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1. MISE EN CONTEXTE 
Le lac Nairne, situé dans le bassin versant de la rivière Malbaie, est un système important pour de 

nombreuses espèces aquatiques et terrestres. Il est cependant considéré comme un lac mésotrophe et 

son eutrophisation s’accélère en raison des impacts anthropiques. De plus, les espèces exotiques 

envahissantes (EEE) colonisent de plus en plus les plans d’eau du Québec et les résidents de Saint-Aimé-

des-Lacs s’inquiètent de l’éventualité d’une telle invasion dans leur lac. Dans ce contexte, l’OBV Charlevoix-

Montmorency a été mandaté pour réaliser la caractérisation des herbiers du lac et analyser la présence 

de plantes aquatiques exotiques envahissantes (PAEE), de même que les espèces fauniques envahissantes. 

 

2. PORTRAIT DU LAC NAIRNE 
Le lac Nairne se situe dans la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs dans la région de Charlevoix (figure 1). 

Il mesure au maximum 2 280 m sur 1 440 m pour une superficie de 2,4 km2 occupant ainsi 8,4% de son 

bassin de drainage qui totalise 28,6 km2 (Roy, 2012). La profondeur maximale du lac Nairne est de 12,4 m 

pour une moyenne de 5,7 m. Quant à son volume, il est de 13 802 138 m3 pour un temps de 

renouvellement d’approximativement 46 jours (Robert Hamelin inc., 2005).  

 

Le lac Nairne constitue depuis longtemps un attrait important de la municipalité. En effet, dès les années 

1920, les résidents de La Malbaie commencèrent à s’y installer (APELN, 2022). Une trentaine d’années plus 

tard, c’est au tour des Clermontois de découvrir la beauté du secteur. Aujourd’hui, c’est presque 

l’entièreté des berges qui sont habitées avec environ 200 habitations.  De plus, avec le temps, le site a su 

faire son nom comme étant une zone récréotouristique riveraine de choix et compte désormais deux 

campings.  

 

En 1987, des résidents se sont regroupés afin de former l’Association pour la protection de 

l’environnement du lac Nairne (APELN). Depuis sa création, cette dernière multiplie les efforts pour tenter 

de préserver le lac en bonne santé et en assurer la pérennité. Elle s’est d’ailleurs donné les moyens de ses 

ambitions en établissant une taxe verte en 2007. 
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Figure 1. Localisation du lac Nairne et de son bassin versant. 

3. LES PLANTES AQUATIQUES EXOTIQUES 

ENVAHISSANTES 

3.1 LA PROBLÉMATIQUE DES ESPÈCES EXOTIQUES AU QUÉBEC 
Les premières introductions de plantes exotiques au Québec ne datent pas d’hier. En fait, elles remontent 

à la colonisation par les Européens au 17e siècle alors qu’ils apportaient vers la Nouvelle-France nombre 

d’espèces animales et végétales pour l’agriculture ou la médecine. Plusieurs espèces ont cependant fait le 

voyage clandestinement, notamment par l’entremise de leurs semences.  

 

Il est toutefois important de noter que ce n’est pas l’ensemble des plantes exotiques qui deviendront 

envahissantes. Certaines vont simplement s’implanter dans leur nouveau milieu (se naturaliser) alors que 

d’autres vont finir par disparaitre. Toutefois, il arrive dans certaines situations qu’une espèce en vient à 

dominer un milieu en un bref laps de temps et c’est alors qu’on parle d’une espèce exotique envahissante 

(EEE). Plusieurs recherches ont démontré que les perturbations humaines tendent à favoriser 
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l’implantation de ces espèces. Il suffit de penser aux nombreuses colonies de roseaux communs 

(phragmite) qui abondent en bordure des autoroutes.   

 

Pour expliquer le succès de ces espèces, on note plusieurs facteurs. Le plus important est sans équivoque 

leur grande capacité d’adaptation leur permettant de coloniser un large éventail de milieux. Elles sont 

également aidées par des caractéristiques biologiques telles qu’une croissance rapide, une reproduction 

végétative et une production massive de graine. En général, elles ont également l’avantage d’avoir bien 

peu de compétition et de prédateurs naturels, pour ne pas dire aucun.  

3.2 CONSÉQUENCES POTENTIELLES D’UNE INVASION 
Les impacts de l’introduction d’une plante exotique envahissante (PAEE) dans un plan d’eau sont 

nombreux tant pour l’environnement que pour les utilisateurs. Tout d’abord, elle engendre une forte 

pression sur la biodiversité locale en raison de son importante capacité d’adaptation et d’une propagation 

rapide (CARA, 2021). Elle vient ainsi compétitionner avec les espèces indigènes qui dans bien des cas voient 

leur distribution diminuer au profit de cette nouvelle arrivée. La plante peut également amener avec elle 

de nouvelles maladies, virus ou parasites auxquels les espèces indigènes ne sont pas prêts à faire face. La 

présence de celle-ci modifie les sources de nourritures de la base de la chaîne alimentaire, ce qui a 

également des répercussions sur les espèces de poissons et leur capacité de survie.   

 

En bref, tout écosystème dépend de plusieurs facteurs agissant l’un sur l’autre pour tendre vers un 

inatteignable équilibre (climax) et l’implantation d’une nouvelle espèce vient perturber cette stabilité et 

risque de mener vers un nouvel équilibre qui n’est probablement pas souhaitable.  

 

La gestion et le contrôle des PAEE représentent également des coûts considérables et des efforts 

titanesques (CARA, 2021). En effet, leur arrivée dans un plan d’eau peut nuire à plusieurs activités 

économiques comme l’agriculture, l’exploitation forestière et le récréotourisme. Il peut devenir plus 

difficile de jouir d’un plan d’eau tant pour la baignade que pour les activités nautiques en raison, par 

exemple, d’une densité élevée de myriophylle à épis rendant des secteurs impraticables. De plus, une telle 

situation peut influencer à la baisse la valeur des résidences riveraines. Les moyens disponibles à ce jour 

pour lutter contre ce type d’invasion sont très coûteux et les résultats demeurent mitigés. Voilà donc de 

bonnes raisons de redoubler de vigilance afin d’éviter qu’une invasion survienne ou du moins à la détecter 

le plus tôt possible! 
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4. MÉTHODES 

4.1 IDENTIFICATION DES PLANTES AQUATIQUES 
La caractérisation des herbiers présents dans le lac Nairne a été effectuée durant la semaine du 7 au 

13 août 2022, par deux chargés de projets et deux stagiaires et a nécessité approximativement quatre 

journées sur le lac. Afin de réaliser l’identification des plantes, le lac fut divisé en 5 sections puis parcouru 

par l’équipe à bord d’une chaloupe en observant avec des aquascopes et des verres polarisés (figure 2 et 

photo 1). En ce qui concerne la qualité des observations, celle-ci dépend grandement des conditions 

météorologiques et de l’achalandage sur le lac. Ainsi, elle était parfois moyenne à bonne tôt le matin en 

l’absence de vent et de bateaux et avec la présence du soleil. Toutefois, il est arrivé à quelques reprises 

que les conditions soient plutôt moyennes à faibles dues notamment au couvert nuageux, aux vagues et 

à l’abondance de sédiments dans la colonne d’eau.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Division du lac et secteur parcouru. 
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Photo 1. Observation des herbiers à l'aide d'un aquascope. 

 

 

Pour l’identification, des échantillons de chaque nouvelle espèce observée étaient d’abord récoltés à l’aide 

d’un râteau et d’un filet afin de pouvoir les photographier par la suite. Il a ainsi été possible d’identifier la 

majorité de celles-ci directement de la chaloupe à l’aide du Guide d’information sur la caractérisation des 

plantes aquatiques exotiques et indigènes présentes dans les plans d’eau des Laurentides produit par le 

Conseil régional de l’environnement (CRE) des Laurentides en 2019. Pour les espèces plus complexes ou 

présentant davantage de similitudes avec d’autres, il a été nécessaire de procéder à des recherches plus 

minutieuses au bureau à l’aide des échantillons récoltés. Les espèces ayant été identifiées sur le terrain 

ont également été confirmées à ce moment. Lorsqu’il n’était pas possible d’identifier la plante par son 

d’espèce en raison de l’absence d’inflorescence ou d’autres facteurs, le nom du genre a été utilisé. 

Finalement, les plantes aquatiques ont été classées en quatre catégories, soit les plantes émergées, les 

plantes flottantes, les plantes submergées et les autres organismes comprenant les algues et les espèces 

pouvant y ressembler (figure 3). 
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4.2 DÉLIMITATION ET CARTOGRAPHIE DES HERBIERS AQUATIQUES 
Afin de délimiter les herbiers aquatiques présents dans le lac Nairne, un GPS et une tablette ont été utilisés. 

À noter que le GPS forestier peut avoir une erreur de géolocalisation qui varie de 1 à 2 m dans des 

conditions favorables. Toutefois, cette approche visant à suivre leur évolution dans le futur a seulement 

été possible en présence d’herbiers de forte densité et de plus petite superficie comme pour les scirpes. 

Dans la majorité des cas, il n’était pas possible de délimiter des herbiers pour une espèce précise, car il y 

avait une trop grande variété de plantes dans les mêmes zones. Dans de telles situations, il était tout de 

même possible de prendre des points précis et de noter les espèces observées. Ces données récoltées sur 

le terrain ont ensuite été traitées dans le logiciel de cartographie QGIS pour en faciliter la visualisation.  

 

 

Figure 3. Catégories de végétaux aquatiques. 



7 
 

4.3 DÉTECTION DE LA MOULE ZÉBRÉE ET D’AUTRES ESPÈCES 

AQUATIQUES FAUNIQUES EXOTIQUES ET ENVAHISSANTES 
Après une étude plus approfondie des aires de répartition des différentes espèces animales aquatiques 

envahissantes au Québec, il s’est avéré très peu probable que des écrevisses à taches rouges ou encore 

des gobies se retrouvent dans le lac Nairne. L’équipe est tout de même restée à l’affut. Cependant, une 

attention plus importante a été portée en ce qui a trait à la moule zébrée.  

 

Les risques de trouver de la moule zébrée étaient effectivement plus élevés puisque certains spécimens 

ont été observés à proximité de Québec. De plus, un de ses vecteurs de propagation est les embarcations 

des plaisanciers provenant d’un plan d’eau où elle est présente et le lac Nairne est assez achalandé durant 

la période estivale. Si les propriétaires ne nettoient pas convenablement leurs embarcations, la moule 

zébrée peut se fixer sur celles-ci et ainsi être transportée jusqu’à un autre lac. D’une taille contenue entre 

0,5 et 5 cm, elle doit son pouvoir de fixation à un groupe de filaments appelé « le byssus » (MFFP, s.d.). 

 

Dans le but de détecter de possibles colonies de moules zébrées, l’équipe a ciblé les sections du lac plus 

susceptibles d'en contenir. Une attention particulière a donc été portée à proximité des campings et des 

embarcations. Par exemple, la « marina » du camping Dallaire a été sujette à une vérification plus 

approfondie alors que deux employés sont sortis de la chaloupe pour observer chacun des points 

d’ancrage du quai ainsi que les coques des navires à l’aide des aquascopes. Heureusement, aucun signe 

de moule zébrée n’a été décelé durant les quatre journées sur le lac.   
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5. RÉSULTATS DE L’INVENTAIRE DES HERBIERS 

AQUATIQUES 
L’inventaire des plantes aquatiques dans le lac Nairne a permis l’identification de 24 espèces, dont huit (8) 

espèces émergées, cinq (5) espèces flottantes, neuf (9) espèces submergées, une espèce d’algue et une 

espèce animale, soit l’éponge d’eau douce (tableau 1). L’ensemble des plantes colonise les zones peu 

profondes en bordure des berges du lac Nairne. 

 

Tableau 1. Liste des plantes aquatiques inventoriées au lac Nairne. 

Catégorie Nom français Nom latin 

Plantes indigènes émergées (8) 

• Éléocharide • Eleocharis sp 

• Jonc • Juncus sp 

• Lobélie de Dortmann • Lobelia Dortmanna 

• Prêle fluviatile • Equisetum flutiviale 

• Quenouille • Typha sp 

• Sagittaire cunéaire • Sagittaria Cuneata 

• Sagittaire (groupe 2) • Sagittaria sp 

• Scirpe des étangs • Scirpus validus 

Plantes indigènes flottantes (5) 

• Faux-nymphéa pelté • Nymphoides peltata 

• Nénuphar à fleurs panachées • Nuphar variegata 

• Nénuphar à petites feuilles • Nuphar microphyllum 

• Potamots (groupe 4) • Potamogeton sp 

• Rubanier (groupe 2) • Sparganium sp 

Plantes indigènes submergées (9) 

• Characée • Characea sp 

• Ériocaulon septangulaire • Eriocaulon aquaticum 

• Isoète • Isoetes sp 

• Myriophylle grêle • Myriophyllum tenellum 

• Naïas souple • Najas flexilis 

• Plante non identifiée* •  

• Potamot pectiné • Stuckenia sp 

• Potamot perfolié • Potamogeton perfoliatus 

• Potamots (groupe 3) • Potamogeton sp 

Autres organismes (2) 
• Algue non identifiée •  

• Éponge d’eau douce • Spongilla sp 

*Photo en annexe 

La caractérisation des plantes aquatiques du lac Nairne a permis d’observer un herbier constant, c’est-à-

dire un assemblage des mêmes plantes, un peu partout à travers le lac (figure 4). Cet assemblage est 
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composé principalement de myriophylle grêle, de characée, de potamot et d’isoète, toutes des plantes 

submergées, ainsi que de sagittaire, une plante émergée. Une autre plante submergée était observée 

régulièrement dans l’assemblage principal, mais n’a pas pu être identifiée (photo 3, en annexe).  

D’autres plantes émergées, soit la prêle fluviatile, de la lobélie de Dortmann, de l’éléocharide et du jonc 

ont aussi été observées dans l’assemblage. Du naïas souple et de l’ériocaulon, des plantes submergées, 

étaient aussi présentes.  

 

À deux endroits, dans les sections 1 et 5, un assemblage similaire, mais moins dense a été observé. Les 

principales plantes retrouvées dans ces zones étaient la myriophylle grêle, les characées et les potamots.  

 

De plus, on retrouve quelques zones sans aucun végétal. Lors des visites, une grande quantité de bateaux 

ont été observés dans ces endroits. 

 

D’autres plantes aquatiques, qui ne font pas partie de l’assemblage principal ont aussi été observées à des 

endroits très localisés : des quenouilles (section 3 et 4), des nénuphars à petites feuilles et des nénuphars 

à fleurs panachées (section 1, 3, 4 et 5) ainsi que du rubanier (section 1, 3 et 4). Plusieurs talles de scirpes 

ont également été observées autour du lac, à l’exception de la section 2 (photo 2).  

 

Figure 4. Herbiers du lac Nairne. 
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Photo 2. Talle de scirpes régulièrement observée au lac Nairne.  

 

Finalement, la présence d’une algue filamenteuse a été relevée à trois endroits, tous à proximité de cours 

d’eau parcourant des champs agricoles (sections 3 et 5). 

 

5.1 LIMITES DE LA MÉTHODE 
La méthode utilisée dans le cadre de cet inventaire permet de brosser un portrait général des plantes 

aquatiques du lac Nairne. Toutefois, bien que l’inventaire ait été réalisé dans le souci d’identifier le plus 

grand nombre d’espèces de plantes possible, certaines espèces peuvent ne pas apparaître dans le présent 

rapport. En effet, il arrivait que la visibilité fût limitée dû à l’eau qui était turbide et opaque, ce qui ne 

permettait pas l’identification des espèces présentes. De plus, l’ampleur de la zone à couvrir ne permettait 

pas de ratisser chaque section dans son intégralité faute de temps et d’effectifs. Il fallait donc parfois 

considérer que les mêmes espèces étaient présentes entre deux transects.  
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6. COMMENT PRÉVENIR L’ARRIVÉE D’ESPÈCES 

EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

6.1 RÈGLES GÉNÉRALES 
Il est crucial d’agir en amont lorsqu’il est question d’espèces exotiques envahissantes puisqu’une fois 

qu’elles sont introduites, il peut s’avérer beaucoup plus difficile et coûteux d’en limiter la propagation. 

Comme mentionné précédemment, aucune espèce exotique envahissante tant animale que végétale n’a 

été observée dans le lac Nairne. Il est donc important de mettre des mesures en place pour s’assurer que 

la situation demeure ainsi. Il existe ainsi quelques règles à respecter lors d’un changement de plan d’eau 

qui permettent de limiter grandement les risques.  

1. Inspecter méticuleusement son embarcation et tout matériel ayant été en contact avec 

l’eau (Gouvernement du Québec, 2022). Une attention particulière doit alors être portée à 

tout amas et résidu de plantes aquatiques, toute boue ou tous organismes visibles.  

2. S’assurer d’avoir vidé l’ensemble de l’eau pouvant être transportée avant même de quitter 

le plan d’eau.  

3. Afin de retirer ce qui aurait pu vous échapper lors de l’inspection, il est important de 

nettoyer et de sécher l’embarcation, la remorque et le matériel.  

6.2 CONSEILS SPÉCIFIQUES AU LAC NAIRNE 
Voici maintenant quelques mesures visant à réduire au maximum les risques liés aux EEE qui pourraient 

être mises en place au lac Nairne.  

1. Continuer la sensibilisation des riverains par des visites porte-à-porte et un programme de 

sensibilisation; 

2. Installer un panneau de sensibilisation expliquant les mesures à prendre et les raisons à la marina 

du camping et de la base de plein air; 

3. Conscientiser le personnel ainsi que les clients de la base de plein air, du camping et des 

hébergements touristiques autour du lac Nairne; 

4. Faire un suivi dans les prochaines années afin de s’assurer de l’évolution de la situation.  
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7. CONCLUSION 
L’herbier du lac Nairne est majoritairement composé d’un assemblage de plantes indigènes submergées 

et émergées. On retrouve aussi sur le lac, à quelques endroits très localisés, d’autres types de plantes 

aquatiques indigènes ne faisant pas partie de l’assemblage principal. Aucune espèce exotique 

envahissante aquatique n’a été observée. Malgré ce constat, et étant donné le risque associé aux espèces 

exotiques envahissantes et l’achalandage élevé du lac Nairne en termes de villégiature, il est essentiel de 

prendre des mesures de prévention afin de limiter ce risque. À ces fins, il serait pertinent de continuer les 

mesures de prévention et de sensibilisation auprès des villégiateurs et des riverains et d’assurer un suivi 

dans les prochaines années afin de vérifier l’évolution de la situation.   
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https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/faune/gestion-faune-habitats-fauniques/gestion-especes-exotiques-envahissantes-animales/methodes-prevention
https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/faune/gestion-faune-habitats-fauniques/gestion-especes-exotiques-envahissantes-animales/methodes-prevention
https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/envahissantes/moule-zebree/
https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/envahissantes/moule-zebree/
https://www.saintaimedeslacs.ca/histoire-et-patrimoine
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ANNEXE 
 

 
Photo 3. Plante aquatique submergée non identifiée 


