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Une offensive contre le myriophylle à épis 
Le mercredi 9 septembre, deux plongeurs du RAPPEL ont mis la main à la pâte au nord du lac Aylmer dans un projet 
financé par la Ville de Disraeli, Binette Marine et l’ARLA et dirigé par cette dernière. La pâte en question : le myriophylle 
à épi, une plante exotique envahissante (PEE) dont la croissance non contrôlée peut donner lieu à une colonie si dense 
qu’elle nuit à la navigation et toute autre activité humaine, sans parler des effets néfastes sur la flore et la faune natives. 
L’objectif : repérer toutes les plantes devant Binette 
Marine, les arracher une par une et les ensacher 
pour s’en débarrasser. Le plongeur doit faire cette 
opération avec soin pour ne pas casser la longue 
tige délicate, car cette PEE se reproduit par 
bouturage. Également, l’équipe a pu arracher les 
plantes sur plusieurs dizaines de mètres au nord et 
au sud de Binette Marine et à l’embouchure de la 
rivière Saint-François, une centaine de plantes en 
tout. Entre ces deux endroits dans le chenal par où 
passe tout le trafic nautique de Disraeli vers le sud 
du lac, les plongeurs ont malheureusement 
découvert une colonie d’une telle taille et densité 
que l’arrachage n’est plus une option efficace. Le 
RAPPEL produira un plan d’intervention pour 2021. 
En attendant, on vous devez naviguer dans ce 
secteur, veuillez réduisez votre vitesse et gardez un 
œil attentif pour éviter toute plante aquatique. 

Le lendemain, utilisant un ponton prêté généreusement par Binette Marine, les plongeurs ont attaqué le même ennemi, 
cette fois près du quai public de Beaulac-Garthby. Les plantes à cet endroit étaient peu nombreuses, mais plus à l’est, 
près de la marina du camping, une dense colonie a été découverte. La taille de la colonie permettait un arrachage 
manuel, cette fois avec un précieux allié : l’aspiriophylle. Cet aspirateur sous-marin, comportant un ensemble de 
pompes et filtres sur une plateforme flottante, est conçu pour réduire au minimum les fragments du myriophylle à épi 
qui s’échappent durant l’arrachage manuel. Avant que l’après-midi ait pris fin, les plongeurs revenaient avec des sacs 
pleins, une petite bataille gagnée dans la guerre contre le myriophylle. 
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