
 

Vous avez la clé! 

Le MYRIOPHYLLE A ÉPI est une plante 
aquatique envahissante qui prolifère dans 
les lacs du Québec. Il pousse le long des 
rives dans 1 à 3 mètres d’eau, préfère l’eau 
riche en phosphore et se reproduit 
principalement par fragmentation, lorsqu’il 
est coupé par les hélices et les turbines de 
bateaux. 
 

1. Apprenez à le reconnaître.             

2. Évitez de naviguer là où il se trouve.   

3. Évitez d’en hachurer les tiges en prenant 
soin de relever le pied de moteur. Ou 
prenez l’aviron pour quitter la zone 
infestée… 

 
Si vous identifier cette plantes dans les 
cours d’eau du Lac Quinn, S.V.P. avisé 
l’association. 

 www.lacquinn.com 
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