Contrôle du myriophylle à épi
Ce projet pilote vise à contrôler de façon manuelle, la
présence de myriophylle à épi au lac des Mauves, en vue de
rétablir la diversité des herbiers aquatiques indigènes, de
restaurer les habitats fauniques et d’assurer l’intégrité des
secteurs non touchés.
Nous procédons au retrait de 5 herbiers de myriophylle à
épi sur une superficie totale d’environ 1922 mètres carrés
dans le secteur nord du lac des Mauves, sur le territoire de
La Minerve.
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Arrachage du myriophylle 2020
Depuis 2019 et jusqu’en 2021, la Municipalité a procédé à l’arrachage avec l’aide de
consultants professionnels et de plus d’une vingtaine de bénévoles.
Les résultats sont spectaculaires! En seulement 2 ans, plus du ¾ des herbiers de myriophylle
ont disparu! Cette année, les résultats sont très encourageants. Les quantités restantes sont
minimes et la densité moyenne des tiges est de l’ordre de 25 tiges/m2
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Installation de l’estacade de flottaison en 2019
À l’aide de cinq bénévoles, d’employés municipaux et d’un entrepreneur, nous avons installé
une estacade de captation pour les boutures de myriophylle, à l’exutoire du lac Chapleau.
Cette estacade, visible près de la décharge, a été mise en place du printemps à l’automne
dans le but de capter les fragments en flottaison et ainsi restreindre le potentiel de propagation.
Un bénévole, sur une base périodique, recueille les fragments captés.
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De plus, en 2018, avant l’octroi de la
subvention, la Municipalité a procédé à la
même installation à l’exutoire du lac des
Mauves afin de protéger le lac en aval, c’est-àdire, celui du lac à la Truite.
Dans le même ordre d’idée, la Municipalité a
installé une affiche pour le lavage des
embarcations afin de diminuer le risque de
contamination. Quiconque navigue entre les
lacs avec une embarcation non motorisée doit
obligatoirement laver son embarcation.
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Cet effort collectif, réalisé par de nombreux bénévoles et capitaines de Ponton, a vu naître une
belle complicité entre les différents intervenants et a permis un meilleur contrôle des herbiers.
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