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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 
L’inventaire des plantes aquatiques réalisé à l’été 2016 montre qu’une forte proportion de la zone 

littorale est colonisée par les plantes aquatiques ainsi que la majeure partie de la superficie des baies. Au 

total, 110 herbiers ont été délimités et 32 espèces de plantes aquatiques ont été identifiées. L’inventaire 

montre que la rive ouest du lac est colonisée par des herbiers ayant des taux de recouvrement 

supérieurs à ceux de la rive est. 

 

Il y a peu de différences dans la répartition des herbiers et les espèces dominantes entre l’inventaire de 

1993 et celui de 2016. Les espèces les plus abondantes en 1993, soient la vallisnérie d’Amérique et le 

myriophylle à épi, sont encore aujourd’hui les mêmes. Cependant, le potamot à larges feuilles n’est plus 

une espèce aussi abondante qu’en 1993. Certains secteurs du lac ont gagné en densité de plantes 

aquatiques et ont perdu en biodiversité. C’est le cas entre autres pour la baie de la Pointe Rocheuse et 

pour la baie de Carbuncle. Malheureusement, la méthodologie utilisée pour l’inventaire de 1993 ne 

permet pas de vérifier si les herbiers ont pris de l’expansion en termes de superficie. 

 

Une autre différence entre les inventaires de 1993 et de 2016 se situe au niveau du myriophylle à épi, 

une espèce exotique envahissante. En fait, les résultats tendent à démontrer que la problématique 

d’envahissement par le myriophylle à épi s’est légèrement amplifiée dans les 23 dernières années au lac 

Brompton. Au moins 9 herbiers qui n’abritaient pas de myriophylle à épi en 1993 en abritent 

aujourd’hui. Par contre, tous les herbiers qui abritaient du myriophylle en 1993 en abritent toujours en 

2016. Les herbiers dominés par le myriophylle se caractérisent par une très forte densité mais une faible 

superficie. La forte densité de ces herbiers risque de nuire aux activités de plaisance comme la 

circulation nautique, la baignade et la pêche et elle peut restreindre l’accès au lac pour les riverains. 

L’Association doit donc prendre les mesures nécessaires pour limiter sa propagation dans le lac. La 

sensibilisation des riverains face à cette espèce exotique envahissante et le contrôle de la circulation 

nautique dans les herbiers dominés par le myriophylle à épi sont deux mesures qui pourraient être 

envisagées. 
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1. MISE EN CONTEXTE 

Les lacs et cours d’eau subissent une pression du milieu grandissante, ce qui menace l’équilibre et la 

qualité de la ressource Eau. Cette pression provient des divers acteurs qui coexistent dans un même 

bassin versant et contribuent, par leurs actions et activités diverses, à la dégradation des plans d’eau. Or, 

les répercussions de la diminution de la qualité de l’eau ne se font pas seulement sentir sur le plan 

environnemental, mais aussi sur les plans sociaux et économiques. Au niveau social, la perte de 

jouissance de ce bien public est malheureuse, alors qu’au niveau économique, la diminution de l’attrait 

touristique demeure un enjeu bien réel. Les répercussions engendrées par les apports en sédiments 

envers l’intégrité de la santé de nos cours d’eau ne sont plus à démontrer. Citons notamment 

l’envasement, l’enrichissement en nutriments et en contaminants, la croissance excessive des plantes 

aquatiques et des algues ainsi que les perturbations au niveau faunique. 

Le lac Brompton, ceinturé de trois municipalités, accueille de nombreux plaisanciers à chaque année. Ces 

nombreux utilisateurs constatent la forte présence de plantes aquatiques de plus en plus grandissante. 

La croissance importante des plantes aquatiques dans ce plan d’eau limite dans certaine zone la 

circulation nautique, notamment les embarcations à moteurs, les kayaks, canots et pédalos et elle nuit à 

la pêche. 

C’est dans ce contexte que l'Association pour la protection du lac Brompton (APLB), en collaboration 

avec l’équipe du RAPPEL, a effectué à l’été 2016 un inventaire des herbiers de plantes aquatiques 

présents dans le littoral du lac Brompton, notamment en terme d’importance de leur recouvrement et 

d’identification des espèces présentes. L’étude du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, comprenant 

entre autres l’étude des plantes aquatiques, permet d’obtenir un portrait juste et actuel de l’état de 

santé de l’écosystème. En effet, réalisée seule, l’analyse de la qualité de l’eau donne une idée souvent 

incomplète des véritables processus de vieillissement en cours. En revanche, les plantes aquatiques sont 

des intégrateurs temporels de la qualité d’un milieu aquatique à moyen et long terme, car leurs 

exigences englobent à la fois la nature du substrat sur lequel elles s’implantent (sédiments) de même 

que la qualité de l’eau. 

À l’aide des données recueillies, un portrait actuel de l’état du littoral a été défini et pourra servir de 

base pour évaluer l’évolution future de la santé de l’écosystème. De plus, les résultats de 2016 ont pu 

être comparés à ceux obtenus lors de l’inventaire de plantes aquatiques de 1993. 
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FIGURE 1: LOCALISATION DE LA ZONE D'ÉTUDE 
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2. MÉTHODES D’INVENTAIRE 

La caractérisation des herbiers aquatiques a été réalisée entre le 20 juillet et le 24 août 2016. La limite 

des herbiers aquatiques a été géoréférencée à l’aide d’un GPS Garmin 62S et la délimitation a été 

effectuée visuellement depuis la surface pour les espèces émergentes et avec un aquascope1 pour les 

espèces submergées. Les observations ont été réalisées à bord d’une embarcation motorisée. 

Pour chaque herbier, l’espèce dominante a été identifiée, de même qu’une ou deux espèces sous-

dominantes. Les autres espèces observées au sein de l’herbier ont également été identifiées. Cependant, 

l’effort d’inventaire fourni n’a pas été suffisant pour affirmer que toutes les espèces présentes ont été 

identifiées. Il est donc possible que des individus isolés n’aient pas été recensés. Le taux de 

recouvrement de chaque herbier a également été évalué. 

Un nouvel herbier était délimité lorsqu’un changement significatif au niveau de l’espèce dominante ou 

au niveau du pourcentage de recouvrement était observé. La cartographie des résultats a été réalisée à 

l’aide du logiciel ArcGIS 10. L’analyse spatiale a permis de calculer la superficie des herbiers aquatiques. 

La section comprenant le marais a été traitée différemment du reste du lac. Dû à la difficulté de la 

navigation, à la densité des plantes aquatiques et à la restriction en temps, seuls les herbiers de 

myriophylles à épi ont été délimités. Le reste du marais correspond à un seul herbier. 

  

                                                      
1 Instrument s’apparentant à une longue-vue muni d’une lentille qui pénètre dans l’eau et permet 
d’observer le fond sans perturber celui-ci. 
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3. PLANTES AQUATIQUES ET PROCESSUS D’ACCUMULAT ION 

SÉDIMENTAIRE 

Les plantes aquatiques sont des végétaux de grande dimension possédant des feuilles, des tiges et des 

racines. Elles sont généralement enracinées dans les sédiments de la zone littorale des plans d’eau. Dans 

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

 Elles filtrent l’eau; 

 Elles captent les nutriments (ex : phosphore) présents dans les sédiments et dans l’eau; 

 Elles stabilisent les sédiments du littoral et les rives du lac; 

 Elles fournissent un abri, un lieu de reproduction et de la nourriture pour différents animaux. 

Les plantes aquatiques font naturellement partie de l’écosystème d’un lac ou d’un cours d’eau et leur 

présence est bénéfique. 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. De plus, certains secteurs du lac ou du cours d’eau sont davantage prédisposés à 

la sédimentation des matières en suspension et des nutriments (figure 2). De façon générale, les 

sédiments s’accumulent surtout dans : 

 les baies tranquilles (où le brassage des eaux causé par le ressac est réduit);  
 les zones situées sous le vent (peu exposées aux vents dominants et aux vagues); 
 les zones caractérisées par une faible pente (ressac moins important).  

Ces secteurs sont également davantage favorables à l’implantation et au développement des 

macrophytes, car ceux-ci présentent des eaux plus calmes et plus chaudes, une bonne pénétration de la 

lumière ainsi que des sédiments plus fins et plus riches en phosphore (Meunier, 1980). C’est donc 

souvent dans ces secteurs que les premiers symptômes d’eutrophisation risquent de se manifester. 

FIGURE 2 : IMPACT DE L’EXPOSITION AUX VENTS DOMINANTS SUR LA SÉDIMENTATION 

Selon les caractéristiques morphologiques d’un cours d’eau, les baies sont généralement naturellement 

plus vulnérables à l’envasement et à la prolifération des plantes aquatiques. Une pente faible et longue 

peut également favoriser l’accumulation sédimentaire (selon la bathymétrie du cours d’eau). À l’inverse, 

les zones du littoral où les pentes sont plus fortes sont moins propices à l’envasement puisque les 

sédiments chutent vers les zones profondes. D’autre part, les apports en sédiments par les tributaires 
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créent également des zones de dépôt à leur embouchure (deltas de sédiments) qui évoluent plus ou 

moins rapidement au fil du temps, selon la quantité de particules transportées jusqu’au lac. Par 

conséquent, il importe de demeurer vigilant face aux apports des tributaires principaux qui peuvent 

avoir des impacts sur la qualité des eaux du cours d’eau et sur l’état de son littoral à moyen et long 

terme. 

4. RÉSULTATS 

Au total, 32 espèces de plantes aquatiques ont été observées dans les 110 herbiers répertoriés dans le 

lac Brompton. Ces 110 herbiers couvrent une superficie totale de 238 ha. Les principales espèces 

dominantes sont la vallisnérie d'Amérique, le myriophylle à épi et l’hétéranthère litigieuse. Le tableau 1 

identifie toutes les espèces retrouvées. Pour la portion du lac excluant le marais, jusqu’à dix-huit espèces 

ont été retrouvées au sein d’un même herbier. Alors que vingt-et-une espèces ont été recensées dans la 

section du marais. 

Le pourcentage de recouvrement des 110 herbiers est présenté dans les cartes à l’annexe 1. Les sections 

qui suivent comportent les détails et les interprétations des résultats cartographiés et représentés pour 

les zones A à F. Plus de la moitié des herbiers inventoriés ont un taux de recouvrement supérieur à 60%. 

Le littoral du lac Brompton comporte souvent des zones libres de plantes aquatiques. La bathymétrie du 

lac démontre, dans plusieurs secteurs, que le fond atteint rapidement une profondeur supérieure à trois 

mètres, ce qui nuit à l’implantation des herbiers aquatiques. Ce sont surtout les baies, moins profondes, 

qui sont chargées en herbiers denses. Leur substrat, la faiblesse du courant et l’accumulation en 

sédiments et nutriments qui caractérisent les baies rendent l’environnement très propice à la 

prolifération des plantes aquatiques. 
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TABLEAU 1 : BILAN DE L’INVENTAIRE DES PLANTES AQUATIQUES PRÉSENTES SUR LE LITTORAL  

Nom commun Nom latin 
Type de 

macrophytes 
Nombre d'herbiers où 
l'espèce est présente 

Algues Chara et Nitella Chara sp., Nitella sp. Submergé 8 

Bident de Beck Bidens beckii Submergé 8 

Brasénie de Schreber Brasenia schereberi À feuilles flottantes 61 

Carex sp. Carex sp. Émergé 10 

Cornifle échinée Ceratophyllum echinatum Submergé 1 

Élodée du canada Elodea canadensis Submergé 21 

Ériocaulon septangulaire Eriocaulon aquaticum Submergé 24 

Graminées et Joncs Poaceae sp., Joncus sp. Émergé 6 

Hétéranthère litigieuse Heteranthera dubia Submergé 43 

Lobélie de Dortmann Lobelia dortmanna Submergé 6 

Myriophylle à épi Myriophyllum spicatum Submergé 72 

Myriophylle à fleurs alternes Myriophylle alternifolium Submergé 12 

Nénuphar sp. Nuphar sp. À feuilles flottantes 38 

Nymphéa sp. Nymphea sp. À feuilles flottantes 9 

Naïas souple Najas flexilis Submergé 19 

Potamot alpin Potamogeton alpinus Submergé 5 

Pontédérie cordée Pontederia cordata Émergé 25 

Potamot crispé Potamogeton crispus Submergé 7 

Potamot émergé Potamogeton epihydrus À feuilles flottantes 9 

Potamot feuillé Potamogeton foliosus Submergé 7 

Potamot graminoïde Potamogeton gramineus Submergé 22 

Potamot à larges feuilles Potamogeton amplifolius Submergé 19 

Potamot de Richardson Potamogeton richardsonii Submergé 71 

Potamot de Robbins Potamogeton robbinsii Submergé 38 

Potamot spirillé Potamogeton spirillus Submergé 3 

Quenouille sp. Typha sp. Émergé 8 

Sagittaire graminoïde Sagittaria gramineus Submergé 49 

Stuckenia Stuckenia sp. Submergé 4 

Sagittaire à larges feuilles Sagittaria latifolia Émergé 3 

Rubanier sp. Sparganium sp. À feuilles flottantes 49 

Utriculaire vulgaire Utricularia vulgaris Submergé 2 

Vallisnérie d'Amérique Vallisneria americana Submergé 88 
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4.1  Zone A 

La zone A couvre la partie la plus au Nord du lac Brompton, de la Pointe Rocheuse jusqu’à la plage 

McKenzie. Dans cette zone, la vallisnérie d’Amérique domine le plus d’herbiers et est présente dans 

presque chacun d’eux. Les herbiers ayant la vallisnérie comme espèce dominante présentent une grande 

variation dans les taux de recouvrements, allant de 5 à 80%.  

À proximité de la Pointe Rocheuse se trouvent les herbiers présentant les plus forts taux de 

recouvrement. Ce sont les algues Chara et Nitella qui y tapissent le fond et créent des recouvrements 

supérieurs à 85%. La vallisnérie d’Amérique partage la sous-dominance de ces herbiers avec le potamot 

de Richardson. L’herbier couvrant la totalité de la baie des hydravions (à l’ouest de la plage McKenzie) 

présente la plus grande richesse en biodiversité de la zone avec 17 espèces recensées. On y retrouve 

plusieurs espèces émergentes et à feuilles flottantes, telles que la brasénie de Schreber, le nymphéa, le 

nénuphar, le rubanier, etc. 

Le substrat de la rive nord n’offre pas un environnement adéquat pour la croissance de plantes 

aquatiques. À l’exception d’un herbier présent entre les quais de la plage McKenzie, aucune plante 

aquatique n’y a été observée. Dans la petite baie où se situe la décharge du lac (rivière aux Saumons), 

l’eau claire et le substrat sableux permettent à des plantes typiques de milieux oligotrophes de s’y 

installer, telles que la lobélie de Dortmann et l’ériocaulon septangulaire.  

La rive est, quant à elle, est caractérisée par des herbiers plutôt minces longeant le littoral. Ceux près de 

la brasserie Lac Brompton présentent de forts taux de recouvrement et sont dominés par des espèces de 

plantes aquatiques caractéristiques de milieux riches en nutriments, soit le myriophylle à épi et le 

potamot de Robbins. 

4.2  Zone B 

Les herbiers de la rive ouest de la zone B sont concentrés autour de l’embouchure du ruisseau Ély. La 

vallisnérie d’Amérique, le myriophylle à épi et l’hétéranthère litigieuse se partagent la dominance de ces 

herbiers. Les plantes à feuilles flottantes sont très présentes dans cette partie du lac; le nénuphar et la 

brasénie de Schreber apparaissant dans presque tous les herbiers. Celui couvrant la baie du ruisseau 

arbore la plus grande biodiversité du lac (en excluant le marais). La vallisnérie est encore une fois 

l’espèce retrouvée en plus grande abondance, suivie de peu par la pontédérie cordée.  

La rive est est faiblement occupée par les plantes aquatiques; ses deux plus gros herbiers ayant un taux 

de recouvrement de seulement 5%. Dans la Petite Baie Brompton, deux herbiers de petite taille, 

dominés par le myriophylle à épi et le naïas souple, sont distinguables du plus gros herbier de vallisnérie. 

Au total, quatre herbiers de myriophylle à épi ont été délimités dans la zone B. Ils présentent tous des 

recouvrements supérieurs à 60%. 

4.3  Zone C 

La baie Carbuncle est recouverte d’un herbier de vallisnérie d’Amérique, accompagnée de brasénie de 

Schreber, de potamot de Richardson et de plusieurs autres espèces, donnant un recouvrement d’environ 
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70%. Il s’agit du plus gros herbier identifié dans le lac, à l’exception de celui du marais, avec une 

superficie de 5,2 ha. À l’extrémité de cet herbier se trouve une petite parcelle densément peuplée de 

myriophylle à épi, de potamot de Richardson et de vallisnérie d’Amérique. Cet herbier est l’un des rares 

à s’être fait attribuer un taux de recouvrement de 100%. Du côté de la Baie Williamson, un grand herbier 

de vallisnérie d’Amérique la recouvre en majeure partie, avec une forte présence d’ériocaulon 

septangulaire et de brasénie de Schreber. Une zone entre la petite île et la rive est colonisée par des 

plantes émergentes et à feuilles flottantes, soit des quenouilles, de la pontédérie cordée, des nymphéas, 

du carex et de la brasénie de Schreber. 

Les herbiers situés au nord de la rive est sont dominés en majorité par la vallisnérie d’Amérique. La 

sagittaire graminoïde est également retrouvée dans la majorité de ces herbiers. Ces quelques herbiers 

sont entrecoupés de sections sans plante. Autour des îles Mitchell et Allen, les herbiers sont de petite 

taille et de faible densité (environnant 15% pour la plupart). On y trouve principalement de l’ériocaulon 

septangulaire, de la sagittaire graminoïde et de la brasénie de Schreber ainsi que deux herbiers de 

myriophylle à épi. 

4.4  Zone D 

La pente très abrupte de la section nord de la rive ouest n’offre pas un bon substrat pour les plantes 

aquatiques, à l’exception d’une petite portion près de l’île Cliffs où un herbier de myriophylle à épi est 

présent mais avec un taux de recouvrement de seulement 10%. Les herbiers dans la baie Gagnon 

présentent des taux de recouvrement variant entre 10 et 85%. Celui possédant le recouvrement le plus 

élevé est dominé par le myriophylle à épi. Les herbiers à la limite sud de la zone D commencent à être 

plus chargés. Ils contiennent une grande variété d’espèces et couvrent une grande superficie. Ces 

herbiers sont à la frontière du marais et présentent des caractéristiques s’y apparentant, soit des plantes 

typiques de milieu riche en nutriments et une plus forte présence de plantes émergentes et à feuilles 

flottantes. 

Le plus grand herbier de cette zone se retrouve à la limite nord de la rive est et est dominé par la 

vallisnérie d’Amérique. Cet herbier contient onze espèces mais ne couvre le fond qu’avec un taux de 

25%. Il entoure des herbiers à plus forte densité et à dominance différente (potamot de Robbins et 

myriophylle à épi). La baie Nickle Mine est chargée en plantes aquatiques. Un herbier de naïas souple 

comble la majeure partie à l’embouchure du tributaire avec un taux de recouvrement de 80%. Un 

herbier d’hétéranthère litigieuse à sous-dominance de myriophylle à épi et de potamot de Richardson 

vient compléter la couverture de la baie. Avec son taux de recouvrement estimé à 90%, c’est cet herbier 

qui possède la plus grande densité de la zone D. Les autres herbiers sont plutôt minces et longent la rive. 

Ils présentent de faibles taux de recouvrement et sont entrecoupés de section sans aucune plante. La 

dominance de ces herbiers se partagent entre la vallisnérie d’Amérique, l’hétéranthère litigieuse et le 

potamot de Richardson. Des sept herbiers de myriophylle à épi recensés dans la zone D, cinq ont le 

potamot de Richardson comme espèce sous-dominante. Aucune plante aquatique n’a été observée 

autour de l’île Dutunwitti (île Osborn). 
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4.5  Zone E 

Cette partie est à la limite de ce que les riverains considèrent le marais. C’est la seule zone où aucun 

herbier n’est dominé par la vallisnérie d’Amérique, mais elle est tout de même présente dans chacun 

d’eux. C’est plutôt la pontédérie cordée, le myriophylle à épi, le nénuphar et le naïas souple qui se 

séparent la dominance des herbiers au nord du marais. 

Le marais a été considéré comme un grand herbier dans lequel ont été délimités les herbiers de 

myriophylle à épi. Vingt-et-une espèces différentes y ont été recensées. Cependant, aucune dominance 

ni sous-dominance n’a été déterminée étant donné la taille résultante. Il aurait fallu mettre plusieurs 

journées de terrain supplémentaires afin de délimiter les herbiers du marais en tant que tel. Sept 

herbiers de myriophylle à épi ont été délimités au travers de l’herbier du marais dans la zone E. Ces 

herbiers présentent une faible richesse spécifique; le myriophylle est souvent accompagné des mêmes 

espèces, soit le rubanier, la vallisnérie d’Amérique et le potamot de Richardson. 

4.6  Zone F 

Dans cette zone couvrant exclusivement le marais, onze herbiers de myriophylle à épi ont été délimités. 

Les herbiers sont localisés principalement au centre et plusieurs suivent le chenal. Ces herbiers sont très 

denses et aucun n’a un taux de recouvrement inférieur à 75%. Seule la partie navigable du marais a été 

inventoriée. Il n’a pas toujours été possible de se déplacer en longeant les rives dû à la densité des 

herbiers, à la faible profondeur d’eau ainsi qu’au substrat vaseux. C’est un total de 3,4 ha que couvrent 

les herbiers de myriophylle à épi dans le marais. 

4.7  Principales espèces dominantes  

Le tableau 2 indique, pour chaque espèce, le nombre d’herbiers dans lequel elles ont été inventoriées, 

selon le niveau de dominance. L’espèce retrouvée la plus fréquemment est la vallisnérie d’Amérique, 

avec 88 observations sur une possibilité de 110. C’est également l’espèce qui domine le plus grand 

nombre d’herbiers. Comme une attention particulière a été portée au myriophylle à épi, on observe que 

c’est la seconde espèce en termes du nombre de dominance. D’autres espèces ont également été 

observées dans un nombre très élevé d’herbiers mais en étant principalement parmi les espèces 

présentes, sans dominer l’herbier. C’est le cas du potamot de Richardson, qui n’a dominé qu’un seul 

herbier mais qui a été inventorié dans 71 herbiers. Il en est de même pour la brasénie de Schreber, qui se 

classe quatrième en terme d’observations totales, mais qui n’a dominé des herbiers qu’à deux reprises. 

Dans le feuillet 1 de l’annexe 1, on peut observer que les baies de la rive ouest sont plus densément 

colonisées que celle de la rive est. Il est également possible d’y observer que plusieurs zones ne sont 

couvertes d’aucune plante aquatique, principalement dû à l’escarpement des rives qui n’offre pas un 

substrat idéal pour la colonisation par les plantes aquatiques. 

En s’attardant à la répartition des herbiers dans le lac, on remarque que la vallisnérie d’Amérique est 

moins présente dans le sud. Le myriophylle est réparti un peu partout dans le lac, mais colonise plus 

fortement la partie sud. L’ériocaulon septangulaire, quant à lui, domine les herbiers autour des îles 
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Mitchell et Allen et est sous-dominant dans la baie de la rivière aux Saumons, là où l’eau est claire et où il 

n’y a pas d’accumulation de matière organique. 

TABLEAU 2 : NOMBRE D’HERBIERS OÙ CHAQUE ESPÈCE A ÉTÉ RETROUVÉE EN TANT QU’ESPÈCE DOMINANTE, SOUS-
DOMINANTE OU AUTRE ESPÈCE PRÉSENTE 

Nom commun 
Espèce 

dominante 

Espèce sous 

dominante 

Autre 

espèce 

Nombre 

d’observations total 

Algues Chara et Nitella 2 3 3 8 

Bident de Beck 0 0 8 8 

Brasénie de Schreber 2 10 49 61 

Carex sp. 0 0 10 10 

Cornifle échinée 0 0 1 1 

Élodée du canada 0 3 18 21 

Ériocaulon septangulaire 6 5 13 24 

Graminées sp. et Joncs sp. 0 0 6 6 

Hétéranthère litigieuse 6 8 29 43 

Lobélie de Dortmann 0 1 5 6 

Myriophylle à épi 36 2 34 72 

Myriophylle à fleurs alternes 0 0 12 12 

Naïas souple 3 3 13 19 

Nénuphar sp. 2 1 35 38 

Nymphéa sp. 0 1 8 9 

Pontédérie cordée 4 3 18 25 

Potamot alpin 0 1 4 5 

Potamot crispé 0 0 7 7 

Potamot émergé 0 0 9 9 

Potamot feuillé 0 1 6 7 

Potamot graminoïde 0 1 21 22 

Potamot à larges feuilles 0 0 19 19 

Potamot de Richardson 1 23 47 71 

Potamot de Robbins 3 6 29 38 

Potamot spirillé 0 1 2 3 

Quenouille sp. 1 2 5 8 

Rubanier sp. 0 4 45 49 

Sagittaire graminoïde 1 2 46 49 

Sagittaire à larges feuilles 0 0 3 3 

Stuckenia 0 1 3 4 

Utriculaire vulgaire 0 0 2 2 

Vallisnérie d'Amérique 43 23 22 88 
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5. ANALYSE DES RÉSULTATS 

5.1  Résumé des observations 

Un patron de distribution des herbiers se remarque dans le lac Brompton. Il est possible de voir que la 

rive ouest est colonisée par des herbiers ayant des taux de recouvrement supérieurs à ceux de la rive est 

et que la rive nord ne porte pratiquement aucune plante aquatique. Les herbiers longeant les rives sont 

souvent composés de vallisnérie d’Amérique présentant des taux de recouvrement fréquemment 

inférieurs à 20%. Les sections du lac occupées par les plantes aquatiques varient en fonction de la 

profondeur. En effet, les herbiers couvrent principalement les rives où la profondeur atteint un 

maximum de trois mètres. Les zones où la profondeur augmente trop rapidement sont moins colonisées 

et occasionnent parfois des centaines de mètres sans trace de plantes aquatiques. Les baies sont en 

général chargées en plantes aquatiques. Leur substrat, la faiblesse du courant et l’accumulation en 

nutriments qui caractérisent les baies rendent l’environnement très propice à la prolifération des plantes 

aquatiques. 

Certaines espèces forment des herbiers aquatiques plus denses que d’autres. La vallisnérie offre un 

grand éventail de densité, ses taux de recouvrement variant entre 5 et 90%, alors que les herbiers 

d’ériocaulon septangulaire n’ont pas dépassé 45%. Si l’on exclut les herbiers de myriophylle, qui sont 

habituellement plus denses que ceux dominés par d’autres espèces, le taux de recouvrement de plus de 

la moitié des herbiers restants est inférieur à 50%. Lorsqu’on regarde seulement les herbiers de 

myriophylle à épi, c’est seulement quatre d’entre eux qui sont inférieurs ou égaux à 50% (sur une 

possibilité de 36). 

5.2  Comparaison des inventaires de 2016 et de 1993  

Le dernier inventaire de plantes aquatiques réalisé dans le lac Brompton date de 1993. Cependant, il est 

important de mentionner que cette caractérisation était moins précise que celle de 2016, les herbiers y 

étant délimités plus grossièrement. De plus, à cette époque, la problématique du myriophylle à épi était 

peu connue et on identifiait chaque plant de cette espèce comme étant un myriophylle sp. et non un 

myriophylle à épi.  

Au total, 28 espèces de plantes aquatiques avaient été identifiées en 1993 alors que 32 ont été 

répertoriées au cours de l’inventaire de 2016. En 1993, les espèces dominantes dans le lac Brompton 

étaient la vallisnérie, le potamot à larges et le myriophylle. En 2016, la vallisnérie et le myriophylle sont 

toujours des espèces dominantes mais la potamot à larges feuilles n’a dominé aucun herbier et il a été 

identfié dans 19 herbiers.  

En général, lorsque l’on compare l’inventaire fait en 1993 et celui qui vient d’être réalisé en 2016, on 

peut remarquer que la distribution des herbiers est plutôt semblable. Tout comme en 1993, les secteurs 

du lac Brompton qui sont les plus colonisés par les plantes aquatiques sont les baies peu profondes, là où 

se déversent des tributaires et dans les régions où la concentration en habitations est la plus élevée. 

Certaines zones ont gagné en densité et ont perdu en biodiversité, tel qu’il est possible de le voir à la 

baie de la Pointe Rocheuse et la baie Carbuncle. En 1993, l’herbier de la baie de la Pointe Rocheuse était 

peu dense et il était dominé par la Vallisnérie alors que maintenant, il possède une densité de plus de 80 
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% et il est dominé par les algues Chara et Nitella. Cette augmentation significative de la densité des 

plantes aquatiques laisse croire à un envasement de la baie et des apports en nutriments. À la baie 

Carbuncle, la densité des plantes aquatiques est demeurée semblable mais le nombre d’espèces 

inventoriées a passé de 17 en 1993 à 12 en 2016. Cependant, on observe une augmentation en 

biodiversité dans la baie de Williamson alors que le nombre d’espèces identifiées a passé de 11 à 15 tout 

en conservant une densité similiaire ainsi qu’une dominance par la Valisnérie. Dans la baie de Nickle 

Mine, les plantes aquatiques étaient peu denses en 1993 alors qu’en 2016 leur densité est très élevée. 

L’hétéranthère litigieuse et la naïas souple, qui étaient absents en 1993, ont fortement colonisés cette 

baie. Au Nord de la baie Gagnon, on retrouve actuellement un herbier de myriophylle à épi de forte 

densité qui était absent en 1993. Des 31 herbiers répertoriés en 1993, deux étaient dominés par le 

myriophylle à épi (6%) et cette espèce se trouvait dans 13 herbiers (42%). En 2016, pour les 110 herbiers 

identifiés, le myriophylle domine 36 d’entre eux (33 %) et se trouve dans 72 d’entre eux (65 %). À noter 

cependant que plusieurs des herbiers de myriophylle se retrouvent dans le secteur du marais, zone qui 

n’a pas été inventoriée en 1993. Au moins 9 herbiers qui n’abritaient pas de myriophylle à épi en 1993 

en abritent aujourd’hui. Par contre, tous les herbiers qui abritaient du myriophylle en 1993 en abritent 

toujours aujourd’hui. Bien que l’inventaire de 2016 soit plus précis que celui de 1993 et qu’il comprenne 

le secteur du marais, les résultats tendent à démontrer que la problématique d’envahissement par le 

myriophylle à épi s’est légèrement amplifiée dans les 13 dernières années au lac Brompton.  
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6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Cette étude a permis de dresser un portrait actuel des herbiers de plantes aquatiques dans le lac 

Brompton. Elle donne également un aperçu de l’évolution des herbiers depuis 1993, date du dernier 

inventaire de plantes aquatiques.  

L’inventaire réalisé en 2016 montre qu’une forte proportion des rives du lac Brompton est colonisée par 

des herbiers de plantes aquatiques et c’était également le cas en 1993. Au lac Brompton, comme c’est le 

cas habituellement pour les autres lacs, les plantes aquatiques privilégient les baies où l’eau est calme, 

peu profonde et ou le substrat est composé de particules fines. Il est important de mentionner que la 

présence de plantes aquatiques sur le littoral d’un lac est tout à fait normale. Cependant, l’expansion des 

herbiers de plantes aquatiques constitue un signe qu’un lac s’eutrophie graduellement, dû très souvent à 

des apports en nutriments d’origine anthropique. Bien qu’il soit difficile d’évaluer si les herbiers ont 

gagné en superficie depuis 1993 au lac Brompton, puisque la délimitation des herbiers dans le cadre de 

cette étude était grossière, quelques herbiers semblent être plus denses aujourd’hui. Les apports en 

nutriments des fossés, des installations septiques et des sols dénudés par le développement résidentiel 

ont certainement contribués à ce phénomène. En ce sens, l’APLB, en collaboration avec ses partenaires, 

doit poursuivre ses efforts afin de réduire les apports en nutriments au lac. 

La propagation du myriophylle à épi dans le lac Brompton pourrait également être un signe que le lac 

s’est enrichit en nutriment. Cette espèce indésirable était déjà abondante en 1993 mais elle semble 

s’être propagée depuis. En fait, on retrouve aujourd’hui du myriophylle dans plusieurs secteurs du lac où 

il n’y en avait pas 23 ans auparavant. Heureusement, le myriophylle au lac Brompton semble avoir une 

moins grande capacité à déloger les espèces indigènes que pour d’autres lacs de la région. En effet, on 

retrouve le myriophylle dans de nombreux herbiers qui sont dominés par des espèces indigènes. Les 

herbiers dominés par le myriophylle se caractérisent par une très forte densité mais une faible 

superficie. La forte densité de ces herbiers risque de nuire aux activités de plaisance comme la 

circulation nautique, la baignade et la pêche et elle peut restreindre l’accès au lac pour les riverains. 

L’APLB devrait réaliser des actions pour tenter de limiter la propagation du myriophylle à épi dans le lac. 

Les herbiers dominés par cette espèce et qui ont une densité supérieure à 80 % pourraient être marqués 

(délimités par des bouées) de manière à limiter la circulation nautique à travers ces derniers. En fait, 

cette espèce se propage facilement par bouturage, c’est-à-dire que des fragments de plants coupés par 

l’hélice des moteurs peuvent se déplacer sur de longues distances avant de s’enraciner et de former de 

nouvelles colonies. La circulation dans le secteur du marais, où le myriophylle abonde, pourrait 

également être limitée pour les embarcations motorisées. La première étape que devrait entreprendre 

l’APLB dans une démarche visant à lutter contre la propagation du myriophylle à épi serait de sensibiliser 

les riverains à ses impacts et ses moyens de propagation. Une brochure informative sur le myriophylle 

pourrait, par exemple, être réalisée et envoyée à tous les riverains du lac. Des panneaux de 

sensibilisation pourraient également être installés sur le lac à proximité des herbiers les plus 

problématiques.   

Afin d’éliminer les herbiers de myriophylle les plus problématiques du lac, des toiles de jute pourraient 

être installées sur ces derniers. Cette technique a été expérimentée sur certains lacs du Québec comme 
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le lac O’Malley et elle s’est avérée très efficace. Les toiles de jute recouvrent les herbiers, bloquent les 

rayons de soleil et causent la mort des plantes. Cependant, l’utilisation de cette technique est 

dispendieuse et elle nécessite un certificat d’autorisation délivré par le MDDELCC. 

Afin de suivre l’évolution des herbiers de plantes aquatiques, qui est un excellent indicateur du niveau de 

vieillissement d’un lac, nous recommandons à l’APLB de procéder à un autre inventaire des plantes 

aquatiques dans 10 ans. Le protocole utilisé devra être le même que celui de 2016 afin de pouvoir bien 

comparer les données. 
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ANNEXE 1 

RÉPERTOIRE CARTOGRAPHIQUE
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Les étiquettes sur les cartes des figures 1 à 7 représentent les espèces retrouvées dans chaque herbier. 
Le tableau 3 classe les espèces selon leur niveau de dominance avec une taille de police différente. Dans 
le tableau 4 se retrouvent les correspondances entre les espèces et les abréviations. 
 
 

TABLEAU 3 : FORMAT DES CARACTÈRES UTILISÉ SELON LE NIVEAU DE DOMINANCE DE L’ESPÈCE. 

Format des caractères Niveau de dominance de l‘espèce 

AA L’espèce dominante 

AA La ou les espèces sous-dominantes 

AA Les autres espèces répertoriées 

 
 

TABLEAU 4 : ABRÉVIATIONS UTILISÉES POUR REPRÉSENTÉES LES ESPÈCES RÉPERTORIÉES 

Abréviation Espèce Abréviation Espèce 

AL Algues Chara et Nitella PC Pontédérie cordée 

BB Bident de Beck PCP Potamot crispé 

BS Brasénie de Schreber PE Potamot émergé 

CA Carex PF Potamot feuillé 

CE Cornifle échinée PG Potamot graminoïde 

EC Élodée du canada PLF Potamot à larges feuilles 

ES Ériocaulon septangulaire PR Potamot de Richardson 

GR Joncs sp. et Graminées sp. PRB Potamot de Robbins 

HL Hétéranthère litigieuse PS Potamot spirillé 

LD Lobélie de Dortmann QN Quenouille 

ME Myriophylle à épi SG Sagittaire graminoïde 

MFA Myriophylle à fleurs alternes SK Stuckenia 

NE Nénuphar SLF Sagittaire à larges feuilles 

NP Nymphéa RB Rubanier 

NS Naïas souple UV Utriculaire vulgaire 

PA Potamot alpin VA Vallisnérie d'Amérique 
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ANNEXE 2 

NIVEAU TROPHIQUE GÉNÉRALEMENT ASSOCIÉ AUX ESPÈCES DE PLANTES AQUATIQUES 

 

Cette annexe est donnée à titre indicatif seulement. Les niveaux trophiques présentés indiquent 

le niveau trophique habituel des lacs dans lesquels on retrouve une espèce donnée. Ainsi, la 

présence d’une plante dans un lac ne détermine pas directement le niveau trophique du lac (ex. : 

la présence de l’élodée du Canada n’indique pas automatiquement que le lac est mésotrophe ou 

eutrophe. Cette plante peut également être présente dans un lac oligotrophe). 
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Espèce (nom commun) 
Observée au lac 

Brompton 
Niveau trophique 

Algues Chara et Nitella  M / E 

Bident de beck  M / E 

Brasénie de Schreber  ND 

Cornifle nageante  E 

Élodée de Nuttall  ND 

Élodée du Canada  M / E 

Ériocaulon septangulaire  O 

Hétéranthère litigieuse et potamot zostériforme  M / E 

Isoète à spores épineuses  O / M 

Joncs, Graminées et Scirpes   ND 

Lobélie de Dortmann  O 

Myriophylle à épi  M / E 

Myriophylle à fleurs alternes  M 

Myriophylle grêle  O 

Naïas souple  M / E 

Nénuphar sp.  ND 

Nymphea sp.  M / E 

Pontédérie cordée  ND 

Potamot à larges feuilles  M / E 

Potamot à longs pédoncules, de Richardson et perfolié  ND 

Potamot crispé  ND 

Potamot de l’Illinois  ND 

Potamot de Robbins  M / E 

Potamot émergé  O / M 

Potamot feuillé  M / E 

Potamot flottant  ND 

Potamot graminoïde  ND 

Potamot spirillé  ND 

Rubanier sp.  ND 

Sagittaire à larges feuilles  ND 

Sagittaire graminoïde  O 

Scirpe subterminal  ND 

Utriculaires  E 

Vallisnérie d'Amérique  M / E 

 

Légende : 

O : Oligotrophe  M : Mésotrophe  E : Eutrophe  ND : Non déterminé 
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ANNEXE 3 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DES PRINCIPAUX MACROPHYTES INVENTORIÉS 

 

Sources : 

AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA (2004) Zostéracées - pondweed family 

Disponible au http://res2.agr.ca/ecorc/weeds_herbes/fam07_f.htm 

CARIGNAN, R. (2003) Département de Sciences biologiques de l’Université de Montréal.  

Communication personnelle. 

ENVIRONNEMENT CANADA (2003) Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum). Plantes envahissantes de milieux naturels 

du Canada. 

Disponible à http://www.cws-scf.ec.gc.ca/publications/inv/p1_f.cfm 

FLEURBEC (1987) Plantes sauvages des lacs, rivières et tourbières. Fleurbec éditeur, Saint-Augustin (Port-neuf), 399 p. 

MARIE-VICTORIN, F. (1995) Flore laurentienne. Troisième édition, éditions Les Presses de l'Université de Montréal. 

1093 p. 

MEUNIER, P. (1980) Écologie végétale aquatique. Service de la qualité des eaux. Ministère des Richesses Naturelles 

du Québec. 69 p. 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC (MENV) (2002) Myriophylle à épi, fiche synthèse pour information. Direction 

du patrimoine écologique et du développement durable, Service de la conservation de la flore et des milieux 

naturels, Québec, 4 p. 
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BIDENT DE BECK (MEGALODONTA BECKII) 

Le bident de beck se retrouve principalement dans les 

marais et, plus rarement, dans les lacs et les rivières où 

elle y croît en solitaire ou par très petites colonies 

(Marie-Victorin, 1995). Son apparence similaire à celle 

d’un myriophylle trompe plus d’un botaniste amateur. En 

fait, cette espèce porte des feuilles immergées aussi 

finement découpées que des cheveux et disposées en 

éventails tels les myriophylles. Cependant, on distingue 

aisément le Bident lorsque ses feuilles émergées 

triangulaires, cireuses et charnues au toucher sont présentes. Ses très rares petites fleurs jaunes 

rappellent la marguerite et dégagent un parfum fruité. Le bident fréquente uniquement les eaux riches 

en éléments nutritifs (mésotrophe ou eutrophe) où il n’est qu’exceptionnellement une des espèces 

dominantes (Fleurbec, 1987). Pouvant atteindre une taille d’un mètre de haut, cette espèce croit 

préférentiellement sur un fond vaseux à entre un et trois mètres de profondeur.  

CORNIFLE NAGEANTE (Ceratophyllum demersum) 

La cornifle nageante est une plante aquatique submergée 

dépourvue de racines, forme des serpentins rampants 

(autours d’un mètre de long) similaires à ceux du 

myriophylle à épi. Cependant, ses feuilles filiformes, raides 

et se terminant en deux ou trois pointes fourchues lui sont 

bien caractéristiques. En plus de sa reproduction sexuée, la 

cornifle produit des hibernacles (bourgeons) qui se 

détachent à la fin de la saison de croissance et se 

développent, le printemps suivant, en un nouvel individu. 

Cette espèce colonise principalement les fonds vaseux des eaux stagnantes des 

étangs et des lacs tranquilles. On peut la retrouver jusqu’à huit mètres de profondeur, mais elle prise 

particulièrement les secteurs de deux à quatre mètres (Marie-Victorin, 1995).  

BRASÉNIE DE SCHREBER (BRASENIA SCHREBERI) 

La brasénie de Schreber est une plante aquatique flottante 

qui croît en colonies parfois envahissantes dans quelques lacs 

dispersés du Québec (Marie-Victorin, 1995). On la distingue 

facilement par ses feuilles entières elliptiques attachées en 

leur centre par une queue. Cette espèce se caractérise aussi 

par un épais mucilage gélatineux et gluant qui enveloppe ses 

parties submergées. Elle possède quelques petites fleurs 

beige rosé. La brasénie s’enracine dans les sédiments vaseux 

des secteurs tranquilles et abrités. Elle pousse dans un ou 

deux mètres d’eau, tant dans les lacs oligotrophes 

qu’eutrophes (Fleurbec, 1987). 
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ÉLODÉES DU CANADA ET DE NUTTALL (Elodea canadensis et E. Nuttallii) 

L’élodée du Canada est une plante aquatique submergée commune dans nos 

régions. Cette plante mesure généralement moins d’un mètre et croît en 

colonies souvent très denses et étendues. Elle possède de nombreuses 

petites feuilles vert foncé ainsi que de minuscules fleurs blanchâtres qui 

flottent à la surface de l’eau au bout d’une longue queue. Pour sa part, 

l’élodée de Nuttall possède des feuilles plus pâles et plus pointues. De plus, 

ses fleurs mâles n’ont pas de queue et fleurissent sous l’eau à l’aisselle des 

feuilles (Marie-Victorin, 1995). Les deux élodées colonisent les eaux 

tranquilles des lacs et des étangs. Elles s’enracinent préférentiellement dans 

un à trois mètres d’eau, mais s’adaptent aussi à des secteurs plus profonds. 

Elles s’installent sur divers substrats, mais principalement sur la vase ou le sable. Elles tolèrent différents 

degrés d’eutrophisation. Finalement, l’élodée du Canada, généralement considérée moyennement 

limitante, possède un potentiel d’envahissement élevé, compte tenu qu’elle peut se multiplier par 

drageonnement et par bouturage (Fleurbec, 1987).  

HÉTÉRANTHÈRE LITIGIEUSE (H. DUBIA) ET POTAMOT ZOSTÉRIFORME (P. ZOSTERIFORMIS) 

L’hétéranthère litigieuse est une plante aquatique vivace dont les tiges et les 

feuilles sont longues et aplaties comme d’étroits rubans souples. Elle produit 

de petites fleurs jaunes qui flottent à la surface de l’eau. En l’absence de 

fleurs, cette espèce est souvent confondue avec le potamot zostériforme 

(Potamogeton zosteriformis) lui aussi indigène. L’oeil averti du botaniste 

distinguera la nervure centrale ainsi que la pointe aigue des feuilles du 

potamot zostériforme. On retrouve ces deux espèces en compagnie de 

l’élodée du Canada dans les zones tranquilles des eaux mésotrophes ou 

eutrophes à une profondeur variant de un à trois mètres (Fleurbec, 1987). 

Communes dans nos régions, elles croissent toutes deux préférentiellement 

dans les fonds vaseux des zones tranquilles des lacs, des étangs et des 

rivières tranquilles (Agriculture Canada, 2004).  

MYRIOPHYLLE À ÉPI (MYRIOPHYLLUM SPICATUM) 

Le myriophylle à épi est une grande plante aquatique 

submergée, très commune au Québec et au Vermont, qui croît 

en colonies souvent très denses (Fleurbec, 1987). Il s’agit d’une 

des cinq plantes introduites occasionnant le plus d’impacts 

environnementaux et le plus de limitations d’usages au Canada 

(MENV, 2002). Ce myriophylle ressemble à de longs serpentins 

munis de feuilles découpées finement comme des plumes et 

disposées en cercle autour des tiges. Une fois enracinée dans le 

fond de l’eau, cette espèce pousse jusqu’à la surface où elle se 

ramifie abondamment créant ainsi des mattes denses. Ses petites fleurs, blanches ou rouges, et ses fruits 

brun foncé se réunissent en épi dressé à l’extérieur de l’eau. Le myriophylle à épi possède un grand 
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potentiel d’envahissement compte tenu de sa croissance rapide et de sa diversité de modes de 

reproduction. Cette espèce peut se reproduire d’une part en formant des graines et des hibernacles 

(bourgeons axillaires qui se détachent du plant et génèrent d’autres individus). D’autre part, de 

nouveaux individus peuvent se développer à partir des racines d’un plan (phénomène de 

drageonnement). De même que chaque fragment de la tige peut se détacher, s’enraciner et générer un 

autre spécimen (phénomène de bouturage). Le bouturage, son principal mode de multiplication, 

explique son potentiel élevé d’invasion. Le bouturage survient de façon naturelle, par l’action des vents 

et des vagues, mais est grandement accentué par le passage des embarcations. Le myriophylle à épi peut 

croître dans divers types de sédiments (gravier, sable, vase et débris végétaux) et à des profondeurs 

variant de quelques centimètres à plusieurs mètres d’eau (Fleurbec, 1987). De plus, cette plante 

supporte les niveaux les plus élevés d’eutrophisation. Par sa croissance rapide, dès les premiers jours du 

printemps, le myriophylle à épi crée de l’ombre pour les autres espèces de plantes submergées et limite 

ainsi leur croissance. Les herbiers de myriophylle sont reconnus pour atteindre une telle densité qu’ils 

tendent à déloger toutes les autres espèces (Environnement Canada, 2003). Ainsi, l’envahissement par 

cette plante réduit la diversité de la végétation et, par conséquent, celle de la faune, notamment celle 

des poissons intéressants pour la pêche sportive.  

NYMPHÉAS (NYMPHAEA ODORATA ET NYMPHAEA TUBEROSA) 

La beauté des fleurs blanches des nymphéas ne laisse personne 

indifférent. Le nymphéa odorant est abondant dans nos régions, 

tandis que le Nymphéa tubéreux y est moins fréquent. Tous deux 

mesurent autour de 50 cm de haut et possèdent de larges feuilles 

flottantes circulaires, cireuses et fendues sur près de la moitié de 

leur longueur. Parmi les feuilles, flottent leurs énormes fleurs 

blanches au centre jaune. On peut distinguer les deux espèces 

grâce à la coloration du revers des feuilles, rouge vin chez le 

nymphéa odorant et vert pâle chez le Nymphéa tubéreux. Comme son nom l’indique et contrairement à 

son frère, le nymphéa odorant dégage un doux parfum. Les nymphéas s’enracinent dans la vase peu 

profonde (moins d’un mètre) des secteurs abrités des lacs, étangs et tourbières où ils créent un 

magnifique tapis flottant. Leurs colonies, parfois très étendues, sont parfois envahissantes. 

PONTÉDÉRIE CORDÉE (PONTEDERIA CORDATA) 

Cette sublime plante aquatique émergée possède des fleurs violettes et des 

feuilles en forme de cœur qui lui sont bien caractéristiques. Cette plante, 

présente dans l’ouest et le centre du Québec, mesure généralement moins 

d’un mètre. Ses grandes feuilles très douces et cireuses au toucher sont 

apparemment tendres et agréables au goût. Ses minuscules et nombreuses 

fleurs, réunies en épi, sont elles aussi comestibles quoique 

malheureusement éphémères (Fleurbec, 1987). La pontédérie croît en 

colonies, parfois très denses, dans les zones peu profondes des lacs et des 

milieux humides. Elle apprécie particulièrement les sédiments vaseux ou 

sablonneux. 



 

   

  

CARACTÉRISATION DU LITTORAL -  LAC BROMPTON 
PLANTES AQUATIQUES 

31 

  

POTAMOTS (POTAMOGETON SP.) 

L’identification des potamots s’avère un réel défi pour les botanistes autant débutants qu’avertis. En fait, 

ce groupe comprend un grand nombre d’espèces aux structures minuscules et variables au sein d’une 

seule espèce. De façon générale, les potamots possèdent deux types de feuilles, des feuilles flottantes 

coriaces et des feuilles submergées pellucides ainsi que de minuscules fleurs regroupées en épi. Voici un 

bref survol des principales espèces de potamot recensées lors de notre inventaire : 

POTAMOT DE RICHARDSON (P.RICHARDSONII), PERFOLIÉ (P.PERFOLIATUS)  

ET À LONGS PÉDONCULES (P. PRAELONGUS) 

Ces trois espèces fréquentes dans notre région ont été regroupées compte tenu 

de la similitude de leur forme et des hybrides qu’ils forment entre eux. Le plus 

commun des trois est le potamot de Richardson et ce dernier peut former des 

colonies denses et étendues. Ces trois espèces indigènes se retrouvent dans les 

eaux lentes ou tranquilles des lacs, étangs et rivières (Agriculture Canada, 2004). 

On distingue ces potamots grâce à leurs nombreuses feuilles généralement 

circulaires ou ovoïdes et d’un vert pomme caractéristique qui entourent 

directement la tige blanchâtre. Selon nos observations, on les retrouve à deux ou 

trois mètres de profondeur sur des sédiments fins.  

POTAMOT DE ROBBINS (POTAMOGETON ROBBINSII) 

Les denses colonies de ce potamot couvrent le sol de bon nombre 

de nos lacs (Marie-Victorin, 1995). Ses rigides et linéaires feuilles 

brunâtres ou rougeâtres sont disposées sur deux rangs de part et 

d’autre de la tige. Cette plante, à l’apparence d’une plume, mesure 

environ 50 cm. Son feuillage sert de nourriture pour plusieurs 

organismes aquatiques. Le potamot de Robbins semble vivre 

principalement dans les fonds vaseux à différentes profondeurs. Ce 

potamot détient un potentiel d’envahissement élevé. 

 

VALLISNÉRIE AMÉRICAINE (VALLISNERIA AMERICANA) 

La vallisnérie américaine est une plante aquatique submergée des plus fréquentes 

dans nos régions. On la différencie facilement par ses longues feuilles en forme de 

rubans souples qui croissent à la base du plant et qui peuvent atteindre un mètre 

et demi de longueur. Ses petites fleurs femelles, qui flottent à la surface de l’eau à 

l’extrémité d’une tige tordue en tire-bouchon, lui sont spécifiques. La vallisnérie 

américaine peut s’enraciner dans divers substrats (vase, sable, gravier) à des 

profondeurs variables et parfois jusqu’à cinq ou six mètres (Marie-Victorin, 1995). 

 

 

 


