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Introduction 

L’augmentation et le développement des activités récréatives et de villégiature au 

pourtour des plans d’eau peuvent représenter un impact significatif sur la qualité de la 

ressource eau et sur les écosystèmes aquatiques. La croissance excessive des plantes 

aquatiques est d’ailleurs un des nombreux symptômes liés à une eutrophisation 

accélérée des plans d’eau. 

 

Inquiète de la propagation du  myriophylle à épi au lac Hotte, situé à Saint-André-Avellin, 

l’Association des propriétaires du lac Hotte (ADPLH) a sollicité l’appui de l’OBV RPNS à 

l’été 2014 pour effectuer une caractérisation des herbiers de plantes aquatiques dans le 

lac Hotte. Le travail terrain avait donc comme objectif de mesurer l’ampleur de la 

propagation des plantes aquatiques et plus particulièrement du myriophylle à épi.  

 

Ce rapport présente les résultats de la caractérisation, accompagnée d’un inventaire des 

autres plantes présentes dans la zone photique du littoral du lac. La zone littorale est la 

partie du lit du lac ou du cours d’eau située entre le centre du lac ou du cours d’eau et le 

début d’une végétation dite terrestre, délimitée par la ligne des hautes eaux. C’est dans 

la zone photique du littoral, là où les rayons du soleil pénètrent jusqu’au fond, que la 

faune et la flore sont les plus diversifiées. C’est un habitat propice au développement 

des plantes aquatiques. Au-delà de cette profondeur, la lumière est absorbée dans la 

colonne d’eau, empêchant tout développement d’herbiers et de plantes aquatiques. 

 

Une brève présentation du rôle des plantes dans l’écologie du lac est présentée, suivie 

d’une description de la méthodologie utilisée. Les résultats, accompagnés de cartes du 

lac avec les pourcentages de recouvrement des principales plantes inventoriées sont 

ensuite exposés. Le rapport se conclut par l’énoncé de quelques recommandations qui 

visent à limiter la propagation des plantes aquatiques dans le lac et l’implantation du 

myriophylle à épi dans d’autres lacs de la région. 
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Objectif du projet 

1. Effectuer un inventaire non exhaustif des plantes aquatiques présentes dans le 

littoral du lac 

2. Évaluer le taux de recouvrement des espèces de plantes dominantes dans le 

littoral 

3. Énoncer des recommandations pour limiter la propagation des plantes 

aquatiques dans le lac et l’implantation du myriophylle à épi dans d’autres lacs 

de la région 

 

 

Les plantes aquatiques et les algues 

La présence de plantes aquatiques, aussi 

appelées macrophytes, contribue au maintien 

de l’équilibre de l’écosystème du lac. Visibles 

à l’œil nu, elles sont naturellement présentes 

dans les lacs et cours d’eau. Elles fournissent 

des habitats et de la nourriture à la faune 

aquatique, elles maintiennent le substrat en 

place, captent les matières en suspension et 

protègent les rives de l’érosion. Les plantes 

aquatiques, contrairement aux algues, 

possèdent des racines. 

 

Les algues également sont des végétaux. Elles sont souvent très petites et doivent alors 

être observées au microscope. Les algues n’ont pas de racines et elles sont en majorité 

de couleur verte puisqu’elles contiennent un pigment vert nommé chlorophylle. Elles se 

divisent en deux catégories : le phytoplancton et le périphyton. Le phytoplancton se 

déplace librement dans l’eau et le périphyton s’accroche au substrat en place comme 

les roches ou les plantes aquatiques. 

 

 

 

 

 

Brasénie de schreber et Pontédérie 
cordée 
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Les plantes aquatiques envahissantes 

Une croissance excessive de certaines 

plantes aquatiques ou une diminution de la 

diversité des espèces peut engendrer des 

problèmes autant pour l’environnement naturel 

que pour les activités humaines. La densité et 

la diversité des herbiers aquatiques peuvent 

être un indicateur de l’état de santé d’un lac. 

Certaines espèces envahissantes comme le 

potamot, l’élodée du Canada et 

particulièrement le myriophylle à épi représentent un stress important pour un 

écosystème lacustre. Le myriophylle à épi possède la caractéristique d’être agressive et 

d’éliminer progressivement les autres plantes indigènes. Ses modes de reproduction 

sont divers et efficaces : formation de graines, formation de bulbilles, drageonnement et 

fragmentation de la tige. La plante a été identifiée pour la première fois au lac Hotte en 

2011.  

 

 

Portrait du lac Hotte 

D’une superficie de 15 hectares, le lac Hotte 

est relativement peu profond et ses rives sont 

occupées par des résidences sur presque tout 

le pourtour du lac. L’ADPLH, enregistrée 

depuis 1998, est active et se préoccupe de la 

protection de l’environnement naturel du lac.  

 

Depuis 2008, le lac est inscrit au Réseau de 

surveillance volontaire des lacs (RSVL) du 

MDDELCC et l’ADPLH y a effectué un suivi de 

la qualité de l’eau en 2008, 2011 et 2013. La 

mesure de la transparence de l’eau est 

effectuée chaque année depuis 2008. 

 

Une des éoliennes installées sur les 
rives du lac 

Myriophylle à épi 
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En 2013, l’ADPLH a installé trois aérateurs dans le lac dont l’objectif visait à contrer la 

prolifération des plantes aquatiques, particulièrement myriophylle à épi en injectant de 

l’oxygène dans l’eau. Les systèmes sont composés d'une pompe à air (ou compresseur) 

reliée à des diffuseurs d'air qui sont, en fait, des membranes poreuses dans lesquelles 

on insuffle de l'air. Chaque système est alimenté par une éolienne terrestre installée sur 

la rive. Les diffuseurs sont reliés au compresseur par un tuyau en plastique. Les sites 

ont été choisis en fonction de 4 critères, soient:  

1. L'exposition aux vents dominants 

2. La proximité d'un site important de myriophylle à épi 

3. Accès facile en tout temps pour installation et entretien des éoliennes 

4. Permission du propriétaire d'installer l'éolienne sur son terrain et d'avoir un droit  

d'accès pour l'entretient   

 

Qualité de l’eau  

Les paramètres analysés dans le cadre du RSVL sont : 

Transparence : La transparence de l’eau indique le degré de pénétration de la lumière 

dans l’eau. Ce paramètre est évalué en mesurant la profondeur maximale à laquelle un 

disque de Secchi peut être vu de la surface. 

Phosphore : Le phosphore est un élément nutritif essentiel à la croissance des algues et 

des plantes. Donc, plus il y a de phosphore, plus elles sont abondantes.   

Chlorophylle a : C’est un pigment essentiel à la photosynthèse des algues et des plantes 

aquatiques. La mesure de la concentration de chlorophylle a est donc un indice de la 

biomasse algale d’un plan d’eau. 

Carbone organique dissous (COD) : Le carbone organique dissous est principalement 

composé de substances humiques (composantes du bois) et de matériaux végétaux et 

animaux partiellement dégradés. 

 Transparence 
Phosphore total 

trace (μg/l) 
Chlorophylle a 

(μg/l) 
COD (mg/l) 

2008 2.6 9.5 5.5 7.4 

2009 3.1    

2010 3.8    

2011 3.3 7.2 3.7 6.2 

2010 4.2    

2013 2.4 9.6 6 7.5 
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Phosphore total trace 

 

 

La moyenne des concentrations mesurées de phosphore total trace indiquent que le 

lac est légèrement enrichi par cet élément nutritif. Les concentrations obtenues situent le 

lac, pour ces trois périodes d’échantillonnage, dans le stade trophique de transition 

oligo-mésotrophe. 

 

Chlorophylle a 

 

Les concentrations de chlorophylle a mesurées indiquent que la biomasse d’algues 

microscopiques en suspension dans l’eau à la station d’échantillonnage sont très 

présentes. La moyenne des résultats des trois années d’échantillonnage indique que le 

lac se situe au stade trophique mésotrophe selon ce paramètre. 

 

Transparence 
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Selon la moyenne des mesures de transparence de l’eau effectuée, l’eau est trouble. 

Selon ce paramètre, le lac se situe au stade trophique mésotrophe. 

 

Toutefois, la concentration élevée de carbone organique dissous dans le lac pourrait 

contribuer à faire diminuer la transparence de l’eau. La présence de petites vagues à la 

surface de l’eau de même que la présence d’algues en suspension dans l’eau lors de la 

prise des mesures sont des éléments qui peuvent également contribuer à réduire la 

transparence de l’eau. Ainsi, pour ces raisons, ce paramètre doit être complémenté par 

d’autres résultats pour statuer sur le niveau trophique du lac.  

 

Carbone organique dissous (COD) 

La moyenne des 3 concentrations de COD indique que l’eau à la station 

d’échantillonnage est de 7 mg/l. Elle est considérée comme très colorée, puisqu’elle est 

supérieure à 3 mg/l.  

 

Méthodologie pour la caractérisation des plantes aquatiques 

La méthodologie développée pour caractériser les plantes aquatiques du lac Hotte a été 

élaborée afin d’évaluer le pourcentage de recouvrement de trois plantes aquatiques 

dominantes dans la zone littorale, tout en effectuant un inventaire des autres plantes 

aquatiques. Par la même occasion, d’autres caractéristiques ont été notées comme le 

type de substrat, la présence de périphyton et de plantes terrestres exotiques 

envahissantes (salicaire pourpre, roseau commun). 

Une fiche terrain a été conçue pour pouvoir récolter toutes les informations voulues pour 

chaque zone étudiée.  

No. du 

waypoint 
Espèces dominantes Recouvrement (%) Substrat Périphyton Commentaires 

1 

Potamot à larges 

feuilles (Potamogeton 

amplifolius) 

25 % 

Sable 

Brun 

filamenteux. 

Recouvrement 

de 30 % 

Présence 

d’éponges 

d’eau douce 
Myriophylle à épi 

(Myriophyllum 

spicatum) 

 

25 % 
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Exemple de fiche terrain 

 

Explications 

 

No. du waypoint : Chaque zone du littoral caractérisée a été déterminée et 

géoréférencée à l’aide d’un GPS directement sur le terrain. 

 

Espèces dominantes et recouvrement (%) : L’inventaire de la zone littorale a été 

effectué visuellement à l’aide d’un râteau pour des profondeurs variant entre 0 et 2 

mètres. Au-delà de cette profondeur, la visibilité n’était pas suffisante pour permettre 

l’identification des plantes. C’est pour cela que l’inventaire est non-exhaustif. Une 

catégorisation de la densité a été attribuée. Cette méthode a permis d’avoir une 

meilleure estimation de la densité pour chaque zone pour chacune des 3 espèces. 

 

Les observateurs ont donc parcouru la zone littorale du lac et ont analysé les herbiers 

de plantes aquatiques pour 41 zones. Les espèces de plantes aquatiques ont été 

inscrites dans la 2e colonne avec le pourcentage de recouvrement du lit du lac pour 

chacune des plantes.  

 

Les plantes aquatiques situées sur la berge ou présentes en plus faible proportion dans 

l’eau, ainsi que les plantes terrestres envahissantes, sont inscrites à la colonne 6 

(Commentaires) de la fiche de données terrain. 

 

Il a été décidé de cartographier le pourcentage de recouvrement pour trois plantes à 

feuilles immergées et possédant un potentiel d’envahissement important, soit : le 

myriophylle à épi, le potamot à larges feuilles et la cornifle immergée. Le potamot à 

larges feuilles et la cornifle immergée peuvent faire compétition au myriophylle à épi. La 

brasénie de schreber est aussi dominante dans le lac, mais elle ne possède pas les 

mêmes caractéristiques que les trois plantes précédentes puisqu’il s’agit d’une plante à 

Cornifle immergée 

(Ceratophyllum 

demersum) 

40 % 

Pontédérie cordée 

(Pontederia cordata) 
10 % 



 

8 

 

feuilles flottantes. Selon nos observations, le potamot à larges feuilles, la cornifle 

immergée et le myriophylle à épi occupent souvent les mêmes zones du littoral et leurs 

répartitions dans le lac se doivent donc d’être étudiées conjointement. 

 

Substrat : En parallèle, la caractérisation des sédiments au fond du littoral a été réalisée 

lorsque la visibilité était assez bonne. Les types de sédiments observés, soit du sable, 

de l’argile ou de la matière organique, ont été notés à la colonne 4. 

Périphyton : Lorsque présent, le périphyton a été analysé et les observations ont été 

notées à la colonne 5. 
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Résultats 

 

L’inventaire effectué le 3 septembre 2014 a permis de déceler une variété de plus 21 

plantes aquatiques au lac Hotte : 

Brasénie de schreber 

Carex sp. 

Cornifle immergée 

Duliche roseau 

Éléocharide des marais 

Élodée du Canada 

Ériocaulon sp. 

Grand nénuphar jaune  

Isoetes sp. 

Myriophylle à épi 

Naias souple 

Nymphée sp. 

Pontédérie cordée 

Potamot à larges feuilles 

Potamot émergé 

Potamot pectiné 

Potamot sp. 

Quenouille 

Rubanier flottant 

Scirpe sp. 
Utriculaire sp. 
 

 

Le potamot sp. est la seule espèce de la famille du potamot n’ayant pas 

été identifié précisément puisque plusieurs espèces de potamot 

regroupent des caractéristiques observés chez le  spécimen récupéré. 

La famille du potamot regroupe 5 à 8 genres et environ 120 espèces de 

plantes aquatiques. Ce type d’analyse s’effectue habituellement au 

microscope. 

 

De plus, l’algue Chara Nitella ainsi que l’éponge d’eau douce (Spongilia lacustris), du règne 

animal, ont été observées en quantité impressionnante. Chacune de ces plantes et espèces est 

décrite en détail à l’annexe 2. 

Algue Chara Nittela Éponge d’eau douce 
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L’inventaire des plantes aquatiques au lac Hotte a permis de démontrer que toute la zone photique 

du littoral est recouverte de plantes aquatiques, sauf les secteurs dont le lit a été nettoyé 

manuellement. 

 

Carte 1 : Pourcentage de recouvrement des plantes aquatiques au lac Hotte 

 

Sur la carte 1, le recouvrement par le myriophylle à épi, le potamot à larges feuilles et la cornifle 

immergée sont représentés par des couleurs distinctes (vert, bleu et rouge). Toutes les autres 

plantes sont regroupées sous la couleur rose. Le lit du lac non recouvert par des plantes 

correspond à la couleur brune.  

 

Les plantes qui entrent dans la catégorie « Autres plantes » sont principalement représentées par 

la brasénie de schreber, le potamot sp., le potamot émergé, l’utriculaire, la nymphée, l’élodée du 
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canada et l’ériocaulon. Ces plantes recouvrent souvent plus de 10% du lit du lac pour les zones 

étudiées.  

 

Même si elles sont indigènes, l’élodée du Canada et le potamot possèdent un potentiel 

d’envahissement important. Leur évolution est donc à surveiller. Malgré leur faible répartition dans 

le lac, ces plantes ont la capacité de proliférer rapidement et peuvent occuper divers habitats. 

 

Aussi, les plantes flottantes comme la brasénie de schreber et la nymphée apportent un ombrage 

à l’eau ce qui limite la production d’algues. 

 

Les secteurs les plus problématiques quant à l’envahissement des plantes aquatiques sont situés 

près de l’exutoire, des tributaires et sur le haut fond au centre du lac, là où une zone de 

recouvrement a été dessiné. Une toile de jute, installée en juillet 2013, couvre seulement une 

petite partie du site principal de myriophylle à épi, soit 5 m x 60 m. Avant l’installation de la toile de 

jute sur le haut fond, les populations de plantes aquatiques étaient tellement denses, qu’elles 

nuisaient à la navigation. L’ADPLH a donc opté pour l’installation d’une toile de jute sur le lit du lac 

limitant ainsi la croissance de certaines plantes comme le myriophylle à épi. 
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Myriophylle à épi 

Le myriophylle à épi est présent sur presque tout le pourtour du lac. La plante est présente sur un 

substrat de sable, d’argile ou de matières organiques.  

 

La plante se distribue de façon clairsemée dans le lac, mais domine totalement certains secteurs 

au nord du lac ainsi que la partie centrale, là où la distance entre la rive droite et gauche est la plus 

faible. La profondeur du lac y est aussi la plus faible. Dans ce haut-fond, la densité des herbiers de 

myriophylle à épi y est plus importante. Une toile de jute a été installé près de la rive est, réduisant 

considérablement la croissance des plantes. Toutefois, le myriophylle à épi est toujours bien 

présent vers le centre du lac. 

 

Carte 2 : Pourcentage de recouvrement du myriophylle à épi au lac Hotte 
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Potamot à larges feuilles 

L’étude du potamot à larges feuilles est complémentaire à celle du myriophylle à épi puisque cette 

plante possède un potentiel d’envahissement et peut faire compétition au myriophylle à épi. Le 

potamot à larges feuilles est présent sur presque tout le pourtour du lac. La plante est présente sur 

un substrat de sable, d’argile ou de matières organiques. Toutefois, sa densité est la plus 

importante dans la partie nord du lac, en association avec le myriophylle à épi.  

 

Carte 3 : Pourcentage de recouvrement du potamot à larges feuilles au lac Hotte 
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Cornifle immergée 

L’étude de la cornifle imemrgée est complémentaire à celle du myriophylle à épi puisque cette 

plante possède un potentiel d’envahissement et peut faire compétition au myriophylle à épi. 

 

La cornifle immergée est une plante indigène qui étrangement peut être confondue avec le 

myriophylle à épi. La plante a principalement été observée dans la partie nord du lac, en 

association avec le myriophylle à épi. Selon nos observations, la plante est principalement 

présente sur un substrat de sable ou d’argile. 

 

Carte 4 : Pourcentage de recouvrement de la cornifle immergée au lac Hotte 
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Recommandations 

Dans le but de limiter la propagation des plantes aquatiques envahissantes comme le myriophylle 

à épi, les recommandations sont : 

- Éviter l’arrachage et la coupe de myriophylle à épi. 

- Récupérer les fragments de myriophylle qui flottent à la surface de l’eau. Comme le 

myriophylle se reproduit par bouturage (création d’un nouvel individu à partir d'un fragment 

d'organe isolé) et marcottage (développement aérien des racines), les fragments qui se 

détachent de la plante peuvent s’enraciner facilement dans les sédiments et recréer une 

nouvelle plante au printemps suivant. 

- Limiter les apports d’éléments nutritifs au lac (via les terrains riverains et les tributaires). 

- Nettoyer les canots, kayaks ou tout autre équipement récréatif sur lesquelles la plante 

pourrait se coller et être transportée sur un autre lac. 

- Revégétaliser les rives pour limiter l’apport de substances nutritives dans le lac. Une bande 

riveraine végétalisée permet le maintien d’une température de l’eau plus basse, ce qui 

limite le développement de certaines plantes aquatiques telles que le myriophylle à épi. 

Une eau plus fraiche favorise aussi la dégradation de la matière organique. 

 

Un inventaire régulier de la densité des herbiers de myriophylle à épi et des autres plantes est 

recommandé afin de caractériser l’évolution des herbiers dans le temps et ainsi mieux comprendre 

le dynamisme invasif du myriophylle à épi en relation avec les autres plantes. 
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Position des waypoints
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No. du waypoint Espèces dominantes  Recouvrement (%) Substrat Périphyton Commentaires 

1 1. Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 30 % Sablonneux Brun, moins de 30 % de 
recouvrement 

Plantes près de la ligne de rivage : 
Pontédérie cordée 

2. Potamot à larges feuilles (Potamogeton amplifolius) 30 % 

3. Cornifle immergée (Ceratophyllum demersum) 10 % 

4. Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) 30 % 

2 1. Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 40 %     Plantes près de la ligne de rivage : 
salicaire pourpre et myrique 
beaumier 2. Potamot à larges feuilles (Potamogeton amplifolius) 30 % 

3. Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) 20 % 

4. Cornifle immergée (Ceratophyllum demersum) 10 % 

3 1. Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 10 % Sablonneux 
et argileux 

Brun filamenteux, moins 
de 15 % de 
recouvrement 

Plantes près de la ligne de rivage : 
Pontédérie cordée 
 
Strate d'arbres matures présente en 
bordure de rive 
 

- Éponges d'eau douce 
- Algue Chara/Nitella 

2. Cornifle immergée (Ceratophyllum demersum) 20 % 

3. Potamot à larges feuilles (Potamogeton amplifolius) 20 % 

4. Nymphée sp. (Nymphea sp.) 5 % 

5. Grand nénuphar jaune (Nuphar variegatum) 5 % 

6. Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) 15 % 

4 1. Pontédérie cordée (Pontederia cordata) 5 %  
Sablonneux 

Brun non filamenteux, 
recouvrement 
important sur les 
moules 

Rive nettoyée et occupée de myrique 
baumier et d'arbres.  
 

- Éponges d'eau douce 

2. Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 15 % 

3. Potamot à larges feuilles (Potamogeton amplifolius) 30 % 
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4. Ériocaulon sp. (Eriocaulon sp.) 5 % 

5. Potamot sp. (Potamogeton sp.) 45 % 

5 1. Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 15 %     Éponges d'eau douce 

2. Pontédérie cordée (Pontederia cordata) 5 % 

3. Potamot à larges feuilles (Potamogeton amplifolius) 30 % 

4. Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) 10 % 

5. Potamot sp. (Potamogeton sp.) 40 % 

6 1. Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 20 % On ne le 
voit pas - 6' 
de 
sédiments 
sur fond de 
sable 

  Plantes près de la ligne de rivage : 
Pontédérie cordée 
 
- Éponges d'eau douce 
 
Sur la rive : Éolienne  

2. Cornifle immergée (Ceratophyllum demersum) 20 % 

3. Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) 15 % 

4. Potamot sp. (Potamogeton sp.) 45 % 

7 1. Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 80 % Sablonneux Brun et plus de 30 % de 
recouvrement 

Plantes près de la ligne de rivage : 
Roseau commun, pontédérie cordée 
et éléocharide des marais. 
 
Situé à la sortie du tributaire 
 

- Éponge d'eau douce 

2. Potamot à larges feuilles (Potamogeton amplifolius) 10 % 

3. Cornifle immergée (Ceratophyllum demersum) 5 % 

4. Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) 5 % 

8 1. Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 10 %     Plantes près de la ligne de rivage : 
salicaire pourpre et myrique 
beaumier  2. Potamot émergé (Potamogeton epihydrus) 75 % 

3. Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) 10 % 
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4. Ériocaulon sp. (Eriocaulon sp.) 1 % 

9 1. Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 5 %     Plantes près de la ligne de rivage : 
Pontédérie cordée et myrique 
baumier  2. Potamot émergé (Potamogeton epihydrus) 10 % 

3. Potamot à larges feuilles (Potamogeton amplifolius) 75 % 

4. Potamot sp. (Potamogeton sp.) 10 % 

10 1. Utriculaire sp. (Utricularia sp.) 15 %  
Sablonneux 

  Plantes près de la ligne de rivage : 
Pontédrie cordée ainsi que des 
graminés émergents (scirpe sp.)  
 

- Éponge d'eau douce 

2. Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 50 % 

3. Potamot à larges feuilles (Potamogeton amplifolius) 15 % 

4. Isoetes sp. (Isoetes sp.) 5 % 

5. Ériocaulon sp. (Eriocaulon sp.) 5 % 

11 1. Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 20 % Sablonneux Brun et présent sur 
plantes  

Plantes près de la ligne de rivage : 
Pontédérie cordée, verge d'or, 
salicaire pourpre, scirpe sp. 2. Nymphée sp. (Nymphea sp.) 15 % 

3. Potamot à larges feuilles (Potamogeton amplifolius) 10 % 

4. Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) 10 % 

5. Élodée du Canada (Elodea canadensis) 10 % 

6. Cornifle immergée (Ceratophyllum demersum) 10 % 

12 1. Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 30 % Sablonneux Brun filamenteux - 
recouvrement de 80 %. 
Filaments approx 2.5cm 

Plantes près de la ligne de rivage : 
Quenouilles 
 2. Ériocaulon sp. (Eriocaulon sp.) 10 % 
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3. Potamot émergé (Potamogeton epihydrus) 10 % - Éponges d'eau douce 

4. Utriculaire sp. (Utricularia sp.) 50 % 

13 1. Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 20 % Sablonneux 
et argileux 

Brun filamenteux et 
moins de 2 cm  

Plantes près de la ligne de rivage : 
Carex, pontédérie cordée, duliche 
roseau 
 
Eau foncée, beaucoup d’apports en 
sédiments 

2. Potamot émergé (Potamotgeton epihydrus) 10 % 

3. Élodée du Canada (Elodea canadensis) 5 % 

4. Rubanier flottant (Sparganium fluctuans) 5 % 

5. Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) 10 % 

14 1. Ériocaulon sp. (Eriocaulon sp.) 20 % Argile   Plantes près de la ligne de rivage : 
Pontédérie cordée (jeunes pousses), 
Scirpe sp.  2. Potamot émergé (Potamotgeton epihydrus) 30 % 

3. Utriculaire sp. (Utricularia sp.) 30 % 

15 1. Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 5 % Sablonneux 
et argileux 

  Plantes près de la ligne de rivage : 
Dominance de myriophylle à épi et 
de potamot à larges feuilles + Scirpe 
sp. 

2. Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) 40 % 

3. Potamot émergé (Potamotgeton epihydrus) 5 % 

4. Ériocaulon sp. (Eriocaulon sp.) 5 % 

5. Utriculaire sp. (Utricularia sp.) 5 % 

6. Potamot à larges feuilles (Potamogeton amplifolius) 40 % 

16 1. Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) 10 %  
Sablonneux 
et argile 

Vert Filamenteux moins 
de 10cm 

Plantes près de la ligne de rivage : 
Pontédérie cordée 
 2. Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 40 % 
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3. Utriculaire sp. (Utricularia sp.) 30 % - Éponge d’eau douce 

17 1. Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 15 % Argile   Plantes près de la ligne de rivage : 
Scirpe sp., pontédérie cordée, 
salicaire pourpre 2. Potamot émergé (Potamotgeton epihydrus) 5 % 

3. Élodée du Canada (Elodea canadensis) 5 % 

4. Potamot à larges feuilles (Potamogeton amplifolius) 15 % 

5. Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) 5 % 

6. Potamot sp. (Potamogeton sp.) 10 % 

18 1. Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 5 % Argile Périphyton vert 
filamenteux moins de 
10 cm et éponge 

Plantes près de la ligne de rivage : 
Pontédérie, myriophylle à épi 
 
Les terrains sont ombragés (arbres 
matures, ombre sur l'eau) 

2. Élodée du Canada (Elodea canadensis) 5 % 

3. Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) 5 % 

4. Potamot émergé (Potamotgeton epihydrus) 5 % 

19 1. Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 20 % Argile Brun non filamenteux Plantes près de la ligne de rivage : 
Carex sp. , quenouilles 

2. Potamot émergé (Potamotgeton epihydrus) 10 % 

3.  Élodée du Canada (Elodea canadensis) 5 % 

4. Nymphée sp. (Nymphaea sp.) 5 % 

5. Potamot à larges feuilles (Potamogeton amplifolius) 5 % 

6. Ériocaulon sp. (Eriocaulon sp.) 5 % 

7. Utriculaires sp. (Utricularia sp.) 5 % 
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8. Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) 10 % 

20 1. Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 5 % Argile   Plantes près de la ligne de rivage:  
Scirpe sp. , pontédérie cordée, carex 
sp., salicaire pourpre, myrique 
beaumier 

2. Potamot à larges feuilles (Potamogeton amplifolius) 30 % 

3. Nymphée sp. (Nymphaea sp.) 5 % 

21 1. Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 40 % Matière 
organique 

  Situé près de la décharge du lac 

2. Potamot à larges feuilles (Potamogeton amplifolius) 5 % 

3. Potamot pectiné (Potamegeton pectinatus) 5 % 

4. Pontédérie cordée (Pontederia cordata) 8 % 

5. Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) 15 % 

6. Élodée du Canada (Elodea canadensis) 4 % 

22 1. Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 100 %     Plantes près de la ligne de rivage : 
pontédérie cordée et la brasénie vers 
le littoral. Cette section du lac a été 
nettoyée donc dévégétalisée. 

23 1. Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 75 %       

2. Potamot à large feuille (Potamogeton amplifolius) 25 % 

24 1. Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 15 % Sablonneux 
et argileux 

Brun filamenteux 70 % 
de recouvrement 

Plantes près de la ligne de rivage : 
Carex sp. et quenouilles 
 
Site gazonné 

2. Potamot émergé (Potamotgeton epihydrus) 20 % 

3. Élodée du Canada (Elodea canadensis) 10 % 

4. Potamot à larges feuilles (Potamogeton amplifolius) 5 % 
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5. Potamot pectiné (Potamegeton pectinatus) 5 % 

6. Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) 5 % 

25 1. Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 15 % Sable Brun filamenteux 70 % 
de recouvrement 

 Naias souple 

2. Potamot à larges feuilles (Potamogeton amplifolius) 10 % 

3. Élodée du Canada (Elodea canadensis) 10 % 

4. Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) 10 % 

5. Utriculaire sp. (Utricularia sp.) 5 % 

6. Potamot émergé (Potamotgeton epihydrus) 5 % 

7. Potamot pectiné (Potamegeton pectinatus) 5 % 

26 1. Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 10 %     Plantes près de la ligne de rivage : 
Pontédérie cordée et quenouilles 

2. Ériocaulon sp. (Eriocaulon sp.) 5 % 

27 1. Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) 15 %     Plantes près de la ligne de rivage 
(devant la maison au gros muret) : 
salicaire pourpre et pontédérie 
cordée 

2. Potamot à larges feuilles (Potamogeton amplifolius) 10 % 

3. Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 20 % 

4. Potamot émergé (Potamotgeton epihydrus) 10 % 

28 1. Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 30 %   Brun foncé Plantes près de la ligne de rivage : 
Pontédérie cordée à la sortie de la 
baie – roseau commun sur la rive 
aussi 

2. Potamot à larges feuilles (Potamogeton amplifolius) 30 % 

3. Élodée du Canada (Elodea canadensis) 20 % 
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4. Ériocaulon sp. (Eriocaulon sp.) 20 % 

29 1. Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 10 % Sable 
recouvert 
de matière 
organique 

Oui présence notée - 
brun 

Roseau commun sur la rive 

2. Potamot à larges feuilles (Potamogeton amplifolius) 10 % 

3. Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) 10 % 

4. Ériocaulon sp. (Eriocaulon sp.) 10 % 

30 1. Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 5 % Sablonneux 
et argileux 

Brun filamenteux et 
moins de 15 % 

 Algue Chara/Nitella 

2. Potamot à larges feuilles (Potamogeton amplifolius) 5 % 

3. Carex sp. (Carex sp.) 5 % 

4. Ériocaulon sp. (Eriocaulon sp.) 5 % 

5. Potamot émergé (Potamogeton epihydrus) 5 % 

6. Isoetes sp. (Isoetes sp.) 5 % 

7. Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) 10 % 

31-35 1. Utriculaire sp. (Utricularia sp.) 10 %     Devant la maison avec éolienne : 
section du contrôle avec jute 2013- 
longueur 18 pieds x largeur 200 pieds 2. Potamot à larges feuilles (Potamogeton amplifolius) 5 % 

3. Potamot émergé (Potamogeton epihydrus) 5 % 

4. Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) 5 % 

36 1. Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 20 % Profond - 
mauvaise 
visibilité 

  Herbier au milieu du lac 
Contrôle des plantes avec pose de 
jute en 2013 2. Potamot à larges feuilles (Potamogeton amplifolius) 20 % 



 

27 

 

3. Utriculaire sp. (Utricularia sp.) 20 % C'est l'endroit où la densité de 
myriophylle est la plus importante 
dans le lac. Pourtant, il y a en a 
beaucoup moins qu'en 2013. 

4. Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) 40 % 

37 1. Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 5 %     Pont sur la rue - salicaire pourpre 

2. Cornifle immergée (Ceratophyllum demersum) 15 % 

3. Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) 15 % 

38 1. Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 10 %     Plantes près de la ligne de rivage : 
pontédérie cordée, roseau commun 
et carex sp. à la décharge 2. Potamot à larges feuilles (Potamogeton amplifolius) 5 % 

3. Cornifle immergée (Ceratophyllum demersum) 5 % 

4. Pontédérie cordée (Pontederia cordata)  10 % 

5. Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) 5 % 

6. Ériocaulon sp. (Eriocaulon sp.) 5 % 

39 1. Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) 50 % Sable  Peu présent Plantes près de la ligne de rivage : 
Pontédérie 
 
- Éponges d’eau douce 

2. Potamot émergé (Potamotgeton epihydrus) 10 % 

3. Élodée du Canada (Elodea canadensis) 10 % 

4. Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 5 % 

40 1. Brasénie de schreber (Brasenia schreberi) 5 %       

2. Ériocaulon sp. (Eriocaulon sp.) 35 % 

3. Pontédérie Cordée (Pontederia cordata) 5 % 
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4. Potamot émergé (Potamogeton epihydrus) 5 % 

6. Utriculaire sp. (Utricularia sp.) 5 % 

7. Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) 5 % 

8. Potamot à large feuille (Potamogeton amplifolius) 40 % 
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LES PLANTES AQUATIQUES du LAC HOTTE 
 
Les descriptions des plantes sont tirées des sites web de Floraquebeca et du RAPPEL 
ainsi que du guide Plantes sauvages des lacs, rivières et tourbières, Fleurbec 

 

 
BRASÉNIE DE SCHREBER (BRASENIA SCHREBERI)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description : La brasénie de Schreber est une plante aquatique flottante qui croît en 

colonies parfois envahissantes dans quelques lacs dispersés du Québec (Marie-Victorin, 
1995). On la distingue facilement par ses feuilles entières elliptiques attachées en leur 
centre par une queue.  
 
Cette espèce se caractérise aussi par un épais mucilage gélatineux et gluant qui 
enveloppe ses parties submergées. Elle possède quelques petites fleurs beige rosé. 
 
Habitat : La brasénie s’enracine dans les sédiments vaseux des secteurs tranquilles et 

abrités. Elle pousse dans un ou deux mètres d’eau, tant dans les lacs oligotrophes 
qu’eutrophes (Fleurbec, 1987). 
 
Information tirée du site internet du RAPPEL – section des plantes aquatiques sous 
l’onglet « Lac » et du guide Fleurbec 1987. 
 
 



 

31 

 

CAREX (CAREX SP.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description : Les carex sont communément appelés « laîches », leurs formes et 
feuillages nous rappellent de nombreuses graminées, mais appartenant à la famille de 
Cypéracées, comme le jonc, elles sont des plantes vivaces rhizomateuses persistantes 
ou semi-persistantes. 
 
Habitat : Les carex comptent parmi les rares plantes dont le système racinaire est bien 

adapté aux sols asphyxiés et tassés ou gorgés d'eau, éventuellement acides. Ils 
semblent jouer un rôle biogéochimique particulier, au moins dans les vases (riches en 
matières organiques et sources de méthane) et dans les zones de toundra humide 
(également source de méthane, notamment en présence de phénomènes 
thermokarstiques. Les carex peuvent - comme d'autres plantes - faciliter le largage de 
méthane par le sol grâce à leurs racines qui décolmatent le substrat.  
 
Information tirée du site internet de Floraquebeca.qc.ca 

 
 
CORNIFLE NAGEANT– CERATOPHYLLUM DEMERSUM 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description : Cette plante vivace atteint une taille d'environ 2 m. Elle pousse à partir 

d'un rhizome (ses racines) qui persiste durant toutes les saisons. Ce rhizome est comme 
un tapis qui se propage environ 4 à 5 cm sous le sol, au fond du plan d'eau. Ses tiges 
ont environ 1 mm de diamètre, elles sont effilées et se cassent facilement. Ses feuilles 
sont comme des épines de sapin: elles sont regroupées en ombrelle à tous les 

http://jardinage.comprendrechoisir.com/plante/voir/439/jonc
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bourgeons de croissance de la plante. Ses fleurs sont blanches et fleurissent durant 
l'été. Ses graines sont libérées dans l'eau et se propagent au gré des courants. 
 
Reproduction : La germination du cornifle nageant se produit de deux façons: par ses 

graines et par son rhizome. Il pousse dans une variété de sols, de pauvres à riches en 
matière organique. Le cornifle nageant requiert une bonne clarté d'eau pour 
bourgeonner et croître. 
 
Habitat : La cornifle nageant est une plante subaquatique qui pousse en plein soleil 
dans les plans d’eau douce jusqu’à une profondeur de 8 mètres, à courant lent, le long 
des rives des étangs, lacs, ruisseaux et rivières 
 
Information tirée du : site internet du RAPPEL – section des plantes aquatiques sous 

l’onglet « Lac ». 

 
 
DULICHE ROSEAU (DULICHIUM ARUNDINACEUM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description : Plante vivace vivant en colonie étendue. Tige cylindrique creuse et 

articulée. Feuillée jusqu’au sommet. Floraison estivale. (Marie-Victorin, 1964). 
 
Habitat : Il pousse les pieds dans l’eau, juste en bordure des lacs et des cours d’eau, 

sur des rives tourbeuses et marécageuses. Partout au Québec, sauf dans le nord-est. 
On le retrouve souvent associé au rubanier à gros fruits et à la lysimaque terrestre. 
(Fleurbec, 1987) 
 
Information tirée de la Campagne d’inventaire des plantes aquatiques de la 
municipalité de Saint-Donat. Rapport réalisé par Caroline Bertrand. 
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ÉLÉOCHARIDES DES MARAIS (ELEOCHARIS PALUSTRIS) + JONCS (JUNCUS 
SP.), GRAMINEES (GRAMINEUS SP.) ET SCIRPES (SCIRPUS SP.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description : On reconnaît les joncs à leur tige cylindrique et nue et à leurs fleurs 
rassemblées en un bouquet qui semble attaché sur le côté de la tige. Pour leur part, les 
graminées se distinguent par leur tige cylindrique et creuse munie d’une gaine 
enveloppante (comme chez les poireaux). Quant à eux, les scirpes possèdent de petits 
épillets bruns. 
 
Habitat : Ces familles comprennent plusieurs espèces qui sont largement répandues sur 

le territoire québécois (Marie-Victorin, 1995). Il s’agit de plantes herbacées qui poussent 
en colonies. Ces plantes s’installent sur la terre ferme ou bien dans la zone littorale des 
lacs et des milieux humides. On les retrouve habituellement à moins d’un mètre de 
profondeur où ils participent à stabiliser la rive.  
 
Information tirée du site internet du RAPPEL – section des plantes aquatiques sous 

l’onglet « Lac » et du guide Fleurbec 1987. 
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ÉLODÉES DU CANADA (ELODEA CANADENSIS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description : L’élodée du Canada est une plante aquatique submergée commune dans 

nos régions. Cette plante mesure généralement moins d’un mètre et croît en colonies 
souvent très denses et étendues. Elle possède de nombreuses petites feuilles vert foncé 
ainsi que de minuscules fleurs blanchâtres qui flottent à la surface de l’eau au bout 
d’une longue queue. 
 
Habitat : Elles s’installent sur divers substrats, mais principalement sur la vase ou le 

sable. Elles tolèrent différents degrés d’eutrophisation. 
 
Reproduction : L’élodée du Canada, généralement considérée moyennement limitante, 

possède un potentiel d’envahissement élevé, compte tenu qu’elle peut se multiplier par 
drageonnement et par bouturage. 
 
Information tirée du guide Fleurbec, 1987+ site internet du RAPPEL – section des 

plantes aquatiques sous l’onglet « Lac ». 
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ÉPONGE D’EAU DOUCE (SPONGILLA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Description : Comme l'éponge marine, l'éponge d'eau douce est un animal très primitif; 

elle ne possède aucun organe, pas de bouche ou de système digestif, pas plus que de 
système nerveux. Son corps couvert de pores, de canaux et de chambres permettant à 
l'eau chargée de matières organiques de passer au travers, apportant ainsi les éléments 
nutritifs servant à son développement. L'échange gazeux de la respiration se fait aussi à 
travers cet épiderme poreux. L'éponge est capable d'obtenir une certaine contraction de 
ses tissus, mais généralement elle reste fixe et passive à son point d'attache, et attend 
que la nourriture vienne à elle en passant à travers son corps. De petits insectes ainsi 
que des vers cohabitent à l'intérieur de ses tissus qui forment un excellent abri. On y 
retrouve entre autre la larve de la mouche Spongilla.   
 
Habitat : On peut la retrouver partout à partir de 2 mètres de profondeur et étant donné 

qu'elle ne requiert pas de soleil, l'éponge se multipliera aisément sous un surplomb 
rocheux, à l'intérieur d'une épave ou d'un tuyau d'alimentation d'eau. Elle aura alors une 
couleur jaunâtre, brun pâle, rougeâtre ou blanche, tandis que celle qui poussera en 
présence des rayons du soleil aura une couleur verte à cause d'une algue (Chlorella) qui 
vit en symbiose dans ses tissus. 
 
Les éponges d'eau douce prolifèrent dans un endroit où l'eau est claire, ou bien lorsqu'il 
y a un léger courant, et enfin dans un milieu pauvre en calcium. Il doit y avoir beaucoup 
de matière organique microscopique en suspension pour lui assurer sa nourriture. 
Lorsque ces conditions sont réunies, l'éponge se développera sur toutes sortes de 
matériaux (sable, troncs d'arbres, roches, fils de pêche suspendus à une branche et 
même sur les coquilles des moules d'eau douce).  
 
Information tirée de : Lamoureux. R. 1983. 

 
 



 

36 

 

ÉRIOCAULON SEPTANGULAIRE (ERIOCAULON SEPTANGULARE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description : L’ériocaulon est une plante aquatique submergée commune au Québec. 

Cette espèce se caractérise par ses feuilles longuement triangulaires disposées en 
rosette à la surface du sol. Ses nombreuses et minuscules fleurs sont disposées au bout 
d’une longue queue qui émerge de l’eau et qui rappelle une broche à tricoter. 
 
Habitat : Cette plante, haute de quelques centimètres, colonise essentiellement les 

eaux tranquilles et peu profondes (moins d’un mètre) des lacs et de rivières, quoique 
nous l’ayons déjà observé à de plus grandes profondeurs. Elle vit typiquement sur un 
substrat de gravier ou de sable dans les lacs oligotrophes (Fleurbec, 1987). L’ériocaulon 
ne limite que très peu les activités humaines. 
 
Information tirée du guide Fleurbec, 1987. 
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ISOETES LACUSTRE (ISOETACEAE)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description : L’isoète est une plante aquatique submergée, commune dans notre 
région, qui mesure à peine une dizaine de centimètres. Ses feuilles linéaires se 
rassemblent en rosette à la surface du sol, lui conférant l’apparence d’une petite touffe 
d’herbe. On la reconnaît aussi à ses minuscules spores blanchâtres à la base de 
chacune de ses feuilles. 
 
Habitat : Les isoètes habitent, de façon typique, les lacs oligotrophes où elles croissent 

sur divers substrats à des profondeurs variées (Marie-Victorin, 1995). 
 
Information tirée du site internet du RAPPEL – section des plantes aquatiques sous 

l’onglet « Lac » et du guide Fleurbec 1987. 
 
 

MYRIOPHYLLE À ÉPI (MYRIOPHYLLUM SPICATUM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description : Le myriophylle à épi est une grande plante aquatique submergée, très 

commune au Québec. Il s’agit d’une des cinq plantes introduites occasionnant le plus 
d’impacts environnementaux et le plus de limitations d’usages au Canada (MENV, 
2002). Ce myriophylle ressemble à de longs serpentins munis de feuilles découpées 
finement comme des plumes et disposées en cercle autour des tiges. Une fois 
enracinée dans le fond de l’eau, cette espèce pousse jusqu’à la surface où elle se 
ramifie abondamment créant ainsi des mattes denses. Ses petites fleurs, blanches ou 
rouges, et ses fruits brun foncé se réunissent en épi dressé à l’extérieur de l’eau.  
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Reproduction : Le myriophylle à épi possède un grand potentiel d’envahissement 
compte tenu de sa croissance rapide et de sa diversité de modes de reproduction 
(fragmentation, hibernacles, drageonnement, etc.). La fragmentation (ou bouturage) est 
son principal mode de reproduction et survient de façon naturelle, par l’action des vents 
et des vagues, mais est grandement accentuée par le passage des embarcations. 
 
Habitat : Le myriophylle à épi peut croître dans divers types de sédiments (gravier, 

sable, vase et débris végétaux) et à des profondeurs variant de quelques centimètres à 
plusieurs mètres d’eau (Fleurbec, 1987). Cette plante supporte des niveaux élevés 
d’eutrophisation. 
 
Par sa croissance rapide, dès les premiers jours du printemps, ce myriophylle crée de 
l’ombre pour les autres espèces de plantes indigènes. Il déloge donc les autres espèces 
et réduit la diversité de l’écosystème aquatique (Environnement Canada, 2003).   
Information tirée du guide Fleurbec, 1987. 

 
 
NAÏAS SOUPLE (NAJAS FLEXILIS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description : Le naïas souple est une plante aquatique submergée de petite taille, 2-

10 cm de hauteur, très commune dans les eaux douces du Québec (Marie-Victorin, 
1995). On reconnaît cette espèce à son allure buissonneuse densément garnie de 
petites feuilles triangulaires. Ses fleurs et ses fruits sont à peine visibles.  
 
Habitat : Selon nos observations, le naïas s’enracine dans les substrats sablonneux, 
graveleux ou vaseux à différentes profondeurs. En fait, il peut s’installer dans quelques 
centimètres à plusieurs mètres d’eau en autant que la lumière y pénètre. 
 
Information tirée du site internet du RAPPEL – section des plantes aquatiques sous 
l’onglet « Lac » 
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NÉNUPHARS (N. MICROPHYLLUM, N. VARIEGATUM ET N. RUBRODISCUM) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description : Les nénuphars sont des plantes aquatiques flottantes fréquentes dans les 
eaux tranquilles des lacs, des rivières et des tourbières. Les trois espèces québécoises 
sont dotées d’une grande taille et vivent toutes en colonies. Le grand nénuphar jaune 
possède des feuilles et des fleurs plus grandes que son frère, moins abondant, le petit 
nénuphar jaune. Le nénuphar à disque rouge est quant à lui considéré, par plusieurs, 
comme un hybride des deux autres.  
 
On aperçoit de loin leurs grandes feuilles en forme de cœur ainsi que leurs magnifiques 
fleurs jaunes qui flottent sur l’eau. Les nénuphars possèdent aussi des feuilles 
submergées disposées en rosette à la base du plant. 
 
Habitat : On les retrouve habituellement à une profondeur de 0,5 à 1,5 m. Ils apprécient 

plus particulièrement les fonds vaseux des eaux oligotrophes, sans pour autant renier 
les eaux eutrophes. 
 
Information tirée du site internet du RAPPEL – section des plantes aquatiques sous 

l’onglet « Lac » et du guide Fleurbec 1987. 
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NYMPHÉE (NYMPHAEA ODORATA ET NYMPHAEA TUBEROSA)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description : La beauté des fleurs blanches des nymphées ne laisse personne 
indifférent. La nymphée odorante est abondant dans nos régions, tandis que la nymphée 
tubéreuse y est moins fréquente. Tous deux mesurent autour de 50 cm de haut et 
possèdent de larges feuilles flottantes circulaires, cireuses et fendues sur près de la 
moitié de leur longueur.  
 
Parmi les feuilles flottent leurs énormes fleurs blanches au centre jaune. On peut 
distinguer les deux espèces grâce à la coloration du revers des feuilles, rouge vin chez 
le nymphéa odorant et vert pâle chez le Nymphéa tubéreux. Comme son nom l’indique 
et contrairement à son frère, le nymphéa odorant dégage un doux parfum. 
 
Habitat : Les nymphées s’enracinent dans la vase peu profonde (moins d’un mètre) des 

secteurs abrités des lacs, étangs et tourbières où ils créent un magnifique tapis flottant. 
Leurs colonies, parfois très étendues, sont parfois envahissantes. 
 
Information tirée du site internet du RAPPEL – section des plantes aquatiques sous 

l’onglet « Lac » et du guide Fleurbec 1987. 
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PONTÉDRIE CORDÉE  (Pontederia cordata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description : Elle est tristyle, c’est-à-dire que les fleurs peuvent avoir des styles (partie 
femelle qui prolonge l’ovaire du pistil) de trois différentes longueurs avec pour chacune 
des différentes longueurs avec pour chacune des différentes formes, des étamines qui 
saillent autrement et des grains de pollen de différent diamètre. 
 
Habitat : Seule de son genre au Québec, la Pontédérie cordée aime les baies 

tranquilles dans les grands plans d’eau, les lieux très humides et les rivages vaseux. On 
la retrouve du Sud-Ouest du Québec au Sud-ouest de la Côte Nord et du 
Témiscaminque. 
 
Habituellement un individu donné n’affiche des fleurs que d’une seule des trois formes 
morphologiques possibles. La pontédérie est difficile à confondre avec une autre 
espèce. 
 
Information tirée du site internet du RAPPEL – section des plantes aquatiques sous 

l’onglet « Lac » et de Flore du Québec.ca 
 
 

POTAMOT À LARGES FEUILLES (POTAMOGETON AMPLIFOLIUS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description : Le potamot à larges feuilles est, sans contredit, l’une des plantes 

indigènes les plus envahissantes de notre région (Carignan, 2003 dans RAPPEL, 2006). 



 

42 

 

Cette plante vivace se multiplie abondamment par drageonnement et par bouturage de 
la tige dans bon nombre de nos lacs et rivières (Agriculture Canada, 2004).  
 
On le distingue aisément grâce à ses grandes feuilles submergées rougeâtres et 
courbées comme une selle de cheval à l’envers. Ses feuilles flottantes ovales et ses 
épis dressés qui tapissent l’eau sont visibles de loin. 
 
Habitat : Selon nos observations, ce potamot colonise principalement les fonds vaseux 

à une profondeur de deux à quatre mètres où il croît jusqu’à la surface. 
 
Information tirée du site internet du RAPPEL – section des plantes aquatiques sous 

l’onglet « Lac ». 
 

 
POTAMOT ÉMERGÉ (POTAMOGETON EPIHYDRUS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description : Ce grand potamot se caractérise par des feuilles submergées longuement 

linéaire et munies d’une bande centrale plus claire. Il s’agit d’un potamot très commun 
dans nos lacs et nos rivières.  
 
Habitat : Ses colonies s’établissent généralement dans la vase et le sable des secteurs 

peu profonds (0,5 à 1,5 m) (Marie-Victorin, 1995). Cette espèce tolère une grande 
gamme de qualités d’eau (Fleurbec, 1987). En raison de sa grande taille et de son 
potentiel de reproduction élevé, cette espèce peut envahir une grande partie de la 
colonne d’eau. 
 
Information tirée du site internet du RAPPEL – section des plantes aquatiques sous 

l’onglet « Lac ». 
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POTAMOT PECTINÉ (POTAMOGETON PECTINATUS) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Description : Les feuilles, toutes développées dans l'eau, sont extrêmement étroites et 

atténuées en pointe aiguë (les inférieures larges d'à peine 1 millimètre et demi, les 
supérieures filiformes), pourvues à la base de longues gaines entourant les tiges et les 
rameaux et montrant au sommet 2 petites oreillettes dressées. Les fleurs sont disposées 
en épis discontinus formés chacun de 3 à 5 petits groupes écartés dans la partie 
supérieure d'un long pédoncule très grêle. Les fruits sont relativement gros (environ 4 
millimètres de longueur sur 3 millimètres de largeur), arrondis d'un côté, droits de l'autre, 
prolongés par un bec court.  
 
Habitat : Cette plante se trouve dans les fossés, les mares, les étangs, les lacs, les 

canaux et les rivières de presque toute l'étendue de notre Flore. Sa longueur est 
variable et ses fleurs verdâtres s'épanouissent depuis le mois de juin jusqu'au mois de 
septembre.  
 
Reproduction : C'est une espèce vivace, à tiges arrondies, presque filiformes et 
rameuses ; la tige souterraine est allongée horizontalement et ramifiée, et les parties 
terminales épaissies de ses ramifications donnent naissance au printemps à des 
bourgeons qui perpétuent et multiplient la plante. 
 
Information tirée du site internet du RAPPEL – section des plantes aquatiques sous 

l’onglet « Lac » et du guide Fleurbec 1987.  
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QUENOUILLES (TYPHA ANGUSTIFOLIA + LATIFOLIA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Description : Nos quenouilles, puisqu’il en existe deux espèces (Typha latifolia et 
Typha angustifolia) sont des éléments familiers des rivages de nos cours d’eau, de nos 
lacs, de nos marécages. La quenouille à feuilles étroites (T.angustifolia) est cependant 
moins commune que la quenouille à feuilles larges (T. latifolia).  
 
Les Premières Nations utilisaient les rhizomes séchés et pulvérisés comme farine 
sucrée pour faire du pain, des crêpes et autres .Dans nos campagnes d’autrefois, le « 
coton des quenouilles » servait comme bourre à coussins et à matelas, mélangé à du 
saindoux fondant, il devenait un onguent contre les brûlures. Il arrivait aussi que 
trempées dans le pétrole, les « quenouilles » servaient de torches dans les 
réjouissances populaires. 
 
Habitat : Les deux espèces sont des plantes vivaces qui s’enfoncent dans la vase. La 

plante présente de longues feuilles linéaires, plus ou moins étroites et porte une longue 
inflorescence brune et rigide au toucher composée de nombreux akènes doux et soyeux 
une fois matures. Les deux espèces nord-américaines de quenouilles partagent les 
mêmes aires de colonisation et sont considérées comme deux groupes de formes sans 
frontière spécifique bien nette. 
 
Information tirée du site du www.afm.qc.ca et La Petite Flore Laurentienne. 

 
 

http://www.afm.qc.ca/
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RUBANIERS (SPARGANIUM SP.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Description : Les longs fettuccinis, fréquents dans nos régions, mais peu comestibles, 
des rubaniers ne passent jamais inaperçus. Ces plantes peuvent former des colonies 
denses et étendues. Les rubaniers possèdent de longues feuilles rubanées, un à deux 
mètres de long, qui flottent sur l’eau. On les reconnaît aussi à leurs fruits en forme d’œuf 
épineux qui se dressent hors de l’eau. 
 
Habitat : Les rubaniers peuvent vivre dans une ample gamme d’habitats. Ils poussent 

sur différents substrats dans les secteurs tranquilles des lacs, des ruisseaux et des 
rivières. Ils s’enracinent généralement dans des eaux peu profondes de moins de deux 
mètres  
 
Information tirée du site internet du RAPPEL – section des plantes aquatiques sous 

l’onglet « Lac » et du guide de Fleur bec 1987. 
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UTRICULAIRES (UTRICULARIA SP.)  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Description : Dans les lacs, les étangs et les tourbières du Québec, vivent différentes 

espèces d’utriculaires toutes difficiles à différencier les unes des autres. Il s’agit de 
plantes aquatiques submergées carnivores qui, grâce à leurs innombrables et 
minuscules trappes (utricules) situées sur les feuilles, capturent et digèrent de petits 
crustacés et des larves de maringouins.  
 
Les utriculaires ressemblent à des serpentins munis de feuilles très découpées. Elles 
possèdent de petites fleurs jaune vif qui émergent de l’eau.  
 
Habitat : N’étant pas enracinées, les utriculaires flottent entre deux eaux. 

 
Information tirée du site internet du RAPPEL – section des plantes aquatiques sous 
l’onglet « Lac » et du guide Fleurbec 1987. 


