Le myriophylle, moi j’en parle… ET J’AGIS
Octobre 2020
Bilan de la saison
Campagne de sensibilisation : Cette infolettre est la 6e cette année sur le thème du myriophylle à
épis. Depuis avril, elle a été envoyée mensuellement par courriel à tous les membres inscrits en
2019-2020 en plus d’être affichée sur nos panneaux d’affichage.
Pancartes et bouées : 9 pancartes avertissant de la présence d’importants herbiers de
myriophylle à épis ont été déployées dans nos lacs cet été: (lac Bran de Scie (1), lac des
Monts/rivière aux Herbages (1), lac Leclerc (4) et lac Simoneau (3). Une seule de ces pancartes a
été achetée sur le commerce, les autres ont été fabriquées par des bénévoles impliqués dans
notre association. Les pancartes artisanales ont d’abord été conçues et fabriquées en 2019. La
plupart ont dû être réparées au printemps 2020. La majorité des pancartes déployées cette
année devront encore faire l’objet de réparations ou même de reconstruction totale au printemps
2021.
Encore cette année, des petites bouées ont aussi été déployées à quelques endroit critiques pour
orienter la direction des plaisanciers de manière à éviter certains herbiers.
Il faut noter que cette année, la municipalité du Canton d’Orford participe financièrement jusqu’à
concurrence de 1500 $ à ces activités de prévention.
Observations : Il a été observé que plusieurs embarcations (incluant
des canots et des kayaks) ont circulé près des pancartes cet été
malgré l’avertissement « Évitez ce secteur ». Simple curiosité?
Ignorance des enjeux ? Défi? Malheureusement, la propagation du
myriophylle à épis se fait par bouturage, les tiges sont fragiles et
cassent facilement par hélices de bateaux, pagaies et rames… D’un
point de vue plus positif, les pancartes ont amené des conversations
intéressantes avec des plaisanciers dont la curiosité a été piquée par
la présence de ces pancartes. C’est le but visé : la sensibilisation !
Vos idées et suggestions : Dans l’état actuel des connaissances des experts, il n’est pas possible
d’éradiquer ce fléau. Les méthodes connues de « traitement » (toiles de jute, toiles synthétiques,
arrachage) n’ont pas encore été validées à long terme. Nous devrons nous contenter d’en
contrôler le plus possible la propagation dans l’attente de meilleures solutions. Vos idées et
suggestions sont les bienvenues, n’hésitez pas à nous écrire ou à nous parler !
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