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D È S  M A I N T E N A N T ,  P O U R  L A  V I E .  
 

MISE EN CONTEXTE 

Depuis maintenant quelques années, le myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum) s’implante dans 
quelques lacs et cours d’eau de la Ville de Rivière-Rouge. Dans le but d’éviter que la plante 
envahissante continue sa colonisation du territoire, la Ville a pris l’initiative de mettre en œuvre une 
série d’opérations visant à stopper sa progression. Ainsi, la firme de biologistes A.J. Environnement a 
été mandatée pour effectuer le suivi de différents plans d’eau possédant une descente municipale. 
Le présent rapport concerne le réservoir Kiamika. 

OBSERVATIONS 

Le réservoir Kiamika possède une dynamique écologique bien différente de celle des autres plans 
d’eau de la Ville de Rivière-Rouge. Ceci est intimement lié au fait que son niveau d’eau est géré par 
un barrage plutôt que par les précipitations saisonnières. Ce faisant, le niveau d’eau du lac baisse 
considérablement durant l’hiver et par conséquent la limite d’étiage est beaucoup plus basse que la 
ligne des hautes eaux. L’étiage correspond au niveau d’eau le plus bas d’un cours d’eau ou d’un plan 
d’eau dans l’année. La figure 1 montre la fluctuation annuelle du niveau de l’eau du réservoir au 
barrage Kiamika. 
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Figure 1: Station du barrage Kiamika (Chute-Saint-Philippe) - Niveau d'eau en mètres © MELCC 

Tel qu’illustré dans ce graphique, le niveau d’eau au mois de mars (période d’étiage) est beaucoup 
plus bas que durant la saison estivale. Cette variation représente en moyenne 5 mètres, soit 
l’équivalent de la zone habituellement colonisée par le myriophylle à épis. Or, il est connu que le 
système racinaire du myriophylle ne peu supporter une période de gel prolongée. En effet, cette 
plante exotique est mal adaptée aux grands froids hivernaux du Québec. Ainsi, toutes les plantes 
situées au-dessus de la limite d’étiage meurent durant l’hiver, car leur système racinaire est soumis 
au gel durant plusieurs jours.  

Dans un lac naturel, les individus de myriophylle à épis situés dans la zone de 2 à 4 m de profondeur 
se trouvent sous la glace durant l’hiver et sont protégés des grands froids. Ces plantes restent donc 
en vie durant l’hiver et sont à l’origine de la recolonisation annuelle du milieu situé au-dessus de la 
limite d’étiage. Toutefois, dans le réservoir Kiamika, aucune plante de myriophylle ne peut vivre sous 
la limite d’étiage car elle est trop profonde. En effet, les plantes qui se situeraient à plus de 5 ou 6 
mètres de profondeur pourraient survivre à l’hiver, mais ne bénéficieraient pas d’une lumière 
suffisante durant l’été pour assurer leur croissance (pas de photosynhtèse possible).  

À la lumière de ces notions théoriques, le réservoir Kiamika n’est pas un milieu propice à 
l’implantation de la plante envahissante. Par conséquent, aucun inventaire n’a été effectué sur le 
réservoir cette année. 
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CONCLUSION 

Le réservoir Kiamika est un réservoir dont le niveau d’eau est géré par un barrage anthropique, ce 
qui influence sa dynamique hydrologique. La baisse annuelle des eaux est considérable 
comparativement à un plan d’eau naturel. Cette variation du niveau d’eau a pour conséquence 
d’empêcher le myriophylle à épis de s’y implanter et de survivre assez longtemps pour coloniser 
massivement le littoral. Ainsi, un inventaire exhaustif de myriophylle n’est pas nécessaire pour le plan 
d’eau. Il est cependant recommandé de deumeurer vigilant en ce qui concerne l’introduction 
d’organismes par les embarcations puisque le myriophylle n’est pas le seul organisme envahissant 
qui menace nos cours d’eau. 
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