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1.  Mise en contexte et objectif 

En 2018, un inventaire de myriophylle à épis a été effectué dans le ruisseau Jourdain et a révélé une forte 
présence de la plante envahissante en aval du lac Tibériade. La colonisation se limitait cependant à la section 
entre le lac Tibériade et le boulevard Fernand-Lafontaine. Aucune tige n’avait été observée en aval de ce point 
ou sur le territoire de la municipalité de Nominingue. En réponse au constat émis par cet inventaire, la Ville de 
Rivière-Rouge a entrepris une vaste campagne afin de contrôler le myriophylle et d’éviter sa colonisation plus 
en aval dans le ruisseau Jourdain. Ainsi, une estacade a été installée à l’entrée du ruisseau, en marge du lac 
Tibériade. Cette structure a pour but de capter les fragments de plantes en provenance du lac et d’éviter qu’il 
ne chemine vers le ruisseau. En 2019, une campagne d’arrachage de la plante a aussi eu lieu dans le ruisseau. 

En 2020, la firme A.J. Environnement Inc. a été mandatée afin de réaliser un deuxième inventaire du ruisseau 
Jourdain dans le but d’y effectuer un suivi de la colonisation de la plante envahissante et de déterminer si les 
opérations de contrôle ont un impact sur celle-ci.  

2. Méthodologie 
Le 26 août 2020, Annie Raymond, biologiste et Justin Larouche, étudiant en biologie, ont fait la descente du 
ruisseau Jourdain depuis le lac Tibériade jusqu’au Grand lac Nominingue. Le ruisseau a été parcouru en kayak 
en maintenant un rythme de progression lent, permettant ainsi l’observation attentive et directe de la 
végétation aquatique. Une embarcation s’occupait d’observer la rive ouest pendant que l’autre s’attelait à la 
rive est. Lors des élargissements du cours d’eau les kayaks parcouraient leur rive respective en faisant des 
transects en zig-zag. Pour chaque spécimen de myriophylle à épis observé, des points GPS étaient pris à l’aide 
de GPS de marque Garmin et de modèle GPSmap64s. Les herbiers recensés ont été séparés en trois types, 
soit des herbiers possédant moins de 5 tiges, des herbiers ayant entre 5 et 10 tiges puis des herbiers 
de 10 tiges et plus. 

3. Résultats et analyse des données d’inventaire 

3.1 Données de l’inventaire de 2020 

Suite à l’inventaire, 18 herbiers ont été recensés, dont 5 de moins de 5 tiges, 9 de 5 à 10 tiges et 4 de plus 
10 tiges. Le tableau 1 illustre ces résultats. 

Tableau 1: Données du myriophylle à épis 2020  

Type d’herbier Nombre d’herbier observé 
Moins de 5 tiges 5 
Entre 5 et10 tiges 9 
Plus de 10 tiges 4 
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De plus, à une exception près, tous les herbiers se trouvaient en amont du boulevard Fernand Lafontaine. 
Le seul herbier observé en aval du boulevard Fernand Lafontaine est de moins de 5 tiges. En outre, un des 
herbiers de plus de 10 tiges est de grosseur considérable comparativement à ses homologues. Cet herbier 
est situé à environ 500 m en aval du lac Tibériade, il s’agit du plus grand herbier de myriophylle à épis du 
ruisseau Jourdain. 

Aucun herbier de myriophylle n’a été repéré en aval de la route 117. La carte 1 disponible à l’annexe A 
met en évidence la localisation des différents herbiers observés durant l’inventaire de l’été 2020 ainsi que 
les herbiers observés en 2018 dans le secteur près du lac Tibériade. 

Plus en aval du ruisseau, près du Grand lac Nominingue, une plante à l’allure semblable au myriophylle a 
été observée en assez grande quantité. Il s’agit d’une plante aquatique du genre utriculaires (Utricularia 
sp.) Cette plante est indigène et sa présence ne menace donc aucunement l’écosystème du ruisseau et 
du lac, mais il pourrait être confondus avec le myriophylle à épis.  

 

Figure 1: présence de plantes aquatiques du genre Utricularia 
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3.2 Comparaison avec les données de 2018 
En 2018, un total de 6 herbiers avait été repérés. Ce nombre est plus petit que celui de 2020, mais ne 
témoigne pas nécessairement d’une plus faible colonisation. En effet, trois gros herbiers de plusieurs 
dizaines de tiges avaient été observés en 2018 alors qu’ils ne sont plus présents en 2020. À la place, de 
plus petits herbiers dispersés de façon parcimonieuse ont été relevés. Ainsi, le nombre de plants total est 
plus faible en 2020 par rapport en 2018, les herbiers occupent une plus petite superficie et sont moins 
densément colonisés. Ce fait est la preuve que les efforts de la Ville de Rivière-Rouge pour le contrôle du 
myriophylle génère des résultats observables.  

4. Conclusion 
Globalement, la colonisation du myriophylle à épis a régressé dans le ruisseau Jourdain entre 2018 et 
2020 grâce aux interventions menées par la Ville de Rivière-Rouge, soit la campagne d’arrachage dans le 
ruisseau en 2019 et l’installation d’une estacade à la sortie du lac pour retenir les fragments. Ainsi, la 
plante envahissante est tenue à distance du territoire de la municipalité de Nominingue et du Grand lac 
Nominingue. Néanmoins, il est recommandé de demeurer vigilent puisque le myriophylle est une plante 
à colonisation rapide qui peut envahir les plants d’eau en quelques années à peine. Un suivi de l’inventaire 
est donc recommandé dans un horizon de deux à quatre ans. 
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Annexe A 

 
Carte 1 : Localisation des colonies 

de Myriophylle à épis 

Ruisseau Jourdain 
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