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Li nés directrices du MFFP - Outaouais-Lanaudière-Laurentides sur l'installation
de la toile de'ute our le contrôle du m rio h Ile à e is

Ce document a été rédigé par les Directions de la gestion de la faune de l'Outaouais ainsi que de
l.anaudière et (les iaurentides. Il présente les lignes directrices gué ces deux directions régionales se sont
données pour l'malyse des demandes d'auton'sation visant le contrôle du myriophylte à épis. Il s'agit
d un document évolutif destiné à usa e interne au Ministère et ne devrait as être di usé tel quel.

La demande d'autorisation doit :

«/ Être faite par un organisme de bassin versant, une municipalité ou une association de lac. Les
demandes reçues de particulier recevront un avis de refus automatique (ou un avis de non-
assujettissement dans. le cas de lac privé).

^ Présenter une caractérisation et localisation complète de tous les herbiers (herbiers indigènes,
mixtes et monospéclfiques de myriophytle à épis) pour l'ensemble du lac. L'înformation devra être
fournie de manière à être utilisable sur support géomatique (Fichier de formes présentant la
superficie des herbiers ou fichier contenant les coordonnées GPS des herbiers). La caractérisation
devra être faite par une personne détenant des compétences dans le domaine de la biologie ou
de l'environnement.

o Cependant, dans le cas d'un accès public (plage, rampe de mise à t'eau, marina, quai
public), seute la délimitation/localîsation de l'herbier touché est nécessaire.

^ Spécifier les herbiers de myriophylle qu! seront traités avec justification du choix des herbiers. La
détermination des sites prioritaires devrait considérer la notion d'accês publies (plage, accès à
l'eau, marina, quai public).

^ Pour !a détermination des périodes de travaux, ta période la plus propice serait très tôt au
printemps, soit dès le retournement des lacs. En effet, à cette période, te myriophylle serait
d environ 10cm, permettant de la délimiter, mais étant suffisamment bas pour permettre son
recouvrement avec ur> minimum d'ancrage pour éviter les soulèvements. De plus, le fait que la
biomasse soit moindre à cette période de t'année, la décomposition du myriophylle se ferait avec
la Création d'un minimum de bulles de gaz, ce qui diminue le soulèvement des toiles et améliore
le succès.

. N. B. C est au demandeur de démontrer que ces travaux n'auront pas d'impact sur l'habitat du
poisson.

Conditions d'autorisation (à usage interne) :

^ Seuls tes herbiers monospécifiques de myriophylle à épis (80 % et plus) pourront être contrôlés à
l'aidede toile de jute.

^ l'installation de la toile de jute devra se faire sans l'ajout de remblai permanent, Seules les
techniques utilisant des ancrages temporaires (sans émissions de particules fines ou granulaires
ou de polluants) seront permises. À défaut de respecter cette condition, il y aura préavis de refus.

^ Advenant que le demandeur n'a pas réussi à déterminer ['absence d'impacts, le principe de
précaution devra être appliqué. Pour !e moment aucun barème n'extste pour déterminer le
pourcentage acceptable de superficie d'herbiers pouvant être contrôlé en fonction de la
composition et de la superficie des herbiers indigènes, mixtes et monospécifiques présents dans
le lac. Dans ce cas, il est préférable de limiter l'installation de la toile de jute sur de petites
superficies ou de refuser la demande. Cette décision demeure à la discrétion de i'analyste et de
son gestionnaire.

^ Si l'utilisation de fil est nécessaire, il devra être biodégradable.

Préparé par Sebastien Auger, Anais Courteille. Anne-Marie Gosselin et Mélinda Lalonde
Dernière mise à jour ; 2016-Q9-12
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^ L'installation de la toile de Jute devra être supervisée en tout temps par une personne ayant des
compétences dans le domaine de la biologie ou de l'environnement.

»/ Un suivi des sites suivant l'installation de la toile de jute devra être fait en respectant les conditions
suivantes :

o Devra être réalisé par une personne détenant des compétences dans le domaine de la
biologie ou de l'environnement.

o Le suivi devra être réalisé aux ans l, 3 et 5 suivant l'année des travaux.

o Pour chacune de ces années, un rapport devra être fourni au MAPPE, Ce rapport devra
contenir les informations suivantes : ' L-ç» y^i-.^^'^

* Date de suivi

* Composition de l'herbier en termes d'espèces et pourcentage de recouvrement
de chaque espèce

. Niveau de dégradation de la toile (pourcentage de recouvrement résiduel)

. Présence/absence de faune aquatique (poissons, moules, écrevisses). Dans le cas
des moules, indiquer le pourcentage de recouvrement du site.

. Photos sous-marines des sites.

o Le suivi devra être réalisé entre le 15 juillet et le 15 septembre afin de s'assurer d'être

dans le pic de croissance du myriophylle.
o Si lors du suivi, on constate un déplacement/soulèvement de la toile affectant l'efficacité

du contrôle, la toile devra être replacée/rabattue afin d'assurer un meilleur succès.

* N. B. Le suivi de la qualité de l'eau associé à la décomposition de la toile de jute et du myrlophylle
est laissé à la discrétion du MDDELCC.

Préparé par Sébastien Auger, Anaîs Courteille, Anne. Marie Gosselin et Mélinda Lalonde

Dernière mise à jour : 201S-09-12



Secteur des Opération régionales
Direction générale du secteur sud-ouest

Contrôle du myriophylle à épis en Outaouais et dans les Laurentides

État de situation (20160929-41)

Le myriophylle à épis est une plante aquatique exotique envahissante qui s'est propagée
dans plusieurs lacs au Québec. Depuis 2011, la Direction de la gestion de la faune de
l'Outaouais (DGFa-07) du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et
l'Agence de bassin versant des 7 (ABV des 7) collaborent à expérimenter une méthode
de contrôle utilisant de la toile de jute. Une autorisation a été émise en 2015 pour un
projet au Lac Philippe. En décembre 2015, il a été signifié à l'Agence qu'à ce stade, le
MFFP n'avait pas suffisamment d'information pour autoriser l'utilisation de cette méthode
à grande échelle.

L'ABV des 7 a adressé des demandes d'autorisation au MFFP (Laurentides et Outaouais)
et au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) pour procéder au contrôle du myriophylle dans
plusieurs lacs en Outaouais et dans les Laurentides. La superficie à traiter étant grande
et la méthode développée impliquant l'introduction de plusieurs tonnes de sable dans
l'habitat du poisson, ces demandes ont toutes été jugées irrecevables par le MFFP.

L'ABV des 7 n'a pas consulté le MFFP sur la méthode qu'elle comptait utiliser. Le MFFP
a mentionné à plusieurs reprises à l'ABV des 7 que l'utilisation d'ancrages temporaires,
plutôt que l'utilisation de sable pour maintenir la toile en place, serait acceptable. Des
préavis de refus ont été envoyés à l'ABV des 7 leur laissant l'opportunité de proposer une
alternative à leur projet.

Le 12 septembre, l'ABV des 7 a accepté de soumettre à nouveau leur demande
concernant le Lac Blue Sea en tant que projet expérimental s'intégrant à des travaux de
recherche menés par l'Université du Québec à Trois-Rivières.

Tout comme le MFFP, en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune, le MDDELCC doit émettre un certificat d'autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement.

Plusieurs enjeux doivent être considérés dans ce dossier :

1. L'utilisation de sable ou de gravier constitue un remblai qui est susceptible de modifier
l'habitat du poisson, ce qui contrevient aux dispositions du chapitre IV. 1 de la Loi sur
la conservation et la mise en valeur de la faune;

2. Le MFFP traite annuellement plusieurs cas d'infractions impliquant l'ajout de remblai
dans des cours d'eau. Il serait donc préjudiciable d'autoriser cette technique qui
implique l'ajout des dizaines de tonnes de remblai à chaque inten/ention;

3. Le refus des travaux par le MFFP empêchera l'ABV des 7 de répondre aux
engagements qu'elle a pris auprès des associations et des municipalités. La capacité
de l'agence à poursuivre ses efforts dans la lutte au myriophylle à épis est compromise
et sa crédibilité pourrait être atteinte;

4. L'insatisfaction des acteurs régionaux a été signifiée lors du Forum de l'ABV des 7 qui
s'est tenu le 22 septembre 2016. Des démarches ont été entreprises auprès de la
députée ministre, Mme Stéphanie Vallée, et possiblement auprès d'autres élus.

Considérant la situation présente, la DGFa-07 entreprendra les actions suivantes :

1. Il sera une nouvelle fois signifié à l'ABV des 7 que le MFFP est favorable au projet de
contrôle du myriophylle, conditionnellement à l'utilisation d'ancrages temporaires;

2. Un comité conjoint MFFP-MDDELCC doit être formé pour établir les critères
permettant d'encadrer les travaux;

3. D'ici à ce que ce cadre soit défini, l'ajout de matériaux dans l'habitat du poisson sur
une base opérationnelle ne sera pas autorisé par le MFFP.

Anaïs Courteille et Anne-Marie Gosselin, DGFa-07 - Téléphone : 819 246-4827
Sébastien Auger et Mélinda Lalonde, DGFa-14/15 - Téléphone : 819 425-6375
Le 5 octobre 2016
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Gatineau, le 18 novembre 2016

Monsieur Giorgio Vecco
Agence de bassin versant des 7
733, bout. Saint-Joseph, bureau 430
Gatineau (Québec) J8Y 4B6

Objet : Demandes d'autorisation - Préavis de refus pour le contrôle du
myriophytle a épis aux lacs Bel!, Gauvreau et Bernard
N/Réf. : A530_5_2016 20 et AS30 5 2016 25

Monsieur,

Prenez avis qu'après analyse de vos deux demandes d'autorisation reçues le
2 septembre 2016 pour réaliser l'activité nonimée en titre dai-is l'habitat du poisson.
nous avons l'intentiou de refaser, en vertu de l'article ] 28.7 de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la famé, de délivrer l'autorisation demandée en
raisoii des motifs suivants :

l. L'ouvrage utilise du matériel fm ou granulaire pour ancrer les toiles de jute au
fond du plan d'eau, ce qui constitue un remblai;

2. Des méthodes temporaires d'ancrage, n'émettant pas de matériel fin ou
granulaire ou de polluants dans i "habitat faunique, peuvent être utilisées.

Confonnément à 3'article 128. 14 de cette loi et à l'article 5 de la Loi sur la justice
administrative, vous avez 1e droit de nous fournir vos observations avant que ma
décision ne soit prise. Celles-ci devront nous parvenir au plus tard le
5 décembre 2016.

Accepter, Monsieur, {'expression de nos sentiments les meilleurs.

La directrice régionale,

LB/AC/ssm Linda Bédard, ing. f.

e. e. M. Marc Patry - Direction de la protection de la faune, bureau de Gatineau
Mme Chanta] Picard - Ministère du Développement durable, de
l Environnement et de la Lutte aux changements climatiques
Municipalité de La Pêche

16, impasse de la Gare-Talon, RC 100
Gatineau (Québec) )8TOB1
Téléphone : (819) 246-4827
Télécopieur: (819) 246-5049
www. mffo. aouv. ac. ca

Original signée
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(L.R.Q., e. C-61. 1, article 128. 7)

Gatineau, le 2 mai 2017

Monsieur (jiorgio Vecco
Agence de Bassin Versant des 7
733, boulevard Saint-Joseph, bureau 430
Gatineau (Québec) J8Y 4B6

Objet : Installation de toiles en fibres naturelles pour le contrôle du myriophyllc
à épis aux lacs Bell et Gauvreau, municipalité de La Pêche
N/Réf. : A530 5 2016 20

Monsiezir,

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Loi sur la conservation et la mise
envaleur de la faune (L. R.Q., e. C-61. 1), j'autorise M. Giorgio Vecco à effectuer ou à
faire effectuer pour le compte de l'Agence de Bassin Versant des 7 dans l'habitat du
poisson, les activités suivantes aux condidons ci-après mentionnées :

Endroits de réalisation des activités autorisées .

. Uc Bell :
MRC : Les Collines-de-1'Outaouais
Municipalité : La Pêche

- Coordonnées géographiques des herbiers monospécifiques de myriophylle à
épis (en degrés, minutes, secondes) :

o Herbier n°l : 450 39'02, 4"N., 75°58'13,0"0.

o Herbier n°2 : 45°38'54, 1" N., 75°58'17, 6"0.

. Lac Gauvreau :
MRC : Les CoIlines-de-l'Outaouaîs
Municipalité : La Pêche

- Coordonnées géographiques des herbiers mQnospéeifîques de myriophylle à
épis (en degrés, minutes, secondes) :

o Herbiern0 } : 45039'18, 4"N., 75°59t56, 5?'0.

o Herbier n°2 : 45°39'l2, 6" N., 75°00'00. l"0.

Q Herbier n°3 : 45°39'08, 8" N., 76°00'00, 7"0.
o Herbier n°4 : 45°381 59,9" N., 75°59'48, 4"0.

o Herbier n°5 : 45°39-27, 1" N, 75°59'45, 0"0.

Descri tion des activités autorisées :

Installer des toiles de jute avec des ancrages temporaires pour contrôler des herbiers
monospécifiques de myriophylle à épis, soit des herbiers composés au minimum à
80 % de myriophylle à épis, dans les lacs Bell et Gauvreau.

16, impasse de la Gare-Talon, RC 100
Gatineau (Québec) J8TOB1
Téléphone : (819) 246-4827
Télécopieur: (819) 246-5049
www. mffp. aouv. ac.ca
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Conditions d'autorisatîon des activités autorisées .

l. Installer des toiles de jute sur deux herbiers monospécifîques de myriophylles à
épis au lac Bell (sur une superficie totale de 2 230 mètres carrées) et sur cinq
herbiers monospécifiques de myriophylles à épis au lac Gauvreau (sur une
superficie totale de 11 000 mètres carrées);

2. Si l'utilisation de fil est nécessaire pour les toiles, il doit être biodégradable;

3. Les ancrages des toiles doivent être temporaires, sans émission de particules
fines ou granulaires, et doivent être retirés à la fin du projet, soit au plus tard 5
ans près l'installation des toiles;

4. Les bouées submergées des ancrages et les toiles doivent être identifiées avec le
numéro de l'autorisation ainsi que le nom du détenteur de l'autorisation;

5. L'installation des toiles doit être supervisée en tout temps par une personne ayant
des compétences dans le domaine de la biologie ou de l'environnement;

6. Un suivi du déplacement ou du soulèvement des toiles doit être réalisé. Les toiles
s'étant déplacées ou soulevées doivent être remises en place à l'intérieur d'une
semaine suivant la constatation ou un signalement;

7. Toutes les parties du bateau utilisé pour installer les toiles devant entrer en
contact avec l'eau doivent être propres et exemptes de toute fuite d'huile ou
d'hydrocarbure et de débris végétaux;

8. L'installation des toiles doit être effectuée entre le 2 mai 2017 et le

15 décembre 2017. Il est toutefois recommandé d'installer les toiles le plus tôt
au printemps de manière à recouvrir le myriophylle au premier stade de
croissance;

9. Après l'instaltation des toiles, un suivi des sites doit être fait en respectant les
conditions suivantes :

a. Le suivi doit être réalisé entre le 15 juillet et le 15 septembre afin de
s'assurer d'être dans le pic de croissance du myriophyile;

b. Le suivi doit être réalisé par une personne détenant des compétences dans le
domaine de la biologie ou de l'environnement;

e, Le suivi doit être réalisé aux ans 1, 3 et 5 suivant l'année d'installalion des
toiles;

d. Pour chacune de ces années de suivi, un rapport doit être fourni à M'"8 Anaïs
Courteille par courriel à Anais. Courteille d)mff . 'ouv. ic.ca avant le
31 décembre de chaque année. Ce rapport doit contenir les informations
suivantes :

i. Date de suivi;

ii. Composition de l'herbier en termes d'espèces et pourcentage de
recouvrement de chaque espèce;

iii. Niveau de dégradation de la toile (pourcentage de recouvrement
résiduel);

i v. Caractéri sation du substrat;

v, Présence/absence de faune aquatique (poissons, moules, écrevisses).
Dans le cas des moules, indiquer le pourcentage de recouvrement du
site;

vi. Photos ou vidéos sous-marines des sites.
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10. Le bureau régional de la Direction de la Protection de la faune doit être avisé
par le détenteur de l'autorisation 48 heures avant ie début des travaux, en
communiquant avec l'adjoint au soutien opérationnel, le Sergent Marc Patry, par
téléphone au 819246-4827, poste 266, par courriel" l à
marc. Daîrvffîmffp. gouv.qc^ ou par télécopieur au 819 246-5049:

11. Une copie de la présente autorisation ainsi que de tout autre document requis
dans le cadre de l'exécution des travaux (ex : plans et devis) doivent être
disponibles sur les lieux en tout temps lors de la réalisation des travaux afin que
toute personne habilitée (contremaître, inspecteur, etc. ) puisse les consulter;

12. Si le détenteur de l'autorisation ou le promoteur ne peut pas respecter une de ces
conditions pour certaines raisons, entre autres, à la suite d'événements
incontrôlables, il doit obligatoirement communiquer avec la responsable du
dossier, MmeAnaïs Courteille, au ministère des Forêts, de la Faune'et des Parcs
au 819246-4827^ poste 380, avant de débuter ou de continuer les travaux pour
que cette dernière puisse analyser la situation et, le cas échéant, modifier
l'autorisation.

La présente autorisatiLon ne soustrait pas le détenteur de l'autorisation de l'obligation
d'obtenir, avant le début des travâiix, tout autre perinis, approbation ou autorisation
qui pourraient être requis, le cas échéant. Le titiilaire doit donc respecter toutes les
autres dispositions applicables des lois et règlements en vigueur incluant celles des
MRC> des municipalités et des auù-es ministères des gouvernements provincial et
fédéral.

La directrice régionale,

LB/AC/ssm Linda Bédard, ing. f.

e. e. M. Sébastien Ratté - Direction de la protection de la faune
M. Marc Patry ~ Direction de la protection de la faune
Mm<! Chantai Picard - Ministère du Développement durable, de l'Environiiement
et de la Lutte contre les changements climatiques
Municipalité de La Pêche

Original signé 


