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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 
Chaudière-Appalaches à l’instar de 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). 
 
La croissance excessive des plantes aquatiques peut causer une diminution importante 
de l’oxygène dissous dans l’eau durant la nuit. En effet, les plantes aquatiques produisent 
de l’oxygène durant le jour, mais en consomment durant la nuit. Une diminution en 
oxygène dans l’eau peut également survenir lorsque les plantes meurent, notamment en 
automne, et se déposent au fond du plan d’eau. Les bactéries présentes utilisent alors 
l’oxygène dissous dans l’eau pour décomposer les plantes mortes (O’Sullivan et 
Reynolds, 2004). La croissance excessive des plantes aquatiques peut également fournir 
trop de couvert de protection aux petits poissons, ce qui diminue le taux de prédation et 
affecte la population de poissons prédateurs (Brönmark et Hansson, 2005). 
 
Plusieurs inventaires de plantes aquatiques ont été effectués depuis quelques années à 
la demande de la municipalité d’Adstock ainsi que de l’Association des propriétaires du 
lac à la Truite. En 2021, c’est l’Association des propriétaires du lac à la Truite qui mandata 
le RAPPEL afin de réaliser un inventaire de plantes aquatiques sur l’ensemble du lac. Cette 
étude a permis de mettre à jour le portrait de la situation des macrophytes dans le plan 
d’eau. De plus, étant donné que deux importants tributaires du lac à la Truite proviennent 
du lac du Huit, un lac aux prises avec le myriophylle à épis depuis déjà plusieurs années, 
une attention particulière a donc été accordée à cette espèce exotique envahissante. 
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2 LES RÔLES DES PLANTES AQUATIQUES DANS UN ÉCOSYSTÈME 
AQUATIQUE ET LES PROCESSUS D’ACCUMULATION SÉDIMENTAIRE 

Les plantes aquatiques sont parfois 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.) s’appellent le périphyton et celles qui flottent 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). 
 

           
 Algues filamenteuses  Plante aquatique 

 
 
Les plantes aquatiques enracinées présentent trois types de croissance, soit les espèces 
émergées, les espèces à feuilles flottantes et les espèces submergées (Wetzel, 2001 ; 
Lapointe, 2014). Le schéma de la figure 3 illustre ces différents modes de croissance. 
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 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 représente le point de contact entre la zone 
benthique et la zone photique. C’est donc la partie du fond jusqu’à laquelle la lumière se 
rend (Wetzel, 2001 ; O’Sullivan et Reynolds, 2004 ; Rafferty, 2011). Le schéma de la figure 4 
ci-dessous illustre ces zones.  

 

 
 Les différentes zones dans les plans d’eau douce 

 
 



 
 

Rapport préparé pour : l’Association des propriétaires du lac à la Truite l       Page 4 

  

INVENTAIRE DES PLANTES AQUATIQUES – LAC À LA TRUITE 

 
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 animaux (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. 
 

 
 

 Impact de l’exposition aux vents dominants sur la sédimentation 
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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 le plus souvent 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 occasionne une augmentation des 
organismes qui font de la photosynthèse, soit les algues et les plantes aquatiques. 
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3 MÉTHODOLOGIE 

3.1 Inventaire de plantes aquatiques 

La caractérisation des herbiers du lac à la Truite a été réalisée les 26 et 27 juillet 2021. 
L’inventaire s’est déroulé à bord d’une embarcation motorisée. Comme les plantes 
aquatiques nécessitent un substrat pour pousser ainsi que de la luminosité, ce n’est que 
la zone littorale qui est sillonnée lors de tels inventaires (se référer à la figure 4).  

Le schéma présenté à la figure 6 illustre le trajet qui est techniquement exécuté. Ce trajet 
sinueux est une simplification de la méthode par transect. Il permet de repérer les limites 
extérieures des herbiers de plantes aquatiques ainsi que de pénétrer dans les herbiers 
afin d’identifier les espèces présentes.  

 
 Schéma du trajet parcouru pour les inventaires de plantes aquatiques 

 

La limite des herbiers aquatiques a été géoréférencée à l’aide d’un GPS Garmin 64S. Ce 
GPS a une précision variant entre 3 et 5 mètres, selon la couverture nuageuse et la 
réception satellitaire. La délimitation a été effectuée visuellement depuis la surface pour 
les espèces émergentes et avec un aquascope1 pour les espèces. Un nouvel herbier était 
délimité lorsqu’un changement significatif au niveau de l’espèce dominante ou au 
niveau du pourcentage de recouvrement était observé. À noter que les termes 

 
 
1 Instrument s’apparentant à une longue-vue munie d’une lentille qui pénètre dans l’eau 
et permet d’observer le fond sans perturber celui-ci. 
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« pourcentage de recouvrement », « taux de recouvrement », et « densité » sont utilisés 
comme synonymes dans le contexte de nos inventaires de plantes aquatiques. La 
cartographie des résultats a été réalisée à l’aide du logiciel QGIS 3.16.1. 

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 notées. Au besoin, un râteau était utilisé afin d’aller chercher des individus 
d’espèces non visibles ou non reconnaissables depuis la surface. De plus, le taux de 
recouvrement de chaque herbier a également été évalué.  

 

3.1.1 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, 2000 a 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. 

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. 

 

3.1.2 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 empêchent l’équipe terrain de se 
déplacer adéquatement. 

- 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 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 affectent l’effort d’échantillonnage et la possibilité d’atteindre les 
conditions parfaites.  

  



 
 

Rapport préparé pour : l’Association des propriétaires du lac à la Truite l       Page 8 

  

INVENTAIRE DES PLANTES AQUATIQUES – LAC À LA TRUITE 

4 RÉSULTATS 

Au total, 26 espèces de plantes aquatiques et un genre d’algue ont été observés dans les 
105 herbiers répertoriés au lac à la Truite. Chaque herbier correspond à un polygone sur 
les cartes présentées à l’annexe 1. Les données brutes qui se trouvent à l’annexe 2 
fournissent les informations pour chacun des polygones numérotés et présentés sur les 
cartes de l’annexe 1. Les espèces inventoriées sont énumérées dans le tableau 1. De plus, 
une brève description des principales espèces retrouvées au lac à la Truite se trouve à 
l’annexe 3.  
 
Tableau 1. Bilan de l’inventaire des plantes aquatiques présentes sur le littoral du lac à 

la Truite 

NOM VERNACULAIRE NOM LATIN TYPE DE MACROPHYTE 

Algues Chara et Nitella Chara sp. Nitella sp. Submergé 

Callitriche hétérophylle Callitriche heterophylla Submergé et flottant 

Carex Carex sp. Émergé 

Éléocharide des marais Eleocharis palustris Émergé 

Élodée du Canada Elodea canadensis Submergé 

Ériocaulon aquatique Eriocaulon aquaticum Submergé et émergé 

Isoète Isoetes sp. Submergé 

Lobélie de Dortmann Lobelia dortmanna Submergé et émergé 

Myriophylle à fleurs alternes 
Myriophyllum 
alterniflorum Submergé 

Myriophylle grêle 
Myriophyllum 

tennelum Submergé 

Nénuphar jaune Nuphar sp. Flottant 

Poacée Poaceae sp. Émergé 

Potamot à feuilles de graminée 
Potamogeton 

gramineus Submergé 

Potamot émergé 
Potamogeton 

epihydrus 
Flottant 

Potamot flottant Potamogeton natans Flottant 

Potamot nain Potamogeton pusillus Submergé 

Potamot spirillé Potamot spirillus Submergé 

Prêle Equisetum sp. Émergé 

Quenouille à feuilles larges Typha latifolia Émergé 
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Rubanier Sparganium sp. Émergé et flottant 

Rubanier à fruits verts Sparganium emersum Émergé 

Rubanier flottant Sparganium fluctuans Flottant 

Sagittaire à larges feuilles Sagittaria latifolia Émergé 

Sagittaire graminoïde Sagittaria graminea Submergé 

Scirpe des étangs 
Schoenoplectus 

tabernaemontani Émergé 

Utriculaire Utricularia sp. Submergé 

Vallisnérie d’Amérique Vallisneria americana Submergé 

 

Les espèces se retrouvant dans le plus grand nombre d’herbiers au lac à la Truite sont 
l’ériocaulon aquatique, l’éléocharide des marais, la sagittaire graminoïde et la lobélie de 
Dortmann. Les espèces dominants le plus grand nombre d’herbiers sont l’éléocharide 
des marais (33/104) et l’ériocaulon aquatique (31/104). Ces deux espèces sont souvent 
associées aux lacs oligotrophes. De plus, moins de la moitié des herbiers ont une densité 
de plus de 50%, révélant également le caractère non eutrophe du lac à la Truite. La 
majorité des herbiers se trouvent dans le secteur ouest du lac et dans la baie Fortin. 

Aucune des espèces de plantes aquatiques recensées au lac à la Truite en 2021 n’est 
considérée comme exotique envahissante. À noter que le myriophylle grêle et le 
myriophylle à fleurs alternes, que l’on retrouve à plusieurs endroits sur le lac, sont des 
espèces du même genre (ou rang taxonomique) que le myriophylle à épis, mais ne sont 
pas exotiques envahissantes comme celle-ci. Elles sont deux des sept espèces indigènes 
du genre myriophyllum présentes au Québec (Canadensys, 2021). 

 

4.1 Comparaison avec les études antérieures 

4.1.1 Inventaire partiel de 2020 

Un inventaire de plantes aquatiques a été réalisé en 2020 à l’embouchure du ruisseau 
de l’Or ainsi qu’à la sortie du canal de déviation. Ces secteurs, lorsque parcourus lors de 
l’inventaire de 2021, ne démontraient aucun changement marqué depuis l’année 
précédente en termes de superficies d’herbiers, de densités, et d’espèces. 
 

4.1.2 Inventaire complet de 2018 

En 2018, le RAPPEL a réalisé un inventaire des plantes aquatiques complet. Comme en 
2021, c’est tout le littoral qui était parcouru, et la même méthodologie était utilisée. De 
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nouveaux herbiers auraient fait leur apparition depuis 2018 dans le secteur à l’est du 
lac. Ces herbiers sont relativement de petites tailles et les espèces les dominant étaient 
sensiblement les mêmes en 2018 qu’en 2021. À l’ouest du lac, on remarque une légère 
hausse des taux de recouvrement pour les herbiers les plus près du canal de déviation. 
Ces herbiers sont en effet passés de 70-75% de densité à une densité de 85%. Ceci peut 
toutefois être dû au fait que l’évaluation du recouvrement est subjective, et dépend 
largement de l’observateur. Dans ce même secteur, deux herbiers de 60% de densité, un 
dominé par la vallisnérie d’Amérique (herbier 57) et l’autre par l’élodée du Canada 
(herbier 11), n’étaient pas présent en 2018, mais ont été recensés en lors de l’inventaire 
de 2021. L’herbier 71, vis-à-vis le chemin Thivierge, aurait gagné en superficie depuis 
2018, passant d’environ 6000 m2 à plus de 50000 m2. Sa densité reste toutefois similaire, 
de même que les espèces qu’il renferme. Les taux de recouvrement de quelques herbiers 
dans la même section du lac auraient pour leur part connu une baisse, certains passant 
de 95% de densité à 50%. Dans la baie Fortin, on remarque également des changements 
de densité d’herbiers. Certains herbiers passent d’un taux de recouvrement de plus de 
15%, à 30%. En revanche, certains herbiers passent d’un taux de recouvrement de 75% 
en 2018, à 30% en 2021. À noter les herbiers dominés par des plantes aquatiques de 
très petite taille et à feuilles basales, tel que l’ériocaulon aquatique, la sagittaire 
graminoïde, et le myriophylle grêle, ainsi que les herbiers de faible densité (moins de 
10%), n’étaient pas tous inventoriés en 2018. Ceci explique donc l’apparition de certains 
herbiers en 2021, qui n’avaient pas été notés en 2018. Les cartes de l’inventaire de 2018 
sont présentées à l’annexe 4. 

5 CONCLUSION 

Cet inventaire de plantes aquatiques a permis de mettre à jour le portrait des herbiers de 
plantes aquatiques au lac à la Truite. L’inventaire révèle que le lac n’a connu aucun 
changement drastique ou inquiétant en termes de plantes aquatiques depuis le dernier 
inventaire complet. Le littoral du lac à la Truite demeure généralement peu recouvert 
d’herbiers denses de plantes aquatiques. En effet, les herbiers de 60% et plus 
représentent environ que 17% de la superficie totale occupée par les plantes aquatiques. 
Il est également pertinent de souligner que les plantes les plus répandues sur le littoral 
du lac à la Truite sont des espèces de petites taille, et reconnues comme étant communes 
dans les lacs de niveau trophique oligotrophe. 

Également, aucun individu de myriophylle à épis ni aucune autre espèce exotique 
envahissante aquatique n’a été repéré au lac à la Truite lors de l’inventaire de 2021, ce 
qui constitue une bonne nouvelle pour les usagers du plan d’eau. Cependant, il est 
important que les utilisateurs de celui-ci, ainsi que les acteurs qui œuvrent pour sa 
protection, soient sensibilisés aux méthodes de propagation de ces espèces ainsi qu’à 
leur identification afin de pouvoir agir le plus vite possible dans la regrettable éventualité 
où elle ferait son apparition dans le lac. 
 
Finalement, il est important de rappeler que la présence de plantes aquatiques sur le 
littoral d’un lac est tout à fait normale. Les plantes aquatiques sont des intégrateurs 
temporels de la qualité d’un milieu aquatique, car leurs exigences englobent à la fois la 
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nature du substrat sur lequel elles s’implantent (sédiments) de même que la qualité de 
l’eau (O’Sullivan et Reynolds, 2004). L’expansion ou la densification des herbiers de 
plantes aquatiques est un signe qu’un lac s’eutrophie graduellement, souvent en raison 
des apports en nutriments d’origine anthropique. Ces apports peuvent provenir de 
partout à l’intérieur du bassin versant et voyager jusqu’au lac par les nombreux 
tributaires l’alimentant (Ansari et al., 2010). Il ne suffit donc pas d’agir pour contrôler les 
plantes aquatiques en tant que telles. Il faut plutôt tenter de régler les problèmes en 
amont. À noter qu’afin de limiter la dispersion des sédiments et une propagation 
accélérée des plantes aquatiques, il est conseillé aux bateaux à moteur (électrique et à 
essence) d'éviter de circuler dans les zones de faible profondeur d'eau et à fond vaseux, 
ainsi que dans les herbiers denses. 
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Annexe 2. DONNÉES BRUTES DE L’INVENTAIRE DE 
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Tableau 1. Correspondance des codes d’espèce 
CODE NOM VERNACULAIRE NOM LATIN 

CalHet Callitriche hétérophylle Callitriche heterophylla 

CarSp Carex Carex sp. 

ChaNit Algues Chara et Nitella Chara sp. Nitella sp. 

ElePal Éléocharide des marais Eleocharis palustris 

EloCan Élodée du Canada Elodea canadensis 

EquSp Prêle Equisetum sp. 

EriAqu Ériocaulon aquatique Eriocaulon aquaticum 

IsoSp Isoète Isoetes sp. 

LobDor Lobélie de Dortmann Lobelia dortmanna 

MyrAlt Myriophylle à fleurs alternes Myriophyllum alterniflorum 

MyrTen Myriophylle grêle Myriophyllum tennelum 

NupSp Nénuphar jaune Nuphar sp. 

PoaSp Poacée Poaceae sp. 

PotEpi Potamot émergé Potamogeton epihydrus 

PotGra Potamot à feuilles de graminée Potamogeton gramineus 

PotNat Potamot flottant Potamogeton natans 

PotPus Potamot nain Potamogeton pusillus 

PotSpi Potamot spirillé Potamot spirillus 

SagGra Sagittaire graminoïde Sagittaria graminea 

SagLat Sagittaire à larges feuilles Sagittaria latifolia 

SchTab Scirpe des étangs 
Schoenoplectus 
tabernaemontani 

SpaEme Rubanier à fruits verts Sparganium emersum 

SpaFlu Rubanier flottant Sparganium fluctuans 

SpaSp Rubanier Sparganium sp. 

TypLat Quenouille à feuilles larges Typha latifolia 

UtrSp Utriculaire Utricularia sp. 

ValAme Vallisnérie d’Amérique Vallisneria americana 
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Tableau 2. Données relatives aux herbiers 

ID 
ESPÈCE 

DOMINANTE 

ESPÈCE(S) 
SOUS-

DOMINANTE(S) 
AUTRE(S) ESPÈCE(S) 

TAUX DE 
RECOUVREMENT 

(%) 

SUPERFICIE 
(M2) 

1 ElePal EriAqu LobDor-MyrTen 40 2019 

2 ElePal EriAqu 
LobDor-MyrTen-SchTab-

SagGra-IsoSp 
30 194 

3 SchTab EriAqu ElePal-LobDor-IsoSp-SagGra 50 158 

4 ElePal  EriAqu-MyrTen-EquSp-SpaFlu-
IsoSp 

40 422 

5 ElePal  EriAqu-MyrTen-SpaEme-NupSp 30 126 

6  PotGra-ElePal NupSp-SpaFlu-EquSp 10 1228 

7 ElePal  SpaFlu 80 70 

8 ElePal  MyrTen-SpaFlu-NupSp 40 118 

9 ElePal PotGra SpaFlu-SpaEme-EquSp-EriAqu 70 390 

10 PotNat  SagLat-EquSp-NupSp 5 128 

11 EloCan UtrSp 
CalHet-MyrAlt-PotGra-PotPus-

ChaNit 
50 2375 

12 SpaFlu  NupSp 80 470 

13 SpaFlu PotGra 
UtrSp-CalHet-MyrTen-NupSp-
EriAqu-ValAme-ElePal-EloCan-

MyrAlt 
85 12128 

14 EriAqu 
LobDor-
SagGra 

MyrTen-ChaNit-IsoSp-UtrSp-
SpaFlu 

10 7420 

15 MyrTen  
UtrSp-IsoSp-EloCan-SagGra-

PotEpi-SpaFlu-PotGra-ChaNit-
PotPus-EriAqu 

5 16602 

16 SagGra  SpaFlu-SpaEme 15 387 

17 EriAqu ElePal LobDor-SagGra-NupSp 40 3700 

18 CarSp EriAqu  70 416 

19 ElePal EriAqu-LobDor MyrTen-PotGra-NupSp 60 2022 

20 NupSp 
MyrTen-
PotGra 

SagGra-PotEpi-IsoSp-EriAqu-
SpaSp-SagLat-CalHet-UtrSp 

40 740 

21 TypSp   90 358 

22 TypSp PhrAus  90 111 

23 ElePal EriAqu PotGra-TypSp-IsoSp-PotEpi 40 183 

24 EriAqu 
MyrTen-
LobDor 

NupSp-SagGra-PotGra-PotEpi-
MyrAlt-SpaFlu-PotNat 

30 3800 

25 IsoSp SagGra  30 183 

26 ValAme 
SagGra-
MyrTen 

PotGra-EloCan-PotEpi 70 757 

27 PotGra  EloCan-PotEpi-ValAme 80 60 

28 ValAme PotEpi-PotGra EloCan-CalHet-PotPus 50 1076 

29 ElePal EriAqu EquSp-SpaSp-SagGra 20 552 
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30 ElePal PhrAus PotEpi-EriAqu 50 134 

31 NupSp  SpaSp-PotEpi-UtrSp 5 206 

32 PotEpi SpaFlu NupSp-SpaSp-CalHet-UtrSp 60 484 

33 ElePal  MyrTen-IsoSp-EriAqu-NupSp 60 1867 

34 MyrTen 
SagGra-
EriAqu 

ElePal-PotPus-MyrAlt 5 2501 

35 LobDor  EriAqu 20 293 

36 PotGra   60 238 

37 MyrTen  SagGra-PotSpi-ElePal-EriAqu-
NupSp 

20 2746 

38 ElePal   40 102 

39 EriAqu   10 191 

40 LobDor PotGra EriAqu 25 220 

41 EriAqu  LobDor-ElePal-MyrTen-NupSp 40 356 

42 EriAqu  LobDor 30 93 

43 EriAqu MyrTen LobDor 30 159 

44 EriAqu   20 134 

45 ElePal  NupSp-EriAqu 40 64 

46 EriAqu LobDor  60 379 

47 EriAqu LobDor  25 802 

48 ElePal EriAqu  20 601 

49 EriAqu  ElePal-LobDor-NupSp 10 1251 

50 ElePal   50 251 

51 EriAqu  LobDor-ElePal-NupSp 5 2200 

52 ElePal  LobDor-EriAqu 30 156 

53 EriAqu LobDor  65 212 

54 ElePal   40 657 

55 EriAqu LobDor  20 3336 

56 ElePal  EriAqu 30 1344 

57 ValAme SagGra PotGra 40 7749 

58 PotGra   80 267 

59 ChaNit   80 169 

60 ElePal   70 230 

61 EriAqu LobDor MyrTen-SagGra-PotSpi-ChaNit 60 7058 

62 ElePal   40 221 

63 EriAqu LobDor MyrTen-SagGra-PotSpi-ChaNit 15 17007 

64 ValAme SagGra PotGra 50 1861 
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65 PotGra   75 1429 

66 ElePal  MyrTen 40 693 

67 ElePal  SpaSp 50 987 

68 ElePal  MyrTen-LobDor 20 418 

69 SchTab ElePal  60 210 

70 ElePal  EriAqu 60 6545 

71 EriAqu  LobDor-ChaNit-PotGra-MyrTen-
SagGra 

40 50172 

72 MyrTen SagGra LobDor-ChaNit-PotGra-EriAqu 15 20783 

73 EriAqu  SagGra-LobDor-EloCan 30 215 

74 ElePal  PotSpi-EriAqu 50 1167 

75 ElePal EriAqu PotSpi-SagGra 40 202 

76 EriAqu  LobDor-SagGra 50 413 

77 EriAqu  SagGra-LobDor-PotSpi-NupSp 30 1727 

78 EriAqu  LobDor-PotSpi 40 487 

79 MyrTen  EriAqu 30 64 

80 EriAqu SagGra LobDor-PotSpi-NupSp-SpaSp 30 5781 

81 PotGra  EriAqu 40 89 

82 ElePal  EriAqu 30 318 

83 EriAqu  LobDor-SagGra-ChaNit 30 961 

84 ElePal  SagGra-EriAqu 40 542 

85 SagGra  PotGra-PotSpi-EloCan-EriAqu-
NupSp-ChaNit 

30 832 

86 NupSp  PotSpi 30 56 

87 ElePal TypSp  30 51 

88 EriAqu  LobDor-MyrTen 20 278 

89 EriAqu  LobDor-MyrTen-SagGra 30 498 

90 EriAqu SagGra ChaNit-LobDor 40 163 

91 ElePal  NupSp-EriAqu-PotEpi-SagGra-
MyrTen-ChaNit 

40 149 

92 EriAqu  LobDor-PotSpi-SagGra-ChaNit-
MyrTen 

60 333 

93 SagGra PotEpi ChaNit-EriAqu 50 350 

94 PoaSp ElePal  40 178 

95 EriAqu SagGra MyrAlt-EloCan-PotSpi 20 131 

96 SagGra NupSp PoaSp 40 103 

97 ValAme PotEpi MyrTen-PotSpi-SagGra-PotPus 50 86 

98 SagGra EriAqu-IsoSp PotPus 60 136 
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99 EriAqu  SagGra 30 237 

100 SagGra PotSpi-EriAqu PotGra 20 768 

101 ElePal PotGra  80 211 

102 EriAqu  SagGra-IsoSp-PotSpi 30 291 

103 ElePal   70 210 

104 EriAqu  LobDor-MyrTen-PotSpi-SagGra 30 169 

105 PotEpi PotPus-IsoSp PotSpi-SagGra-EloCan 30 643 
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Annexe 3. DESCRIPTION GÉNÉRALE DES PRINCIPAUX 
MACROPHYTES INVENTORIÉS  
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Algues Chara et Nitella 

Les algues Chara et Nitella sont belles et bien des algues 
même si elles ressemblent à première vue à des plantes 
aquatiques. En effet, malgré leur taille d’environ 30 cm, les 
espèces du groupe des algues Chara et de celui des algues 
Nitella sont dépourvues de véritables racines, nervures, 
tige et feuilles comme toutes les 
autres algues. Ces algues ne 
forment pas de véritables fleurs et 
se reproduisent à partir de spores 
jaunes. On les reconnaît aussi à 
l’odeur typique de la moufette que 

nombreuses d’entre elles dégagent. L’identification des espèces 
d’algues Chara et Nitella requiert habituellement un examen en 
laboratoire, c’est pourquoi nous les avons traitées 
conjointement. Ces algues ont l’allure de petites branches grêles 
et plusieurs fois divisées. Selon nos observations, ces algues 
peuvent former, à différentes profondeurs, un tapis vert 
fluorescent à noir.  
 

Éléocharide des marais (Eleocharis palustris) 
L’éléocharide des marais se retrouve un peu partout au 
Québec. Elle se retrouve dans les marais, les lacs et les 
rivières, en eaux peu profondes (0,5 m) et préfère les 
substrats à particules fines (vaseux et sableux). 
L’éléocharide forme des colonies denses presque 
pures, mais se retrouve souvent en compagnie de la 
prêle fluviatile et du scirpe des étangs. Plante sans 
feuilles et à tige dressée et cylindrique, l’éléocharide 

porte une fructification brun pâle à son sommet et peut atteindre une hauteur de deux 
mètres. 
 
Élodée du Canada (Elodea canadensis) 
L’élodée du Canada est une plante aquatique submergée 
qui mesure généralement moins d’un mètre. On la 
reconnaît par ses nombreux verticilles de trois feuilles 
courtes (Marie-Victorin, 2002). On la retrouve dans les 
eaux tranquilles des lacs et des étangs, dans un à trois 
mètres d’eau et sur divers substrats, mais principalement 
sur la vase ou le sable (Fleurbec, 1987). Le genre Elodea 
est représenté par deux espèces au Canada (Canadensys, 
2020). Elle est très commune dans plusieurs régions du 
Québec et croît en colonies souvent très denses et étendues (Lapointe, 2014). Ses 
minuscules fleurs blanchâtres flottent à la surface de l’eau au bout d’un long pédoncule 
(qui est en fait une élongation du tube floral) (Michigan Flora Online, 2020). 
 



 
 

Rapport préparé pour : l’Association des propriétaires du lac à la Truite l       Page 28 

  

INVENTAIRE DES PLANTES AQUATIQUES – LAC À LA TRUITE 

 
Ériocaulon aquatique (Eriocaulon aquaticum) 
Le genre Eriocaulon se reconnaît par ses feuilles 
longuement triangulaires disposées en rosette à la surface 
du sol, formant de petites touffes (Crow & Hellquist, 2000b). 
Ses nombreuses et minuscules fleurs sont disposées au 
bout d’une longue hampe florale (Marie-Victorin, 2002). 
Ses racines sont nettement cloisonnées, c’est-à-dire 
qu’on peut voir clairement des petites sections de racines 
(Crow & Hellquist, 2000b). Deux espèces d’ériocaulon sont 
présentes sur le territoire québécois (Canadensys, 2020). 

L’ériocaulon aquatique est une bien commune au Québec. Cette 
espèce, haute de quelques centimètres, colonise 
essentiellement les eaux tranquilles et peu profondes (moins 
d’un mètre) des lacs et des rivières (Marie-Victorin, 2002). Sa 
longue hampe florale (jusqu’à un mètre) nue émerge de l’eau et 
porte un capitule (inflorescence) sous-globulaire, donnant 
l’impression qu’une broche à tricoter est piquée dans l’eau 
(Lapointe, 2014). Elle vit typiquement sur un substrat de gravier 
ou de sable dans les lacs oligotrophes (Fleurbec, 1987). 
 

Isoète (Isoetes sp.) 
L’isoète est une plante aquatique submergée, commune 
dans notre région, qui mesure une vingtaine de centimètres. 
Ses feuilles linéaires se rassemblent en rosette à la surface 
du sol, lui conférant l’apparence d’une petite touffe d’herbe. 
On la reconnaît aussi à ses minuscules spores blanchâtres 
(femelles) ou brunâtres (mâles) à la base de chacune de ses 
feuilles (Crow & Hellquist, 2000a). Les isoètes habitent, de 
façon typique, les lacs oligotrophes et croissent sur divers 
substrats à des profondeurs variées (Lapointe, 2014). On 

recense neuf espèces d’isoètes au Québec (Canadensys, 2020). Elles se distinguent par 
la surface de leurs spores femelles (mégaspores) qui doit être regardée au microscope 
(Crow & Hellquist, 2000a).  
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Joncs (Juncus sp.), Graminées (Poaceae sp.) et Scirpes (Scirpus sp.) 
Ces trois familles comprennent plusieurs espèces qui sont 
largement répandues sur le territoire québécois (Marie-
Victorin, 1995). Il s’agit de plantes herbacées qui poussent 
en colonies. Ces plantes s’installent sur la terre ferme ou 
bien dans la zone littorale des lacs et des milieux humides. 
On les retrouve habituellement à moins d’un mètre de 
profondeur où ils participent à stabiliser la rive. On 
reconnaît les joncs à leur tige cylindrique et nue et à leurs 
fleurs rassemblées en un bouquet qui semble attaché sur 

le côté de la tige. Pour leur part, les graminées se distinguent par leur tige cylindrique et 
creuse munie d’une gaine enveloppante (comme chez les poireaux). Quant à eux, les 
scirpes possèdent de petits épillets bruns. 
 
Lobélie de Dortmann (Lobelia dortmanna) 
Six espèces du genre Lobelia se retrouvent au Québec 
(Canadensys, 2020). Une seule de ces espèces est purement 
aquatique (Marie-Victorin, 2002), mais les autres se trouvent en 
milieu humide et peuvent donc se retrouver en bordure de berge 
(Native Plant Trust, 2020). 
 
La lobélie de Dortmann est une plante aquatique submergée 
fréquente dans tout le Québec (Marie-Victorin, 2002). Cette petite 
plante vit en colonies peu denses et généralement peu limitantes. 
Ses petites feuilles, charnues et cylindriques, croissent en rosette 
à la surface du sol, tandis que ses petites fleurs bleues émergent 
hors de l’eau au bout d’une tige (Lapointe, 2014). Elle croît sur les 
fonds de sable et parfois de gravier, essentiellement dans les 
zones ayant moins d’un mètre de profond. Les eaux claires et 
pauvres en matière organique constituent son habitat préféré (Fleurbec, 1987). 
 
Myriophylle (myriophyllum) 
Huit espèces du genre Myriophyllum se trouvent sur le territoire québécois. Parmi elles, 
sept sont indigènes et une est exotique envahissante (Canadensys, 2020). 
  

Myriophylle grêle (Myriophyllum tenellum)  
Le myriophylle grêle est l’une des sept espèces du genre 
Myriophyllum indigènes au Québec. Il se distingue aisément 
de ses confrères par ses petites tiges blanchâtres et ses 
feuilles réduites en écailles. On le voit le plus souvent dans de 
faibles profondeurs d’eau près des rives à fond sablonneux 
(Marie-Victorin, 1995). 
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Myriophylle à fleurs alternes (Myriophyllum 
alterniflorum) 
Le myriophylle à fleurs alternes (Myriophyllum 
alterniflorum) est un myriophylle de petite taille 
submergée qui forme de petits serpentins couvrant 
habituellement le fond des zones profondes et peu 
lumineuses des lacs et des rivières (Marie-Victorin, 2002). 
Tout comme le myriophylle grêle, cette espèce est l’une 
des sept espèces du genre Myriophyllum indigènes au 

Québec. À la suite de nos observations, nous considérons cette plante peu limitante pour 
les activités humaines. 
 
Nénuphars jaunes (Nuphar sp.) 
Les nénuphars sont des plantes aquatiques à feuilles 
flottantes fréquentes dans les eaux tranquilles des lacs, 
des rivières et des tourbières. Les trois espèces 
québécoises sont dotées d’une grande taille et vivent 
toutes en colonies. Le grand nénuphar jaune possède 
des feuilles et des fleurs plus grandes que son frère, 
moins abondant, le petit nénuphar jaune. Le nénuphar 
à disque rouge est quant à lui considéré, par plusieurs, 
comme un hybride des deux autres. On aperçoit de loin 
leurs grandes feuilles en forme de cœur ainsi que leurs magnifiques fleurs jaunes qui 
flottent sur l’eau. Les nénuphars possèdent aussi des feuilles submergées disposées en 
rosette à la base du plant. On les retrouve habituellement à une profondeur de 0,5 à 
1,5 mètre. Ils apprécient plus particulièrement les fonds vaseux des eaux oligotrophes, 
sans pour autant renier les eaux eutrophes (Fleurbec, 1987).  
 
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 potamots recensées lors de notre inventaire : 
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Potamots nain (P. pusillus), feuillé (P. foliosus) et spirillé (P. spirillus)  
Nous avons regroupé ces trois espèces de potamots puisqu’elles 

sont si similaires et si variables qu’il est parfois 
impossible de les distinguer à l’œil nu. De façon 
générale, on les reconnaît à leurs feuilles 
submergées petites et linéaires ainsi qu’à leur tige 
grêle plusieurs fois divisée. Ces trois espèces 
communes dans nos lacs mesurent 
habituellement moins d’un mètre de haut et 
colonisent les eaux tranquilles et peu profondes 
(Marie-Victorin, 1995).  

 
Potamot graminoïde (Potamogeton gramineus) 
En raison de ses formes extrêmement variables, l’identification du 
potamot graminoïde s’avère être une véritable difficulté. Ce potamot 
indigène compte plusieurs variétés et hybrides qui sont reliés par 
des formes intermédiaires. De façon simplifiée, nous le 
reconnaissons à ses feuilles submergées translucides, rougeâtres et 
lancéolées. Le potamot graminoïde se retrouve un peu partout dans 
les eaux tranquilles des lacs, des rivières et des marais (Marie-
Victorin, 1995). Il semble s’adapter à différents substrats et 
profondeurs d’eau.  
 
Quenouilles (Typha sp.) 

La quenouille est une plante bien connue des milieux 
humides. Ses grands épis bruns, sa tige jaunâtre creuse et 
ses longues feuilles rubanées verticales la rendent 
facilement identifiable. Les deux espèces présentes au 
Québec, T. latifolia et T. angustifolia, sont regroupées 
puisque leurs caractéristiques se chevauchent et des 
intermédiaires entre les deux sont également possibles.  

 
Rubaniers (Sparganium sp.) 
Les longs fettuccinis, fréquents dans nos régions, mais 
peu comestibles, des rubaniers ne passent jamais 
inaperçus. Ces plantes, modérément limitantes pour les 
activités aquatiques, peuvent former des colonies denses 
et étendues. Les rubaniers possèdent de longues feuilles 
rubanées, un à deux mètres de long, qui flottent sur l’eau. 
On les reconnaît aussi à leurs fruits en forme d’œuf 
épineux qui se dressent hors de l’eau. Les rubaniers 
peuvent vivre dans une ample gamme d’habitats. Ils poussent sur différents substrats 
dans les secteurs tranquilles des lacs, des ruisseaux et des rivières. Ils s’enracinent 
généralement dans des eaux peu profondes de moins de deux mètres (Fleurbec, 1987).  
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Sagittaire graminoïde (Sagittaria gramineus) 
La sagittaire graminoïde est une plante aquatique submergée 
mesurant une dizaine de centimètres retrouvée fréquemment dans 
nos lacs. Cette espèce de sagittaire est constituée d’une rosette de 
feuilles submergées triangulaires et recourbées comme les feuilles 

d’un ananas. Elle croît en eau peu 
profonde, essentiellement à moins de 
50 cm, quoiqu’on la retrouve parfois à 
de plus grandes profondeurs. Elle 
supporte d’ailleurs bien les 
fluctuations du niveau de l’eau. Elle s’installe 
principalement sur les substrats sablonneux et parfois 
vaseux où elle peut former de vastes colonies. Cette plante 
s’adapte à différentes qualités d’eau, mais semble priser 

surtout les eaux oligotrophes (Fleurbec, 1987).  
 
Vallisnérie d’Amérique (Vallisneria americana) 
La vallisnérie américaine est la seule espèce de son genre au Québec 
(Canadensys, 2020). C’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, 2002).   
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Annexe 4. EXTRAIT DU RAPPORT D’INVENTAIRE DES 
PLANTES AQUATIQUES DE 2018 (RAPPEL, 2018) 
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