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Objectifs :

- Reconnaître le myriophylle à épis (MAÉ)

- Différencier le màé du myriophylle indigène 



Introduction

Qu’est-ce qu’une espèce exotique envahissante (EEE) ?

Une fois installée il est difficile voire impossible de limiter la propagation des EEE. Le 

meilleur moyen pour lutter contre ces espèces est donc de prévenir leur introduction dans 

les lacs et cours d’eau. 

Pourquoi s’en préoccuper ?

• Impacts négatifs sur l’environnement

• Biodiversité, fonctionnement durable

• Impacts sur l’économie

• Contrôle et gestion souvent coûteux

• Impacts sur la société

• Rend difficile ou impossible des activités 

récréatives



Mais où est-ce qu'on peut les trouver ?



Pour tester vos connaissances 1 : Laquelle des deux est le myriophylle à 

épis ? Et laquelle des deux est le myriophylle indigène ?

Myriophylle verticillé (indigène) Myriophylle à épis (exotique)



Pour tester vos connaissances 2 : Laquelle des deux est le myriophylle à 

épis ? Et laquelle des deux est le myriophylle indigène ?

Myriophylle de Sibérie (indigène)Myriophylle à épis (exotique)



Myriophylle à épis







Myriophylle indigène





À ne pas confondre avec le myriophylle !!



À ne pas confondre avec le myriophylle !!



Détection du myriophylle à épis (màé)

Soupçon de détection d’un màé

• Prenez les coordonnées GPS d’au moins un point de 

localisation de la plante;

• Marquez la localisation sur la carte;

• Prenez des photos de la plante (milieu naturel et structures)

Prélever un échantillon pour l’identification

• Avec les mains pour les plantes facilement atteignables; 

(au moins 30 cm) 

Nettoyer dans un bac **ne pas propager de segments (puise de 

piscine)

Contacter votre municipalité et les agents du CRE Laurentides



SENTINELLE

https://www.pub.enviroweb.gouv.qc.ca/scc/Catalogue/ConsulterCatalogue.aspx

https://www.pub.enviroweb.gouv.qc.ca/scc/Catalogue/ConsulterCatalogue.aspx


Myriophylle à feuilles variées (indigène)Myriophylle à feuilles alternes (indigène)

M à é ?



Myriophylle à épis (exotique)

M à é ?



Le cladocère épineux : un touriste d’Asie

- Statut : Espèce envahissante préoccupante au Québec

- Originaire de la mer Caspienne (Asie occidentale)

- Introduction en 1982 dans le lac Ontario

- Signalé en Abitibi-Témiscamingue en 2018 par le MFFP



Carctéristiques du cladocère épineux

- Fait partie du zooplancton (animaux en suspension dans 

l’eau)

- Mesure de 1 à 1,5 cm de long

- Espèce généraliste



Mode de reproduction du cladocère épineux

- Une poche, en forme de ballon, se trouve sur le dos des femelles 

et renferme les œufs.

- Peut se reproduire de manière sexuée et asexuée

- Les œufs ont la capacité de survivre dans des conditions 

défavorables

- Le cladocère peut se retrouver dans l’eau à bord 

d’embarcations ou rester accrochés à l’équipement

Impacts

- Modifie la chaîne alimentaire ---≥ Pêche
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Conseil régional de l’environnement des Laurentides

www.crelaurentides.org

Questions?

Pour me joindre :
william.lavery@crelaurentides.org


