci-dessous.  

Notez que le roseau commun a été aperçu à partir d’une embarcation et non pas 

de la rue, donc il se peut que nous nous trompions d’adresse. Le cas échéant, 

jetez un coup d’œil à la rive de votre voisin et partagez-lui cette information si 

vous y voyez cet intrus de taille. 

Merci, 

Coordonnateur des sentinelles du lac Aylmer (sentinelles.arla@lacaylmer.org) 

Comment éliminer le roseau commun 

1. À toutes les étapes, si le roseau est monté en graines, d’abord pencher la tige, mettre le panache dans 

un sac, le couper avec des sécateurs et mettre le tout dans les déchets ou le brûler. Ne jamais le 

composter. 

2. Si le pied du roseau est dans 10 cm ou plus d’eau, couper avec des sécateurs la tige de chaque plante le 

plus près possible du fond et jeter ou brûler les plantes comme l’indique l’étape 11. 

3. Pour du roseau poussant sur la rive ou en eau peu profonde, procéder au bêchage suivant les étapes 4 

à 10. 

4. Effiler la bêche et la placer à un angle de 45° à environ 10 cm du pied de la plante. 

5. Enfoncer la bêche à cet angle pour couper les racines du roseau au moins 5 cm sous le niveau du sol. 

6. Enlever la tige en perturbant le moins possible le sol. Ne pas creuser pour atteindre les rhizomes. 

7. Répéter ce bêchage pour chaque plante dans la colonie de roseaux en perturbant le sol le moins 

possible et marquer par des piquets la périphérie de la superficie bêchée. 

8. Se débarrasser des roseaux coupés comme l’indique l’étape 11. 

9. Le mois suivant, si de nouvelles pousses du roseau émergent, répéter les étapes 1 à 8. 

10. Encore le mois suivant, si de nouvelles pousses émergent, répéter une dernière fois les étapes 1 à 8. 

11. Mettre le roseau dans un sac en papier ou une boîte en carton et le laisser sécher au soleil pendant au 

moins une semaine avant de le brûler ou de le mettre dans les déchets. Ne jamais le composter. 

12. Répéter au besoin l’été suivant le bêchage en juin, en juillet et en août. Cela peut prendre de trois à 

sept ans pour éliminer le roseau.  

13. Si de la végétation indigène ne se rétablit pas toute seule dans la superficie bêchée, planter une espèce 

indigène. Une liste de plantes éligibles au programme de subvention se trouve à : 

https://www.lacaylmer.org/userfiles/Documents/liste-des-plantes-2020-02-10.pdf 


