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Présentation 

�  Caractéristiques des plantes aquatiques/ Physical traits 
ü  Rôles 

ü  Types  

ü  Clés d’identification 

ü  Définitions importantes 

�  Les plantes indigènes/ Indigenous plants (avec photos) 

�  Les plantes envahissantes/ Invasive Plants 

�  Les milieux humides/ Wetlands 

�  Contrôle des plantes aquatiques/ Aquatic plants control 

ü  Quoi faire et ne pas faire 

�  Plantes vs algues vs cyanobactéries/ Plants vs algae vs 

cyanobacteria 
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Les plantes aquatiques 
 Qu’est-ce que c’est et à quoi cela sert? 

Aquatic plants 
 What it is and why do they exist? 
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Qu’est-ce que c’est? 

�  Végétaux avec tige, racines, feuilles et 

vaisseaux, par opposition aux algues qui sont 

dépourvues de racines, tiges et feuilles.  

     Plants have stems, roots, leaves and vessels.   

     Algae don’t have roots, stems or leaves. 

 

�  Ces végétaux s’enracinent dans les sédiments 

du littoral des milieux humides et des plans 

d’eau. 

      Aquatic plants have roots attached to     

      sediments shorelines and waterbodies. 

Figure 1: Vallisnérie d’Amérique 
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Des alliées pour améliorer la qualité de l’eau 

Elles contribuent à/Aquatic plants contribute to: 
 
1.  Servir de nourriture et habitat aux poissons 
      Serve as food for fish 
 
2.  Filtrer les particules en suspension 
      Filter suspended particles 

3.  Stabiliser les sédiments 
      Stabilize sediments 

4.  Absorber une grande quantité de nutriments dans l’eau et les 
sédiments 

      Absorb a large amount of nutrients in the water and sediments 
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Des alliées pour améliorer la qualité du lac 

Elles contribuent à/Aquatic plants contribute to: 
 
5.  Réduire l’érosion des rives 
      Help reduce lakeside erosion 
 
6.  Limiter la croissance des algues bleu-vert 
      Limit the growth of blue-green algae 
 
7.  Fournir de l’oxygène dans l’eau pour les organismes vivants 
      Provide oxygen in the water for living organisms 

8.  Servir de parasol dans la zone littorale 
      Serve as umbrella in the littoral zone 
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Les plantes aquatiques - types 

a)  Plantes aquatiques émergentes: leurs 
racines sont accrochées aux sédiments, 
mais une partie de la plante est à 
l’extérieur de l’eau (feuilles, fleurs et/ou 
t ige) (EX: quenouil les, scirpes, r iz 
sauvage) 

Figure 1: Les 3 catégories de 
plantes aquatiques (Trousse des 
Lacs) 

a)  Emergent aquatic plants: Their roots are 
attached to sediments, but a part of the 
plant is outside the water (leaves, flowers 
and/or stems) (EX: cattails, bulrush, wild 
rice) 
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Les plantes aquatiques - types 

b)  Plantes aquatiques à feuilles flottantes: 
leurs racines sont ancrées aux sédiments 
mais leurs feuilles et fleurs flottent sur 
l’eau (EX: nénuphars et rubaniers) 

Figure 1: Les 3 catégories de 
plantes aquatiques (Trousse des 
Lacs) 

b)  Aquatic plants with floating leaves: roots 
are attached to sediments, but leaves 
and flowers are floating on water (EX: 
lilies). 
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Les plantes aquatiques - types 

c)  Plantes aquatiques submergées:   m 
enrac inées aux séd iments , mai s 
contrairement aux autre plantes elles 
sont ent ièrement sous l ’eau (EX: 
potamots et myriophylles). 

Figure 1: Les 3 catégories de 
plantes aquatiques (Trousse des 
Lacs) 

c)  Submerged aquatic plants: roots are 
attached to the sediments, but unlike 
other plants they are entirely under 
water (EX: pondweed and milfoil). 
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Les plantes aquatiques - types 

d)  Plantes aquatiques flottantes: les racines 
ne sont pas attachées aux sédiments, 
ces plantes flottent dans l’eau et 
peuvent dériver avec le courant (EX: 
lentilles d’eau). 

Figure 1: Les 3 catégories de 
plantes aquatiques (Trousse des 
Lacs) 

d)  Floating aquatic plants: roots are NOT 
attached to the sediments, they are 
floating in the water so they can move 
with the current (EX: water len). 
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Arrangement des feuilles / Leaf Arrangements 

           Alternées            Opposées   Verticillées   
           Alternate            Opposite     Whorled 
 Contour de la feuille/ Leaf Margins 

     Entière               Dentée   Lobée        Finement divisée     
      Entire               Toothed      Pinnately lobed  Finely divided 

Photos: MCIAP, 2007 

Caractéristiques des feuilles 
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Forme de la feuille/ Leaf Shapes 

Triangulaire     Coeur          Linéaire                     Ovale 
Triangular        Heart  Strap or elongate    Oval 

Elliptique 
Elliptical 

 Lancéolée 
Lance or blade 

Photos: MCIAP, 2007 

Caractéristiques des feuilles 
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Quelques thermes importants 

�  Plantes indigènes: Plante qui croît à l’endroit où elle est originaire. 

      Native plants: Plants that have developped or occur naturally in a      

      specific area. 

�  Plantes exotiques: Plantes qui croissent en dehors de leur aire de distribution 
naturelle. 

      Exotic plants: An introduced, non-native species. It is a species living    

      outside its native distributional range. 

�  Plantes envahissantes: Peuvent être des plantes indigènes ou exotiques. Ce 
sont des plantes dont la densité devient problématique et peut nuire à la 
diversité des espèces indigènes et/ou aux activités récréo-touristiques sur le 
lac. 

     Invasive plants: Plants that grow and spread quickly because they can adapt    

     to a variety of growing conditions. 
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Les plantes aquatiques indigènes 
Comment les reconnaître? 

Native aquatic plants 
How to recognize them?  
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Les plantes indigènes du lac Brome - submergées 

Hétéranthère litigieuse/ Water stargrass 

 Heteranthera dubia 

 

�  Plante submergée, parfois partiellement émergée; 

�  Tige grêle/ small stems; 

�  Fleurs jaunes à long tube/ yellow flowers with tubular throat; 

�  Feuilles de 15 cm x 0,3 cm . 

Grande figure de gauche: https://en.wikipedia.org/wiki/Heteranthera_dubia#/media/File:Heterantheradubia.jpg 
Petite figure de gauche: https://gobotany.newenglandwild.org/species/heteranthera/dubia/?pile=non-orchid-monocots 
Figure de droite: http://www.chesapeake.org/SAV/species/Hdubia.html 

En grande 
densité dans le 
nord du lac 
Brome. 
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Les plantes indigènes du lac Brome - submergées 

Naïade flexible/ Slender naiad 

 Najas flexilis 

 

�  Feuilles opposées, plus larges à la base et dentées/opposite leaves, wider at the 
base; 

�  Eaux peu profondes/prefers shallow water ; 

�  Se ramifiant toujours par deux, plante souple/ always branched by two, flexible 
plant. 

Figure à gauche: https://www.katescomment.com/najas-flexilis-islay-expedition/ 
Figure à droite: https://gobotany.newenglandwild.org/species/najas/flexilis/ 

En grande 
densité à 
l’embouchure 
du ruisseau 
Argyll. 



© Renaissance lac Brome 

Les plantes indigènes du lac Brome - submergées 

Sagittaria cristata/ Crested arrowhead 

 

�  Fleurs blanches avec pétales blancs et étamines jaunes/ white flowers 
with white petals and yellow stamens. 

Figure à gauche: http://alismataceae.e-monocot.org/taxonomy/term/54 
Figure à droite: https://www.minnesotawildflowers.info/flower/crested-arrowhead 

Dispersées partout dans le lac (ne 
forment pas d’herbiers mais 
colonisent les eaux de 0 à 1 m) 
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Les plantes indigènes du lac Brome - submergées 

Potamot à larges feuilles/ Large leaved pondweed 
 Potamogeton amplifolius 

 
�  Possède des feuilles submergées (vert pâle à brunâtre, fortement arquées) et 

des feuilles flottantes (parfois absentes)/ has submerged leaves (brownish 
pale green, arched) and floating leaves (sometimes absent). 

Figure à gauche: http://www.parcparcours.com/mont-tremblant/fiches/fiche21.html 
Figure du centre: http://wwx.inhs.illinois.edu/collections/plants/data/il-gallery/species/potamogeton-amplifolius/ 
Figure à droite: http://www.fauneflore-massifcentral.fr/botanique/potamot-a-feuilles-de-renouee-potamogeton-polygonifolius.html 

En bonne densité 
dans la baie de 
Fisher Point. 
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Les plantes indigènes du lac Brome - émergentes 

Scirpe lacustre/ Soft-stemmed bulrush 
 Scirpus lacustris 

�  Eaux peu profondes jusqu’à 1 mètre/ shallow water up to 1 meter; 

�  Tige de 0,5 à 3 m de haut/ high stem (0,5 to 3 m); 

�  Feuilles basilaires, tiges robustes, dressées, cylindriques/ basal leaves, 

strong stems, cylindrical. 

Figure à gauche: http://www.alisma.fr/SCIRPUS-lacustris,250.html 
Figure du centre: http://www.aquaticbezancon.fr/catalogue/plantes-emergees/scirpus-lacustris-albescens-scirpe-raye-38-2-24-3-.html 
Figure à droite: http://www.guiaverde.com/plant_guide/scirpus_lacustris_1589?id_lang=2 

Portion sud du lac, en particulier 
dans la baie du ruisseau Argyll et à 
l’embouchure  du ruisseau 
Quilliams. 
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Les plantes indigènes du lac Brome - émergentes 

Typha à larges feuilles (quenouille)/ Common cattail 
 Typha latifolia 

 
�  Feuilles basilaires, linéaires et aplaties/ basal leaves, linear and flattened ; 

�  2 épis terminaux superposés/ cylindric terminal spike-like inflorescence (two 
superposed spike); 

�  Eaux peu profondes/ shallow water. 

Figure à gauche: http://www.pfaf.org/user/plant.aspx?LatinName=Typha+latifolia 
Figure à droite: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Typha_latifolia_(habitus)_2.jpg 

Portion sud du lac, 
dans la baie du 
ruisseau Argyll et à 
l’embouchure  du 
ruisseau Quilliams. 
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Les plantes indigènes du lac Brome - émergentes 

Riz sauvage/ Northern wild rice 
 Zizania palustris 

 
�  Feuilles alternes en rubans de 20 à 60 cm de long; 

�  Eaux peu profondes de 0,5 à 1 m; 

Figure à gauche: http://botany.wisc.edu/jsulman/JSulman_plantphotos/ 
Figure à droite: http://www.remedia.at/de-at/homoeopathie/Zizania-palustris/a10609.html 

Portion sud du lac, 
mais on peut le 
retrouver un peu 
partout autour du 
lac. 
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Les plantes indigènes du lac Brome - flottantes 

Nénuphar à fleurs panachées ou grand nénuphar/ Varegiated 
pond-lily 

 Nuphar varegiata 
 

�  Feuilles avec 2 gros lobes larges et arrondis/ leaves with two big wide 
lobes ; 

�  Fleurs dont l’intérieur est marron à la base et devient jaune dans le 
haut. À l’extérieur elles sont vertes à la base et deviennent jaunes 
dans le haut/ interior of the flowers is brown at the base and becomes 
yellow at the top. On the outside they are green at the base and turn 
yellow at the top; 

�  Croissent en colonies/grow in colonies. 

Figure de gauche: http://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Nuphar+variegata 
Figure du centre: http://www4.uwsp.edu/biology/courses/plantid/026-Nuphar_variegata.htm 
Figure de droite: https://www.minnesotawildflowers.info/flower/yellow-pond-lily 

Herbier flottant 
entre le milieu 
humide du ruisseau 
Coldbrook et l’île 
Eagle. Se retrouve 
aussi un peu 
partout sur le lac.  



© Renaissance lac Brome 

Les plantes indigènes du lac Brome - flottantes 

Rubanier flottant 
 Sparganium fluctuans 

 
�  Feuilles allant de 0,6 à 1 mètre/ flowers from 0,6 to 1 meter long; 

�  Flottent sur une grande longueur/ float over a great lenght; 

�  Eaux peu profondes/ shallow water. 

Figure de gauche: http://botany.wisc.edu/jsulman/JSulman_plantphotos/ 
Figure du centre: http://www.digitalnaturalhistory.com/flora_sparganiaceae_index.htm 
Figure de droite: http://wisplants.uwsp.edu/scripts/bigphoto.asp?bigphoto=SPAFLU_GF.jpg&taxon=Sparganium%20fluctuans%20(Engelm.%20ex%20Morong)
%20B.L.Rob.&phog=Gary%20Fewless&spcode=SPAFLU 

Herbier flottant 
entre le milieu 
humide du ruisseau 
Coldbrook et l’île 
Eagle. Se retrouve 
aussi un peu 
partout sur le lac.  
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Les plantes aquatiques 
envahissantes 

Invasive plants 
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Plante indigène envahissante du lac Brome 

Élodée du Canada/ Canada waterweed 

 Elodea canadensis 

 
�  Très présente au lac Brome, peut parfois devenir envahissante/ common at 

Brome lake, an indigenous species that can become invasive; 

�  Feuilles verticillées par 3, fermes et petites/ leaves along stems are in whorls of 3; 

�  Profondeur: 0,75 à 3 m, parfois plus/ depth of 0,75 to 3 m, sometimes more; 

�  Fleur sur un plant séparé, à la surface de l’eau (très très petites et blanchâtres). 

Figure à gauche: https://gobotany.newenglandwild.org/species/elodea/canadensis/ 
Figure du centre: http://www.nzflora.info/factsheet/Weed/Elodea_canadensis.html 
Figure à droite: cascadewater.org 
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Plante indigène envahissante du lac Brome 

Vallisnérie d’Amérique 
 Vallisneria americana 

 
�  Peut être envahissante quand présente en grande densité/ indigenous 

species that sometimes become invasive; 

�  Feuilles en rubans longs et minces pouvant aller jusqu’à 1 mètre de longueur.  
3 bandes distincte: celle du centre jaunâtre. 

     Leaves basal, long and ribon-like 

Figure à gauche: http://ozfishforsale.com.au/forum/index.php?topic=1232.0 
Figure du centre: http://tropica.com/en/plants/plantdetails/Vallisneriaamericana'Gigantea'(054)/4501 
Figure de droite: http://vaplantatlas.org/index.php?do=plant&plant=37 
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Le potamot crépu 
 Potamogeton crispus 

 

�  Provient de l’Asie et l’Europe; 

�  Feuilles ressemblant à des lasagnes; 

�  Feuilles submergées seulement; 

�  Feuilles alternées. 

Plante exotique envahissante du lac Brome 
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Plante exotique envahissante du lac Brome 

Myriophylle à épis 
 Myriophyllum spicatum 

�  Plantes à feuilles submergées/ submerged leaves; 

�  Originaire d’Europe et d’Asie, a été introduite en 1940 en Amérique du 

Nord (MCIAP, 2007)/ comes from Europe and Asia; 

�  Chaque feuille possède de 12 à 24 paires de folioles/ middle leaves with 

12 or more segments on each side; 

�  Reproduction par fragmentation et bouturage/ reproduction by 

fragmentation and cuttings; 

�  Attention en les retirant car pourrait au contraire favoriser leur 

dispersion/ be careful when you want to remove them because it 

promotes dispersion. 

Figure: http://www.franceinter.fr/emission-3d-le-journal-quelle-union-eurasiatique-et-manipuler-les-virus 
Figure myriphylle: La trousse des lacs 
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Les plantes exotiques présentes au lac Brome 
Myriophyllum spicatum 

Figure en haut à gauche: http://imgbuddy.com/myriophyllum-verticillatum.asp 
Figure en haut à droite: http://lhprism.org/species/myriophyllum-spicatum 
Figure en bas à gauche: http://www.oswego.edu/academics/opportunities/rice_creek_field_station/biology/plants/digital_illustrated_flora/Flora/aquatic_body.html 
Figure en bas à droite: http://lhprism.org/species/myriophyllum-spicatum 
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Milieux humides 
 Wetlands 
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�  Autrefois perçus comme des milieux 
inutilisables, en moyenne 80% des 
milieux humides du Québec ont 
disparu. Wetland disappearance is 
due to :  
ü  Pollution industrielle/ Industrial pollution 
ü  Agriculture 
ü  Espèces envahissantes/ Invasive species 
ü  Constructions massives/ Constructions 

Les milieux humides – une biodiversité incomparable 

�  Jouent un rôle crucial pour le maintien 
de la vie sur Terre car fournissent des 
biens et services écologiques 
incomparables:  

ü  filtrage et purification de l’eau de surface 
(traitement des eaux); 

ü  retiennent une grande quantité de 
nutriments (peuvent décomposer ou 
absorber 54-84% du phosphore de leur 
bassin versant); 

ü  valeur/hectare de milieux humides des 
services rendus est estimée par certains à 7 
700$/ha/an!! 

Figure en haut à droite:  http://www.faqdd.qc.ca/projets/conservation-integree-des-milieux-humides-communaute-metropolitaine-quebec-cmq-/ 
Figure en bas à gauche:  http://devdurablemomo.blogspot.ca/2010/01/la-grande-biodiversite-des-zones.html 
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Les milieux humides et leur communauté végétale 

Figure 1: Marais Coldbrook au sud 
du lac 

Figure 2: Marais Pearson au sud du 
lac 
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Les milieux humides et leur communauté végétale 

Figure 3: Réserve Quilliams 

Figure 4: Marais McLaughlin 
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Contrôle des plantes aquatiques 
Aquatic plants control 



© Renaissance lac Brome 

Le meilleur moyen reste la prévention! 

1.  Installer une large bande riveraine naturelle au moins conforme 
à la règlementation municipale/ install a wide natural shoreline 
who at least comply with municipal regulation; 

2.  Éviter d’utiliser sur le terrain tout produit susceptible d’enrichir le 
lac/ avoid to use any product who could enrich the lake; 

3.  Éviter de brasser les sédiments sur le littoral/ Avoid to stir 
sediments in the littoral zone. ; 

4.  Ne pas circuler dans les herbiers avec des embarcations 
motorisées/ Don’t circulate in herbaria with motorized boats. 

5.  Inspecter les embarcations avant la mise à l’eau/ Inspect boats 
before you put them in the water. 

6.  S’assurer de la conformité de son installation septique/ Ensure 
compliance of septic tanks. 
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Guide de bonnes pratiques – retrait des plantes aquatiques 

 

�  Seul le retrait manuel n’est pas assujetti à un certificat d’autorisation 
du Ministère de l’environnement en vertu de la loi. 

�  ATTENTION de ne laisser aucun morceau de plante dans l’eau (bien arracher 
les racines) 

�  En disposer de façon adéquate: 

ü  Les faire sécher plus loin sur le terrain, dans un endroit sec où les possibilités de 
recontamination du lac sont faibles; 

ü  Brûler les plantes lorsqu’elles sont bien séchées. 

 

�  Respecter les dimensions recommandées. 

�  Travail fastidieux et récurent… 
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Guide de bonnes pratiques – retrait des plantes aquatiques 

Figure: Limites maximales 
suggérées pour le retrait des 
plantes aquatiques (basé sur 
les schémas du 
Gouvernement de l’Ontario, 
adapté au lac Brome). 

Ces limites devraient 
s’appliquer sur tous les terrains, 
peu importe la largeur. 
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Guide de bonnes pratiques – retrait des plantes aquatiques 

Endroits avec 
ménés d’herbe: 
Ne pas retirer les 
plantes 
aquatiques 
 
Endroits sans 
ménés d’herbe: 
15 juin au 15 
juillet 
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Les algues bleu-vert 
(cyanobactéries) 

Blue-green algae (cyanobacteria) 
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�  Est-ce que tous les végétaux en milieu aquatique sont des algues? 

 
ü  Non! La plupart des algues d’eau douce sont microscopiques (1 seul 

individu ne se voit pas à l’œil nu) 

ü  Certaines seulement sont macroscopiques et visibles à l’œil nu 

ü  Toutes les plantes aquatiques sont macroscopiques. Elles ont des tissus 
spécialisés (feuilles, tiges et racines renfermant des vaisseaux). 

Les plantes vs algues? 

�  Les cyanobactéries sont-elles des algues? 

 
ü  Oui et non! Non car elles sont classées avec les 

bactéries, mais elles possèdent des pigments (vert 
= chrorophylle, bleu = phycocyanine) leur 
permettant de faire de la photosynthèse comme 
les algues donc oui. C’est pourquoi on les appelle 
algues bleu-vert (pigment). 

BLAIS, 2006 
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Les algues bleu-vert 

�  Bloom de cyanobactéries: Quantité suffisamment importante d’algues 
bleu-vert pour que ce soit visible à l’œil nu. 

ü  Catégorie 1: Visible à l’œil nu mais faible densité. Peut donner l’impression que 
l’eau est simplement anormalement trouble. Pas de changement dans la 
consistance de l’eau. 
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ü  Catégorie 2a: Quantité relativement importante d’algues bleu-vert dans la colonne 
d’eau, la faisant ressembler à une soupe aux brocolis ou encore de la peinture. Il y a 
absence d’écume. 

 

ü  Catégorie 2b: Se caractérise par une accumulation d’algues bleu-vert à la surface, donc 
présence d’écume. 
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Les cyanobactéries 

�  Plusieurs espèces de cyanobactéries peuvent produire des toxines qui peuvent affecter la 
santé. 

�  Prévention: 
ü  Être prudent lorsque les risques sont présents, en évitant le contact avec l’eau en présence d’écume (voir 

site de renaissance lac Brome). 

ü  Prendre une douche après la baignade. 

�  Symptômes possibles en cas d’ingestion 
ü  maux de ventre; 

ü  vomissements; 

ü  diarrhée; 

ü  maux de tête; 

ü  fièvre. 

�  Symptômes possibles en cas de contact direct 
ü  irritation de la peau; 

ü  irritation des yeux; 

ü  mal de gorge. 

 

Si vous présentez l’un des symptômes, consultez un médecin ou contactez info-santé. 
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Petit quiz!! 
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Qu’est-ce que c’est? On en retrouve au lac Brome. 
 
a)  Grand nénuphar jaune 

b)  Nénuphar à fleurs panachées 

c)  Petit nénuphar jaune 
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Qu’est-ce que c’est? On en retrouve au lac Brome. 
 
a)  Élodée du Canada 

b)  Vallisnérie d’Amérique 

c)  Rubanier flottant 
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Qu’est-ce que c’est? On en retrouve au lac Brome. 
 
a)  Scirpe lacustre 

b)  Rubanier flottant 

c)  Typha à larges feuilles 
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Qu’est-ce que c’est? Lequel est indigène? 
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Qu’est-ce que c’est? On en retrouve au lac Brome. 
 
a)  Élodée du Canada 

b)  Myriophylle à épis 

c)  Potamot crépu 
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1.  Quelle est la largeur maximale conseillée pour le retrait des plantes 
aquatiques? 

2.  Quelle est la longueur maximale conseillée pour le retrait des 
plantes aquatiques? 

3.  Pouvez-vous nommer 3 avantages de la présence des plantes 
aquatiques dans le lac? 

4.  Quelle est la différence entre algues, cyanobactéries et plantes 
aquatiques (au niveau visuel)? 
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Questions? Commentaires? 
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