
LES CLUBS DE PLONGÉES 

 Expertises 

 Conscience environnementale 

 Activité intéressante 

 On offre le gite et le couvert 

 On tous appréciés et s’engage à revenir en 2018 

Club H2O Lanaudière 

Club Eau-zone Gatineau 

Club Diables de Sherbrooke 

Club CPAS Montréal 
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L’arrachage 
manuel est 
incontournable 
À cause des 
herbiers 
indigènes qu’il 
ne faut pas 
détruire et qui 
commencent À 
être coloniser 
 
Éventuellement, 
la technique des 
toiles 
d’aquascreen 
pourrait être 
utilisée en 
appuis sur les 
herbiers de 
myriophylles 
très denses 



 
TOILE DE JUTE EFFICACITÉ ??? 
ÉCOLOGIQUE ???? 
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APRÈS TROIS ANNÉES : 
 
LE SITE EST STÉRILE ET TOUJOURS IMPROPRE À LA 
REPRODUCTION DES POISSONS ET AU DÉVELOPPEMENT DES 
HERBIERS INDIGÈNES 
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VIDEO HERBIER NETTOYÉ PAR 
ARRACHAGE MANUEL 
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MESURES D’ATTÉNUATIONS  
Formation des volontaires : identification et manipulation 

 
Moment de l’intervention : le plus tôt possible (taille visée des plantes 30 à 50 cm) 

 
Un rideau de turbidité posé en aval de la zone d’arrachage 

 
Chaque plongeur place directement la plantes dans un sac 

 
Des nageurs muni d’un filet collecteurs des boutures échappées dans la colonne d’eau 

 
Un autre rideau de turbidité à la décharge du Lac des Plages  

 
Un géotextile placé dans la barge et dans le bac du camion pour le transport des plantes vers la rive  

 
Une bâche couvrira les plantes au site de décharge pour la nuit afin d’éviter que des oiseaux en 
emportent des morceaux. 
 

Une surveillance de la qualité des interventions   
 

Une surveillance de la reprise des herbiers ainsi que de l’éventuelle apparition de nouveaux herbiers 
sera organisée 2x/an (chaloupe et aquascope) 
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MATÉRIEL ET VOLONTAIRES DISPONIBLES 

•Un aquascope 

•6 Rideaux de turbidité ou filet : 50 m 

•2 Pontons pour mise en place des rideaux 

•2 chaloupes pour le transport des myriophylles  

•1 skidoo 

•2 pedalos 

•8 kayacs 

•16 plongeurs 

•10 épuisettes pour récupérer les morceaux de plantes 
dans la colonne d’eau. 

•Camion et remorque, conteneur 

•Flotteurs et bouées pour repérer les plongeurs, gilet 
de sauvetage 

•40 sacs de remplissage pour récupérer les plantes 
arrachées par les plongeurs  
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MOBILISATION CITOYENNE : 120 volontaires pour 4 
fins de semaines 
Géré par le comité myriophylle 



SÉCURITÉ 
Site entouré de rideaux de turbidité et de bouées d’identification 

Expertise des clubs de plongeurs 

2 premiers répondants sur place 

Trousse complète : bombonne oxygène, défibrillateur, épipenne 

Décharge de responsabilité 

1 kayac surveille deux plongeurs 

Plan d’intervention d’urgence 

Liste des heures d’entrée et de sortie de l’eau 

Suivi des exigences du règlement sur la santé et la sécurité au travail 
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RIDEAU DE TURBIDITÉ OU FILET 
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LE PROJET PILOTE 
  

Il existe différents petits projets d’arrachage des Myriophylles au 
Québec (ex 300 m² au Lac Morel, par l’association des propriétaires 
du Lac Morel ) 

Les meilleures données pour des projets d’envergures viennent de 
AIM (Aquatik Invasive Management), NY 

Nous n’avons pas de modèle précis et ils ne sont pas nombreux 

 Si nous y arrivons, la municipalité sera reconnue partout au Québec 
pour son initiative et pourra aider d’autres Lacs. 

Tous ensemble, nous apporterons notre expertise pour mener à bien 
le projet grâce à une amélioration continue de la méthodologie 

L’ampleur de la tâche ne doit pas nous décourager 
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SURVEILLANCE AVANT ET APRÈS ARRACHAGE : À L’AIDE D’UN 
AQUASCOPE ET D’UNE CHALOUPE, ESTIMER LA REPOUSSE DES 
HERBIERS ET S’ASSURER D’ÉVENTUELLE APPARITION DE 
NOUVELLES STATIONS 
 Surveillance en septembre 2017 :  
 Un chaloupe et son conducteur 
 - 
 Une personne pour visionner avec L’AQUASCOPE 
 - 
 Une personne qui prend note et au besoin des point GPS  
 - 

 Surveillance en juin 2018 :  
 Un chaloupe et son conducteur 
 - 
 Une personne pour visionner avec L’AQUASCOPE 
 - 
 Une personne qui prend note et au besoin des point GPS  
 - 
 Plongeur pour photo sous-marine 
 - 
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BUDGET : 2017          35 000 $ 
 Matériel réutilisable : -7742 $ (rideaux, épuisette, mannes, sceaux…) 

  

 Frais de fonctionnement budget : 35000 – 7742 = 27758 $ 

 Frais de fonctionnement réel : 18082,94-7742 = 10840,16 $ 
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Budget prévu 27758 $ 
 
pour 20 jours 
 

Frais réels 10840,16 $ 
 
pour 8 jours 

1387,90 $ par jour 1355,02 $ par jour 
 



AVANCEMENT DES TRAVAUX 

Avancement prévu 6000 
m2  
Pour 20 jours 

Avancement réel 3200 m2 
Pour 8 jours 

Nombre de plongeurs en 
moyenne 

300 m2 / jour 400 m2/jour 13 

5,6$ par m2 
 

3,4 $ par m2 
(fonctionnement)  
 
136 000  $ pour 4 hectares 
Sur 9 ans  
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MERCI ! 
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