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INVENTAIRE DE PLANTES AQUATIQUES 

1 MISE EN CONTEXTE ET MANDAT 

Les activités humaines comme l’agriculture, les coupes forestières, la construction de 
chemins et le développement résidentiel contribuent à l’eutrophisation des lacs en Estrie 
comme dans plusieurs autres régions du Québec (MDDELCC, 2014). Parmi les 
nombreuses conséquences de l’eutrophisation des lacs, on compte la croissance 
excessive des plantes aquatiques (Ansari et al., 2010). À faible densité, les plantes 
aquatiques sont normales et bénéfiques pour la santé d’un lac. Elles libèrent de l’oxygène 
dans l’eau par la photosynthèse, elles fournissent un abri et de la nourriture pour la faune 
aquatique et elles captent les nutriments. Cependant, une croissance excessive des 
plantes aquatiques peut sérieusement nuire aux activités récréatives dans un lac en plus 
d’interférer avec le développement de la vie aquatique (O’Sullivan et Reynolds, 2004).  

Le Comité d’environnement du lac Roxton Pond souhaite donc obtenir un portrait du 
recouvrement du littoral du lac Roxton par les plantes aquatiques. C’est dans cette 
optique que le RAPPEL a effectué un inventaire de celles-ci. Cette étude a permis 
d’acquérir des informations essentielles pour pouvoir adéquatement visualiser le 
recouvrement du littoral par les plantes, incluant l’évaluation de l’envahissement par les 
espèces exotiques envahissantes aquatiques. 

2 INVENTAIRE DE PLANTES AQUATIQUES 

2.1 Les rôles des plantes aquatiques dans un écosystème aquatique et les 
processus d’accumulation sédimentaire 

Les plantes aquatiques sont communément appelées à tort des algues. Les algues sont 
plutôt des organismes photosynthétiques microscopiques. Les algues qui s’accrochent à 
un substrat (roches, plantes, quais, etc.) font partie de ce qui est communément appelé 
le périphyton, alors que celles qui sont en suspension dans l’eau constituent le 
phytoplancton. D’autres espèces d’algues peuvent se rassembler en colonies (figure 1), 
mais ne forment généralement pas de structures distinctes. Les plantes aquatiques sont, 
quant à elles, des organismes macroscopiques possédant des structures distinctes, soit 
des feuilles, des tiges et des racines (figure 2) (Blais, 2008). Elles sont généralement 
enracinées, mais certaines espèces flottent à la surface de l’eau ou entre deux eaux 
(Wetzel, 2001). 
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 Algues 

filamenteuses 
 Plante aquatique 

(Najas flexilis) 

Les plantes aquatiques enracinées peuvent se regrouper en trois groupes 
morphologiques distincts, selon la disposition de leurs feuilles dans l’eau : soit les 
espèces aux feuilles émergées, les espèces à feuilles flottantes et les espèces dont les 
feuilles sont submergées (Wetzel, 2001 ; Lapointe, 2014). La figure 3 illustre ces différents 
groupes morphologiques. 

 
 Les différentes morphologies de plantes aquatiques 

enracinées 

Les plantes aquatiques sont habituellement enracinées dans les sédiments de la zone 
littorale des plans d’eau. La zone littorale débute à la ligne des hautes eaux et se termine 
au point de contact entre la zone benthique et la zone photique, soit jusqu’où la lumière 
se rend. (Wetzel, 2001 ; O’Sullivan et Reynolds, 2004 ; Rafferty, 2011). La figure 4 illustre 
ces zones.  
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 Les différentes zones dans les plans d’eau douce 

 
Dans l’écosystème d’un plan d’eau, les plantes aquatiques jouent plusieurs rôles : 

• Elles captent les nutriments (ex. : phosphore) présents dans les sédiments et dans 
l’eau (Roth, 2009 ; Brönmark et Hansson, 2005) ; 

• Elles stabilisent les sédiments du littoral et les rives du lac (Clarke, 2012) ; 
• Elles absorbent l’énergie des vagues (Roth, 2009) ; 
• Elles fournissent un abri, un lieu de reproduction et de la nourriture pour 

différents organismes (Roth, 2009 ; Brönmark et Hansson, 2005 ; Clarke, 2012). 

Les plantes aquatiques font donc naturellement partie de l’écosystème d’un lac ou d’un 
cours d’eau. Toutefois, les apports en nutriments et en sédiments provenant du bassin 
versant peuvent entraîner une croissance excessive des végétaux aquatiques et favoriser 
la formation d’herbiers très denses (O’Sullivan et Reynolds, 2004). Certains secteurs d’un 
lac ou d’un cours d’eau sont davantage prédisposés à la sédimentation des matières en 
suspension et des nutriments (Håkanson et Jansson, 1983 ; Roth, 2009). La figure 5 
illustre ce processus. 

 



 
 

Comité de l’environnement du lac Roxton Pond l       Page 4 

  

INVENTAIRE DE PLANTES AQUATIQUES 

 
 Impact de l’exposition aux vents dominants sur la 

sédimentation 

De façon générale, les sédiments s’accumulent surtout dans : 

• les baies tranquilles (où le brassage des eaux causé par le ressac est réduit) 
(Clarke, 2012) ;  

• les zones situées sous le vent (peu exposées aux vents dominants et aux 
vagues) (Clarke, 2012) ; 

• les zones caractérisées par une faible pente (ressac moins important) 
(Håkanson et Jansson, 1983). 

Ces secteurs correspondent également à l’environnement privilégié par les plantes 
aquatiques. Ces dernières s’établissent dans des eaux calmes ayant une bonne 
pénétration de la lumière ainsi que sur un substrat de sédiments fins et riches en 
nutriments (Meunier, 1980 ; Roth, 2009 ; Clarke, 2012). La combinaison de ces facteurs 
fournit aux plantes habitat et nourriture (Clarke, 2012). C’est donc souvent dans ces 
secteurs que les premiers symptômes d’eutrophisation risquent de se manifester 
puisqu’une augmentation des nutriments dans un lac risque d’occasionner une 
augmentation des organismes autotrophes, soit les algues et les plantes aquatiques. 

2.2 Méthodologie 

La caractérisation des herbiers du lac Roxton a été réalisée les 29 juin et 1er juillet 2021. 
L’inventaire s’est déroulé à bord d’une embarcation motorisée. Comme les plantes 
aquatiques nécessitent un substrat et une luminosité adéquats pour pousser, ce n’est 
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que la zone littorale qui a été sillonnée (se référer à la figure 4). En raison de l’opacité de 
l’eau du lac Roxton, il a été rapidement constaté au cours de la première sortie que la 
méthodologie habituelle servant à délimiter les herbiers de plantes aquatiques ne 
pourrait être utilisée. 

Conséquemment, une méthodologie d’inventaire adaptée aux conditions du lac a dû être 
mise au point, permettant tout de même de brosser un portrait global du recouvrement 
du littoral par les plantes, ainsi que de présenter un bilan des espèces retrouvées. La 
méthode d’inventaire a été basée sur des méthodologies présentées dans plusieurs 
études du même genre. Les étapes sont les suivantes : 

1. Diviser le lac en zones de rives homogènes; 
2. Placer aléatoirement un point d’inventaire dans chacune des zones; 
3. Ajouter un second point lorsqu’il était jugé que la zone pouvait en bénéficier, 

afin de compléter et d’augmenter la précision des résultats; 
4. Se diriger vers et ancrer l’embarcation à l’emplacement de chacun des points; 
5. Sur place, lancer à trois reprises autour de l’embarcation l’outil d’inventaire 

spécialement conçu pour ce type de caractérisation. Cet outil est composé de 
deux têtes de râteaux attachées ensemble, lesté et lié à une longue corde; 

6. Retirer l’outil de l’eau et évaluer les éléments suivants : la densité totale des 
plantes, l’espèce dominante et toute autre espèce recueillie. 

 

La figure 6 indique les points d’inventaire utilisés dans le cadre de cette étude au lac 
Roxton. Au total, ce sont 60 points qui ont été inventoriés. 
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 Zones homogènes prédéterminées et emplacements des points d’inventaire 

 

L’équipe s’est dirigée aux points d’inventaire en s’orientant à l’aide d’une tablette 
UNISTRONG UT30 et de l’application cartographique MapitGIS. Le positionnement 
géospatial de la tablette possède une précision submétrique (< 1m), selon la couverture 
nuageuse et la réception satellitaire. La cartographie des résultats a été réalisée à l’aide 
du logiciel QGIS 3.16.1. 

Comme mentionné précédemment, pour chaque point d’inventaire, l’espèce dominante 
a été identifiée, de même que toutes autres espèces présentes. Le taux de recouvrement 
des plantes a également été évalué à chaque point. Ce taux est déterminé par la moyenne 
cumulée des trois lancés de « râteau ». 

2.2.1 Identification à l’espèce 

Lorsque des espèces inconnues étaient rencontrées, quelques individus étaient récoltés, 
puis identifiés à l’aide de livres de référence tels que La Flore Laurentienne (Marie-
Victorin, 1995), A Manual of Aquatic Plants (Fasset, 1957) et Aquatic and Wetland Plants 
of Northeastern North America (Crow et Hellquist, 2000a et b). De plus, de nombreuses 
ressources numériques ont été consultées afin de confirmer les identifications, telles 
que l’outil VASCAN de Canadensys, les clés d’identification de Flora Quebeca et le site 
GoBotany du Native Plant Trust. Dans certains cas, l’utilisation d’un binoculaire était 
nécessaire. 
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En l’absence d’inflorescence ou de fructification, certaines plantes aquatiques ne 
peuvent être identifiées à l’espèce. Ceci s’explique entre autres par la grande plasticité 
phénotypique des plantes aquatiques, c’est-à-dire que les structures (tige, feuilles, 
pétioles, etc.) de certaines espèces varient (taille, forme, couleur, etc.) à un point tel 
qu’elles ne peuvent permettre une identification confiante (Fasset, 1957 ; O’Sullivan et 
Reynolds, 2004). C’est pourquoi l’identification se limite parfois au genre. 

2.2.2 Limitations 

Tout inventaire comporte des limitations. Dans le cas d’un inventaire de plantes 
aquatiques, on compte notamment : 

- Des restrictions au niveau des déplacements : les zones de forte densité de 
plantes aquatiques et de faible épaisseur d’eau limiter grandement les 
déplacements sur l’eau ; 

- Des perturbations météorologiques : la pluie dans les jours précédents, les 
nuages, les vagues, la turbidité et la prolifération d’algues affectent la visibilité ; 

- Des erreurs au niveau de la détection et de l’identification des espèces : il est 
possible que certaines espèces n’aient pas été détectées ou aient été 
incorrectement identifiées ; 

- Des ressources limitées : les ressources humaines, matérielles, monétaires et 
temporelles peuvent affecter l’effort d’échantillonnage et la possibilité d’atteindre 
les conditions de réalisation optimales.  

3 RÉSULTATS 

Au total, quinze espèces de plantes aquatiques et un genre d’algue ont été observés dans 
les soixante points d’inventaire. Les espèces inventoriées sont listées dans le tableau 1.  

Le lac Roxton affiche une grande variabilité dans la densité des herbiers de plantes 
aquatiques, allant de faible à forte. L’endroit démontrant la plus grande concentration de 
densités élevées de plantes aquatiques est situé au nord du lac, entre l’île et la rive. Les 
autres endroits à forte densité se situent près des îles Bullock et du Diable (situées au 
nord-ouest du lac), à l’entrée d’un tributaire près du parc de la Renaissance (au sud du 
lac), et dans la baie près de la rue Paré (à l’est du lac). 

L’espèce dominant la majorité des points d’inventaire (35 de 60) est l’élodée du Canada. 
Outre ces trente-cinq points, elle est présente en plus faible proportion à dix autres 
endroits. L’élodée du Canada est donc l’espèce la plus répandue au lac Roxton. La 
deuxième espèce la plus fréquemment observée est le myriophylle à épis. Ce dernier est 
présent dans trente-six des soixante points, mais n’est dominant que dans deux d’entre 
eux (points 27 et 43). Lorsqu’il n’est pas dominant, il ne représente qu’une faible 
proportion des plantes observées. Il est présent majoritairement au nord et à l’ouest du 
lac. Les algues Chara et Nitella se retrouvent également à plusieurs endroits, soit dans 
vingt-et-un points d’inventaire, dont sept où elles sont dominantes. 
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Tableau 1. Bilan des plantes aquatiques observées au lac Roxton. 

NOM VERNACULAIRE NOM LATIN TYPE DES 
MACROPHYTES 

Algues Chara et Nitella Chara ou Nitella sp. Submergé 

Élodée du Canada Elodea canadensis Submergé 

Hétéranthère litigieuse Heteranthera dubia Submergé 

Lenticule mineure Lemna minor Flottant 

Myriophylle à épis Myriophyllum spicatum Submergé 

Naïade flexible Najas flexilis Submergé 

Nénuphar sp. Nuphar sp. Flottant 

Potamot crépu Potamogeton crispus Submergé 

Potamot feuillé Potamogeton foliosus Submergé 

Potamot perfolié Potamogeton perfoliatus Submergé 

Potamot de Richardson Potamogeton richardsonii Submergé 

Potamot sp. Potamogeton sp. Submergé 

Potamot de Vasey Potamogeton vaseyi Submergé 

Potamot zostériforme Potamogeton zosteriformis Submergé 

Sagittaire graminoïde Sagittaria graminea Submergé 

Vallisnérie d'Amérique Vallisneria americana Submergé 

 

3.1 Espèces exotiques envahissantes 

Comme indiqué précédemment, le myriophylle à épis est bien établi au lac Roxton, étant 
présent dans plus de 50 % des zones. En plus du myriophylle à épis, une seconde espèce 
exotique envahissante a été observée, soit le potamot crépu (Potamogeton crispus). Elle 
est l’espèce dominante à trois endroits, et présente en plus faible proportion dans dix-
sept autres points d’inventaire. Au total, 63 % des points d’inventaire renferment au 
moins une des deux espèces exotiques envahissantes. Cependant, ces espèces ne sont 
dominantes qu’à cinq endroits. Une carte à l’annexe 1 montre les points d’inventaire où 
ces espèces ont été recensées. 
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3.1.1 Mode de propagation des espèces 
Le myriophylle à épis et le potamot crépu peuvent tous deux se reproduire d’une part en 
formant des graines et des hibernacles (bourgeons axillaires qui se détachent du plant 
et qui peuvent générer de nouveaux individus). D’autre part, de nouveaux individus 
peuvent se développer à partir des racines d’un plant (phénomène de drageonnement), 
de même que chaque fragment de la tige peut se détacher, s’enraciner et générer un 
nouveau spécimen (phénomène de bouturage). Le bouturage, qui semble être le principal 
mode de multiplication de ces deux espèces, explique leur potentiel élevé d’invasion. Dès 
les premiers jours du printemps, le myriophylle à épis, de par sa croissance rapide, crée 
de l’ombre pour les autres espèces de plantes submergées, ce qui limite leur croissance. 
Les herbiers de myriophylle à épis et ceux de potamot crépu sont reconnus pour atteindre 
une telle densité qu’ils tendent à déloger toutes les autres espèces (Environnement 
Canada, 2003; CQEEE, 2020). Le myriophylle à épis, pour sa part, pousse jusqu’à la 
surface, où il se ramifie abondamment créant ainsi des matelas denses. Tous deux 
peuvent croître dans divers types de sédiments (gravier, sable, vase et débris végétaux) 
et à des profondeurs d’eau variant de quelques centimètres à plusieurs mètres (Fleurbec, 
1987; CQEEE, 2021). Les deux espèces supportent des niveaux élevés d’eutrophisation. 
 

3.1.2 Prévention et contrôle 
Le myriophylle à épis est une plante aquatique exotique envahissante qui, une fois 
introduite dans un plan d’eau, est extrêmement difficile à déloger. Il existe tout de même 
des techniques de contrôle efficaces permettant, dans certaines conditions spécifiques, 
d’abaisser la quantité de myriophylle sous le seuil de l’acceptabilité sociale. Ces 
techniques sont le bâchage des herbiers par des toiles (synthétiques ou biodégradables) 
et l’arrachage manuel des tiges. Celles-ci doivent toutefois être utilisées de manière 
structurée et réfléchie pour être réellement efficaces. Il est donc primordial d’élaborer 
une stratégie de contrôle réaliste et adaptée à la situation du plan d’eau. En effet, le 
succès d’un projet de lutte aux espèces exotiques envahissantes comme le myriophylle 
à épis repose directement sur la qualité de la stratégie utilisée. Celle-ci découle de 
plusieurs facteurs qui doivent être considérés lors de sa conception (stade de 
l’envahissement, superficie du littoral touchée, abondance et dominance de l’espèce, 
etc.). L’évaluation de ces différents facteurs permet de fixer des objectifs réalistes. 
 
Dans le cas du lac Roxton, il apparait évident que l’envahissement est déjà bien avancé, 
et qu’une superficie importante du littoral est touchée. Bien que le myriophylle à épis 
soit rarement l’espèce dominante, il est largement distribué au sein du plan d’eau. Il est 
également important de rappeler que le potamot crispé, une autre espèce exotique 
envahissante, est lui aussi présent au lac Roxton. Autre élément majeur à considérer, 
l’élodée du Canada domine largement la zone littorale du lac. Bien que cette dernière soit 
indigène, elle présente un fort caractère envahissant. Il est donc pratiquement certain 
que l’espace qui serait éventuellement libéré par le contrôle des espèces exotiques 
envahissantes sera rapidement comblé par l’élodée du Canada ou par d’autres espèces 
indigènes. En effet, le littoral du lac Roxton est très propice à la croissance des plantes 
aquatiques en général. Le contrôle ciblé des espèces exotiques envahissantes ne 
permettra donc probablement pas de récupérer des usages récréatifs ou d’améliorer la 
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circulation de l’eau dans les secteurs fortement affectés par les fleurs d’eau de 
cyanobactéries. La problématique est beaucoup plus complexe, et elle touche la 
prolifération des plantes aquatiques en général, qui elle n’est que le résultat de l’état 
d’eutrophisation avancé du plan d’eau. Autrement dit, il est important de se questionner 
sur les priorités à mettre en œuvre avant d’entreprendre des travaux de contrôle des 
plantes aquatiques puisque ceux-ci ne permettront pas de réduire le niveau 
d’eutrophisation. 
 
À court terme, il serait tout de même pertinent de délimiter des corridors de navigation 
sur le lac en prenant soin d’éviter les herbiers denses de myriophylle à épis et de potamot 
crépu afin d’en limiter leur propagation. Les usagers devraient également être 
sensibilisés aux impacts négatifs de ces espèces indésirables. Pour ce faire, une 
campagne de sensibilisation sur la propagation et l’introduction d’espèces exotiques 
envahissantes devrait être mise en place, si ce n’est pas déjà fait. En effet, il est important 
que toutes embarcations (chaloupe, ponton, kayak, canot, etc.) voulant naviguer sur le lac 
Roxton soient lavées avant leur mise à l’eau, dans l’optique d’éviter d’autres espèces 
exotiques envahissantes. Par ailleurs, les embarcations ayant navigué sur le lac Roxton 
doivent également être lavées avant leur mise à l’eau sur un autre plan d’eau afin d’éviter 
de propager ces espèces exotiques. 

3.2 Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable 
Lors de l’inventaire des plantes aquatiques, le potamot de Vasey, une espèce susceptible 
d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec a été observée à neuf des soixante 
points d’inventaire. Il est à prendre en compte que la protection des espèces à statut est 
un élément important dans la préservation de la biodiversité. Une carte à l’annexe 1 
montre leur emplacement. 

4 CONCLUSION 

Cette étude a permis de produire un portrait général, mais sommaire, du recouvrement 
de plantes aquatiques au lac Roxton. En effet, la faible transparence de l’eau et la 
présence de fleurs d’eau de cyanobactéries au moment de l’inventaire ont fortement 
limité la possibilité de dresser un inventaire exhaustif des plantes aquatiques. 
 
Il est important de mentionner que la présence de plantes aquatiques sur le littoral d’un 
lac est tout à fait normale. L’augmentation de la densité ou l’expansion des herbiers est 
toutefois un signe d’une eutrophisation accélérée occasionnée par des apports en 
nutriments et en sédiments d’origine anthropique. Ces apports ne proviennent pas 
seulement de l’environnement immédiat du lac. En effet, de nombreux tributaires se 
déversent dans le lac, et ces derniers entraînent avec leurs eaux des sédiments et des 
nutriments. Certains secteurs d’un lac sont davantage prédisposés à la sédimentation 
des matières en suspension et des nutriments tels que les baies, les zones du littoral 
ayant une pente faible et les endroits du lac à l’abri des vents dominants (Håkanson et 
Jansson, 1983 ; Roth, 2009); secteurs qui deviennent des endroits propices à la 
croissance des plantes aquatiques. 
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L’inventaire de plantes aquatiques de l’été 2021 a pu révéler que la densité de plantes 
aquatiques au lac Roxton varie d’un secteur à l’autre, mais n’est particulièrement élevée 
qu’à certains endroits spécifiques, soit à l’embouchure des tributaires, dans les baies, 
près de l’exutoire, et dans le secteur nord du lac. Les autres secteurs du lac ne présentent 
pas des densités de plantes aquatiques très élevées, notamment en raison de la nature 
du substrat qui, à plusieurs endroits, semblait composé de matériel plus grossier, qui est 
moins propice à l’implantation des plantes aquatiques. La croissance des plantes est 
probablement aussi limitée par la faible transparence de l’eau, témoignant d’un niveau 
d’eutrophisation extrêmement élevé. Malgré tout, une densification des herbiers pourrait 
tout de même survenir et nuire rapidement aux plaisanciers si les apports en nutriments 
provenant du bassin versant sont maintenus à leur état actuel ou qu’ils augmentent. 
L’état d’eutrophisation du lac Roxton est préoccupant, et des actions majeures doivent 
être mises en place dans le bassin versant afin de limiter les apports en nutriments et en 
sédiments. À noter qu’afin de limiter la dispersion interne des sédiments et une 
propagation accélérée des plantes aquatiques, il est recommandé d’éviter de naviguer 
avec des bateaux à moteur (électrique et à essence) dans les zones de faible profondeur 
d'eau et à fond vaseux, ainsi que dans les herbiers de fortes densités de plantes 
aquatiques. 
 
L’inventaire a également révélé les endroits où les espèces exotiques envahissantes sont 
présentes, et où leur densité est plus élevée. Bien que les deux espèces concernées (le 
myriophylle à épis et le potamot crépu) ne soient dominantes que dans 8 % des points 
d’inventaire, il est essentiel que les utilisateurs du lac Roxton comprennent l’impact de 
l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, et qu’ils connaissent les principales 
méthodes de prévention afin d’éviter l’introduction de nouvelles espèces exotiques 
envahissantes. La préservation de la biodiversité du lac passe donc en grande partie par 
la prévention, la sensibilisation et la mise en œuvre d’actions afin de réduite les apports 
en sédiments et en nutriments. 
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ANNEXE 1. RÉPERTOIRE CARTOGRAPHIQUE 
  



Densité totale des plantes aquatiques pour

chaque zone

Titre du plan :

INVENTAIRE DE PLANTES AQUATIQUES - LAC

ROXTON - 2021

Projet :

Date :

LÉGENDE

Préparé par :

Feuillet : Approuvé par :

Densité de plantes aquatiques

Faible

Moyenne

Forte

Aucune plante
Novembre 2021

Dossier :
Alicia Perreault, géographe

2021082

LOCALISATION

Jérémie Isabelle, biologiste
1 de 2



Densité  de EEE pour chaque zone

Titre du plan :

INVENTAIRE DE PLANTES AQUATIQUES - LAC

ROXTON - 2021

Projet :

Date :

LÉGENDE

Préparé par :

Feuillet : Approuvé par :

Densité d'espèce(s) exotique(s) envahissante(s) dans l'herbier

Faible

Moyenne

Forte

Aucune espèce exotique envahissante
Novembre 2021

Dossier :
Alicia Perreault, géographe

2021082

LOCALISATION

Jérémie Isabelle, biologiste
1 de 2

* les espèces exotiques envahissantes retrouvées au lac Roxton sont le myriophylle

à épi (myriophyllum spicatum) et le potamot crépu (potamogeton crispus)



Présence d'espèce(s) susceptible(s) d'être

désignée(s) menacée(s) ou vulnérable(s)

Titre du plan :

INVENTAIRE DE PLANTES AQUATIQUES - LAC

ROXTON - 2021

Projet :

Date :

LÉGENDE

Préparé par :

Feuillet : Approuvé par :

Présence du potamot de Vasey

Présent

Absent

Novembre 2021

Dossier :
Alicia Perreault, géographe

2021082

LOCALISATION

1 de 1
Jérémie Isabelle, biologiste
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ANNEXE 2. DONNÉES RELATIVES À CHAQUE HERBIER 
 

Tableau 1. Tableau de correspondance des codes d'espèces 

Code 
d’espèce Nom vernaculaire Nom latin 

ChaNit Algues Chara et Nitella Chara ou Nitella sp. 

EloCan Elodée du Canada Elodea canadensis 

HetDub Hétéranthère litigieuse Heteranthera dubia 

LemMin Lenticule mineure Lemna minor 

MyrSpi Myriophylle à épis Myriophyllum spicatum 

NajFle Naïade flexible Najas flexilis 

NupSp Nénuphar sp. Nuphar sp. 

PotCri Potamot crépu Potamogeton crispus 

PotFol Potamot feuillé Potamogeton foliosus 

PotPer Potamot perfolié Potamogeton perfoliatus 

PotRic Potamot de Richardson Potamogeton richardsonii 

PotSp Potamot sp. Potamogeton sp. 

PotVas Potamot de Vasey Potamogeton vaseyi 

PotZos Potamot zostériforme Potamogeton zosteriformis 

SagGra Sagittaire graminoïde Sagittaria graminea 

ValAme Vallisnérie d'Amérique Vallisneria americana 
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Tableau 2. Données brutes de l’inventaire 

ID DENSITÉ 
TOTALE 

ESPÈCE 
DOMINANTE AUTRE(S) ESPÈCE(S) 

PRÉSENCE 
D'ESPÈCE 
EXOTIQUE 

ENVAHISSANTE 

DENSITÉ 
D'ESPÈCE(S) 
EXOTIQUE(S) 

ENVAHISSANTE(S) 

PRÉSENCE DU 
POTAMOT DE 

VASEY 

1 forte PotVas ChaNit-NajFle-EloCan-
ValAme-PotCri oui faible oui 

2 faible EloCan NajFle-ChaNit non aucune plante non 

3 faible EloCan ChaNit-HetDub-PotFol-
NajFle non aucune plante non 

4 moyenne EloCan ValAme non aucune plante non 

5 moyenne EloCan HetDub-MyrSpi-ValAme-
NajFle oui faible non 

6 forte EloCan MyrSpi oui faible non 

7 forte EloCan MyrSpi-HetDub oui faible non 

8 moyenne EloCan PotFol-MyrSpi-HetDub oui faible non 

9 moyenne EloCan MyrSpi-PotFol-HetDub-
NajFle oui faible non 

10 forte EloCan 
PotCri-MyrSpi-PotVas-

HetDub-NupSp-LemMin-
PotPer 

oui faible oui 

11 forte EloCan PotFol-PotCri-MyrSpi-
PotVas oui faible oui 

12 forte EloCan MyrSpi-ChaNit-HetDub oui faible non 

13 forte ChaNit EloCan-MyrSpi-PotCri oui faible non 

14 forte EloCan MyrSpi-PotCri oui faible non 

15 forte EloCan MyrSpi-PotFol-PotCri oui faible non 

16 forte EloCan MyrSpi-PotCri-HetDub oui faible non 

17 forte EloCan MyrSpi-PotFol-PotRic-
PotCri-LemMin oui faible non 

18 aucune plante   non aucune plante non 

19 faible EloCan PotSp non aucune plante non 

20 forte EloCan MyrSpi-PotFol oui faible non 

21 forte PotFol MyrSpi-EloCan-PotVas-
ValAme-ChaNit oui faible oui 

22 moyenne EloCan HetDub-ChaNit-PotFol-
NajFle-MyrSpi-PotCri oui faible non 

23 faible EloCan ChaNit-MyrSpi-HetDub oui faible non 

24 faible EloCan MyrSpi-PotFol-NajFle-
HetDub oui faible non 

25 forte EloCan MyrSpi-PotFol-PotCri oui faible non 

26 moyenne EloCan MyrSpi-HetDub-PotFol-
PotCri oui faible non 

27 faible MyrSpi EloCan oui forte non 

28 forte EloCan MyrSpi-PotFol-PotVas oui faible oui 

29 forte EloCan MyrSpi-HetDub oui faible non 

30 forte EloCan PotCri-MyrSpi oui faible non 
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31 faible Elocan  non aucune plante non 

32 aucune plante   non aucune plante non 

33 moyenne ChaNit EloCan-PotFol-MyrSpi-
NajFle oui faible non 

34 faible EloCan  non aucune plante non 

35 faible EloCan ChaNit non aucune plante non 

36 moyenne EloCan MyrSpi-ChaNit-PotFol-
PotRic-HetDub oui faible non 

37 aucune plante   non aucune plante non 

38 moyenne EloCan MyrSpi-PotCri-PotFol oui faible non 

39 moyenne EloCan MyrSpi-PotFol-NajFle-
ChaNit-HetDub-PotPus oui faible non 

40 faible EloCan  non aucune plante non 

41 aucune plante   non aucune plante non 

42 faible ChaNit  non aucune plante non 

43 forte MyrSpi ChaNit-EloCan-PotCri-
HetDub-PotVas oui forte oui 

44 forte PotVas ValAme-EloCan-MyrSpi-
NajFle-ChaNit-PotFol oui faible oui 

45 forte PotVas MyrSpi-EloCan-ChaNit oui faible oui 

46 faible PotCri MyrSpi oui forte non 

47 moyenne EloCan MyrSpi oui faible non 

48 faible EloCan ChaNit-PotCri-PotFol-
PotSp non aucune plante non 

49 moyenne PotCri MyrSpi-EloCan-NupSp-
HetDub oui forte non 

50 faible EloCan  non aucune plante non 

51 faible ChaNit  non aucune plante non 

52 aucune plante   non aucune plante non 

53 aucune plante   non aucune plante non 

54 moyenne ChaNit MyrSpi-NajFle-PotSp-
HetDub oui faible non 

55 moyenne ChaNit MyrSpi-PotRic-PotSp-
PotCri oui faible non 

56 moyenne ChaNit ValAme-PotVas non aucune plante oui 

57 faible PotCri PotFol oui forte non 

58 faible ValAme  non aucune plante non 

59 aucune plante   non aucune plante non 

60 faible PotZos SagGra-EloCan non aucune plante non 
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ANNEXE 3. RÉPERTOIRE PHOTOGRAPHIQUE 
POTAMOT CRÉPU 
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TRANSPARENCE DE L’EAU 
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