
Pour les lacs de la Chaîne-des-Lacs 
(LACS SIMONEAU, BRAN-DE-SCIE, LECLERC ET DES MONTS) 

INFORMATIONS PRATIQUES

  ENVIRONNEMENT : ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Le MYRIOPHYLLE À ÉPIS est une plante aquatique exotique envahissante présente dans plusieurs plans 
d’eau du Québec. Cette espèce possède une tige mince qui se recourbe afin de flotter à la surface de 
l’eau, ce qui forme des amas très denses. Il s’agit d’une plante submergée dont les fleurs rougeâtres sont 
disposées sur des épis émergeant. L’espèce est présente entre 1 et 10 mètres de profondeur.

Il est primordial de comprendre que le myriophylle à épis a la capacité de se reproduire par fragment. 
Ce qui veut dire qu’un petit morceau sectionné de la tige peut prendre racine et donner naissance à un 
nouveau plant. Les fragments peuvent être transportés par le courant, les usagers des plans d’eau, les 
embarcations, le matériel et les animaux. 

3 étapes simples pour prévenir la 
propagation

Une espèce est considérée exotique et envahissante lorsqu’elle a été introduite hors de son aire de 
répartition naturelle et que son implantation et sa propagation constituent une nuisance pour les espèces 
indigènes, la santé et/ou l’environnement. Une fois installées, il est très difficile de limiter leur propagation. 
C’est pourquoi il est important de prévenir leur introduction et de contrôler leur propagation.

PRÉVENTION, LA SOLUTION 
C'EST VOUS ! 
À la sortie d’un plan d’eau et avant 
d’en visiter un autre, procéder à 
l’inspection ainsi qu’au nettoyage 
des embarcations (canot, kayak, 
chaloupe, bateau, planche à pagaie, 
etc.) et de l’équipement nautique 
(pagaie, ancre, moteur, etc.), en 
suivant la procédure, en trois étapes.

Nettoyez l’embarcation, la remorque ainsi que 
tout équipement ayant été en contact avec 
l’eau.

Videz loin du plan d’eau toute eau se trouvant 
dans l’embarcation, par exemple dans les 
viviers, le moteur, la cale et les glacières.

Séchez l’embarcation, la remorque et l’équi-
pement pendant au moins 5 jours avant d’ac-
céder à un autre plan d’eau. Illustrations: MRC Memphrémagog

C’est pourquoi il est important :
• d’éviter de circuler dans les zones où les plantes aquatiques prolifèrent; 
• de nettoyer les embarcations.
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CIVISME NAUTIQUE

Sur l'eau comme ailleurs, le respect des autres est de mise. Pour une cohabitation harmonieuse, 
évitez la vitesse excessive, le bruit, le passage de bateaux trop près des berges et des baigneurs, 
les comportements dangereux, etc.

VITESSE

Actuellement, le règlemement en vigueur prévoit que la limite de vitesse sur les lacs Simoneau, 
Bran-de-Scie et des Monts est de 10 km/h sur une bande de 30 m ou moins de la rive et de 
40 km/h partout en dehors de la bande de 30 m. Sur le lac Leclerc, la limite de vitesse est de 
10 km/h partout sur le lac. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la sécurité nautique: 
1 800 267-6687 (Transport Canada) ou consulter le site: www.tc.gc.ca/securitenautique

Pour toute urgence faites le 9-1-1
Pour toutes autres interventions ou plaintes, contactez 

la Régie de police de Memphrémagog : 
819 843-3334 sans frais 1 866 513-3334

La navigation en bordure du lac se 
fait à une vitesse maximale de 10 
km/h. Les bouées balisent ce corri-
dor. Il est important de le respecter;

La priorité sur un plan d’eau va dans l’ordre 
suivant :

1 - pédalos, canots, kayaks, planches à pagaie 
et toutes autres embarcations à propulsion 
manuelle;
2 - voiliers et planches à voile;
3 - les embarcations à moteur;

Un lac n’est pas un lieu de dé-
foulement, ce qui ne peut être fait 
ailleurs ne peut être fait sur le lac; 

Votre plaisir ne doit pas gâcher celui 
des autres;

Quand vous naviguez sur le lac, gardez toujours en tête que :

N'oubliez pas d'apporter votre équipement 
de sécurité : des vestes de flottaison indivi-
duelles, une ligne d'attrape flottante,  
un extincteur, une écope, etc.


