
Très difficile et couteux à éliminer, voir même impossible, notre meilleure 
façon de lutter contre les espèces exotiques envahissantes (EEE) est de 

prévenir leur introduction dans nos lacs et cours d’eau.  
 

Une fois introduites, il est important que nous les détections rapidement 
afin d’augmenter nos chances de limiter leur propagation. Soyons vigilants! 
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Des questions ou commentaires ? Envoyez-nous à regroupementdeslacs@gmail.com 

Voir ce courriel dans votre navigateur  

Pouvez-vous identifier ces espèces ? 

Devenons la vigie de nos lacs : 

mon lac je l’aime, j’y vois! 

→ Améliorons notre capacité à détecter les EEE 

en étant sensibilisés et informés.  

→ Transmettons l’information aux voisins, 

amis, visiteurs, utilisateurs du plan d’eau, 
élus, etc.  

→ Regroupons-nous en association, joignons 

les activités du RDL et celles du Réseau de 
Surveillance Volontaire des lacs (RSVL).  

→ Faisons la promotion des bonnes pratiques 

environnementales visant à favoriser la san-
té de nos plans d’eau et des écosystèmes 
environnants.  

→ Formons une vigie pour notre lac ou cours 

d’eau 

Les endroits où l’introduction d’embarcations et de matériel nautique en 
provenance d’un autre lac ou cours d’eau sont particulièrement à risque de 
propagation d’EEE. Il faut les inspecter régulièrement tout au long de la 
saison. Un aquascope peut-être utilisé pour regarder sous l’eau. 
 

Quoi faire ? 

Outil sentinelle du MELCCC 

https://www.pub.enviroweb.gouv.qc.ca/scc/#no-back-button 

• Localiser son emplacement et si 

possible ses coordonnées GPS 

• Prendre une photo à l’endroit où 

elle a été trouvée 

• Recueillir un échantillon et le 

mettre dans un bac blanc dans le 

l’eau propre pour prendre des 

photos des caractéristiques de 

l’EEE 

• Contacter le service de l’environ-

nement de la ville; utiliser l’outil 

SENTINELLE pour signaler vos 

observations (l’onglet Espèces 

permet d’identifier de nombreuses 

EEE) 

RÉPONSES 
1: Roseau commun   2: Hydrocharide grenouillette  3: Vivipare chinoise 
4: Écrevisse à taches rouges   5: Cladocène épineux    6: Panais sauvage 

On croit avoir trouvé une EEE ? 

Quoi regarder, où et comment ? 

Source: Garde-rivière des Outaouais https://ottawariverkeeper.ca/education-and-resources/aquascope-2/ 

Le myriophylle à épis (MàÉ) a une croissance rapide qui débute lorsque la 
température de l’eau est de 15°C. Ce n’est pas la seule EEE qui pourrait 
s’inviter chez nous! 

 Réponses à la fin. Source: ©MELCC—SCC Sentinelle 

1 

2 

3 

4 5 

6 

Références 

Conseil Régional de l’Environnement (CRE) des Laurentides : documentation et vidéoclip pour 

identifier MàE  

Regroupement des associations pour la protection de l’environnement des lacs et des bassins 

versants (RAPPEL) présentation sur le MàÉ  

Ministère de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC), incluant 

le Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL)  

Fabrication d’un aquascope maison  

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs : liste des EEE  

Regroupement des lacs et des cours d’eau de Sainte-Marguerite-Estérel (RDL)  

https://drive.google.com/file/d/1JyvBU3Tss3dWEOYnlK12IOjSmsrVk9Xv/view?usp=sharing
https://lacmasson.com/storage/app/media/Organismes/Regroupement%20des%20lacs/Brochure%20environnementale.pdf
https://lacmasson.com/storage/app/media/Organismes/Regroupement%20des%20lacs/Brochure%20environnementale.pdf
https://www.pub.enviroweb.gouv.qc.ca/scc/#no-back-button
https://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/roseau-commun/index.htm
https://www.environnement.gouv.qc.ca/EAU/paee/fiches/hydrocharide-grenouillette.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/envahissantes/vivipare-chinoise/
https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/envahissantes/ecrevisse-taches-rouges/
https://static1.squarespace.com/static/59492e90d482e9e99ea09b11/t/601aefe8edcfcf51d47bd452/1612378096084/Brochure+du+cladoc%C3%A8re+%C3%A9pineux_web_compressed.pdf
https://www.tvanouvelles.ca/2014/07/22/prenez-garde-au-panais-sauvage
https://crelaurentides.org/documentation/
https://www.youtube.com/watch?v=WLs0xwrA2Ik
https://rappel.qc.ca/wp-content/uploads/2021/12/RAPPEL-Myriophylle-a%CC%80-e%CC%81pis-2021.pdf
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rsvl/index.htm
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rsvl/index.htm
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rsvl/aquascope.pdf
https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/faune/gestion-faune-habitats-fauniques/gestion-especes-exotiques-envahissantes-animales/liste
https://lacmasson.com/culture-et-loisirs/repertoire-des-organismes

