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Résumé 

La portion littorale du lac William, de 0 à 4 mètres, couvre une superficie de 112 hectares. 

Les herbiers aquatiques du lac William s’y retrouvent majoritairement en raison de la 

disponibilité de la lumière, nécessaire à la photosynthèse. L’anoxie observée au-delà de 

10 m et la profondeur moyenne du lac (également de 10 m) ne permettent pas le 

développement des herbiers en son centre.  

LE GROBEC a réalisé la caractérisation et la délimitation des herbiers aquatiques au lac 

William en 2020. Les herbiers aquatiques couvrent une superficie totale de 39,2 hectares. 

Ils sont répartis en herbiers émergents (0,05 ha), en herbiers flottants (2,7 ha) et en 

herbiers submergés (36,4 ha). Les macrophytes aquatiques sont présents dans le reste 

de la portion littorale caractérisée, mais le pourcentage de recouvrement absolu est 

inférieur à 25 %. Cette superficie représente une zone d’herbiers potentiels de 71,8 ha.  

Le substrat de la portion littoral a été évalué à l’intérieur de 2 m de profondeur, selon la 

transparence de l’eau. Il est composé majoritairement de sable avec 71,5 % de 

recouvrement. La classe du gravier et des cailloux est sous-dominante avec 12,1 %. 

L’abondance de matière organique est de 11,0 %, ce qui est semblable à la classe en 

sous-dominance. La présence de galets et de blocs occupe respectivement 4,2 % et 

1,2 % du recouvrement du substrat des stations caractérisées. Les sédiments fins 

abondent dans la portion littorale du lac William. 

Le myriophylle à épis est présent dans 64 % des stations de caractérisation des herbiers 

aquatiques au lac William. Cette plante exotique envahissante est la troisième espèce la 

plus abondante dans le plan d’eau. Elle n’est toutefois pas encore dominante dans la 

majorité des herbiers qu’elle a colonisée. Les densités élevées peuvent avoir des 

répercussions sur la biodiversité floristique et faunique. Les activités récréotouristiques 

pourraient également souffrir de l’abondance du myriophylle dans la portion littorale avec 

le temps. Le suivi de la propagation de cet envahisseur est recommandé. 
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1. Introduction 

Le lac William est le plus gros lac du bassin versant de la rivière Bécancour (CRHQ, 2015). 

Il se situe dans la municipalité de Saint-Ferdinand, dans le Centre-du-Québec. Le sous-

bassin versant du lac William touche la MRC de l’Érable ainsi que la MRC des 

Appalaches. Il a fait l’objet de plusieurs suivis au cours des dernières années afin d’en 

améliorer la qualité de l’eau et des habitats aquatiques.  

Le myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum) est une plante aquatique qui fait partie des 

espèces exotiques envahissantes les plus performantes. Elle est établie dans de 

nombreux lacs du Québec causant des dommages, dont le vieillissement prématuré de 

ceux-ci (ABV des 7, n/d.). La présence de cette plante exotique peut compromettre les 

activités récréotouristiques des plans d’eau telles que la pêche, la baignade et la 

circulation des bateaux (MELCC, 2021a). Le myriophylle à épis peut également entrer en 

compétition avec les espèces indigènes présentes dans l’écosystème (Auger, 2006). 

Le GROBEC a été mandaté par la municipalité pour effectuer une caractérisation des 

herbiers aquatiques et du substrat au lac William à l’été 2020. Les paramètres biotiques 

et abiotiques relevés documentent l’habitat des poissons d’intérêts sportifs dans le plan 

d’eau. Une attention particulière est portée sur la présence du myriophylle à épis dans le 

lac. Cette étude s’intègre au Plan d’action pour une gestion durable des lacs William et 

Joseph. Elle donne suite au rapport sur l’état des populations de dorés jaunes et de 

perchaudes (MFFP, 2017) ainsi qu’au rapport de caractérisation de l’habitat des ésocidés 

au lac William et Joseph (GROBEC, 2019a). 

1.1. Le lac William 

Le lac William couvre une superficie de 4,90 km2 (MDDELCC, 2016). Il se situe au Centre-

du-Québec, dans la municipalité de Saint-Ferdinand. Il s’agit est un élargissement de la 

rivière Bécancour dans le secteur amont du bassin versant. Les rives de ce plan d’eau 

sont grandement occupées par des villégiatures privées. Sa profondeur moyenne est de 

10,4 m et sa profondeur maximale est de 30,4 m (MDDELCC, 2016). La bathymétrie du 

lac est présentée à l’annexe 1. 
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Plusieurs espèces de poissons vivent dans le lac William telles que le doré jaune (Sander 

vitreus), la perchaude (Perca flavescens), le grand brochet (Esox lucius), l’achigan à petite 

bouche (Micropterus dolomieu) ainsi que le maskinongé (Esox maskinongy) qui sont des 

espèces d’intérêt sportif.  

1.2. Les enjeux 

1.2.1. Le myriophylle à épis 

Le myriophylle à épis est une plante aquatique exotique envahissante qui peut vivre 

jusqu’à des profondeurs de 3 m à 5 m (Lapointe, 2014). Le myriophylle à épis peut 

également pousser à des endroits allant jusqu’à 10 m de profondeur (MELCC, 2021). 

Cette plante envahissante est originaire d’Afrique du Nord, d’Asie et d’Europe. Introduite 

accidentellement dans les années 1940 en Amérique du Nord, elle se propage maintenant 

dans de nombreux lacs au Québec (Union Saint-Laurent Grands Lacs, 2006). 

Le myriophylle à épis se reproduit et se propage de deux façons. La reproduction sexuée 

implique la production et la dissémination des graines tandis que la reproduction asexuée 

s’opère par bouturage, c’est-à-dire par la fragmentation de la tige. Ce dernier mode de 

reproduction est le plus problématique puisqu’il procure au myriophylle à épis son 

efficacité à coloniser et à envahir rapidement les plans d’eau. Les tiges du myriophylle à 

épis sont frêles et se cassent facilement. Les fragments créés par le bris des tiges sont 

déplacés par le courant pour ensuite être déposés au fond des plans d’eau (Michigan 

Tech Research Institute, 2017). Lorsqu’un fragment à la dérive prend racine au fond du 

lac, il peut permettre la prolifération d’un nouvel herbier (Lavoie, 2019).  

Le myriophylle à épis n’est pas directement dommageable pour la santé humaine. Son 

caractère envahissant traduit le principal problème. Les plantes aquatiques sont 

présentes naturellement dans les plans d’eau, mais lorsque de fortes concentrations de 

biomasse s’accumulent, elles compromettent les activités nautiques et touristiques 

(Organisme de bassin versant du Fleuve Saint-Jean, 2017). Dans les cas extrêmes, cela 

engendre des problèmes d’anoxie (manque d’oxygène dans l’eau) et d’eutrophisation 

prématurée. Le paysage du lac est affecté négativement par la prolifération du myriophylle 

à épis. Il peut en résulter une diminution de la valeur des propriétés riveraines (Lavoie, 

2019). 
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Cette plante exotique envahissante s’adapte très bien aux différents milieux aquatiques, 

ce qui fait d’elle une espèce compétitrice de premier ordre. Les plantes indigènes sont 

alors réprimées et laissent place au myriophylle à épis, causant une importante perte de 

biodiversité floristique et faunique. Ces importants herbiers denses peuvent toutefois 

profiter à certaines espèces de poissons. Le myriophylle à épis est présent dans le lac 

William depuis déjà de nombreuses années et une carte de l’abondance de cette plante 

dans le plan d’eau en 2018 est présentée à l’annexe 2. 

1.2.2. Eutrophisation du lac 

Le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques 

(2021b) classe le lac William dans la zone trophique méso-eutrophe. Cela signifie que le 

lac est à un stade entre intermédiaire et avancé au niveau de son eutrophisation.   

L’eutrophisation est le processus de vieillissement naturel des lacs. Ce phénomène peut 

être accéléré par les activités anthropiques, notamment par un apport important en 

éléments nutritifs (CRE Laurentides, 2009a). Les activités humaines augmentent les 

apports de sédiments et de nutriments dans le lac. Le phosphore et l’azote sont 

principalement concernés, car ils favorisent la prolifération de la végétation aquatique. Les 

bandes riveraines offrent une protection naturelle contre l’enrichissement des lacs (CRE 

Laurentides, 2009a).  

L’eutrophisation entraine des effets indésirables sur l’écosystème aquatique. Elle 

augmente l’abondance des plantes aquatiques et des algues et favorise l’apparition de 

cyanobactéries. La dégradation de la qualité de l’eau, l’envasement et la perte de 

biodiversité animale et végétale sont d’autres conséquences négatives (OBVAJ, 2020). 

En plus de dégrader l’écosystème aquatique, ces perturbations dégradent la qualité des 

activités récréatives et touristiques comme la pêche, les activités nautiques et la baignade 

(OBVAJ, 2020).  

1.2.1. Plan d’action pour la gestion durable des lacs William & Joseph 

La municipalité de Saint-Ferdinand souhaite poser des actions concrètes qui permettront 

d’améliorer la qualité de l’eau et les habitats aquatiques au lac William. Pour y parvenir, 

la municipalité travaille sur des objectifs spécifiques identifiés dans le Plan d’action pour 

une gestion durable des lacs William et Joseph, élaborée avec l’ensemble des acteurs du 

milieu. 
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Afin de poser des gestes concrets permettant de travailler sur ces problématiques, le Plan 

d’action pour une gestion des lacs William et Joseph propose des actions en lien avec 

chacun des objectifs. L’inventaire des herbiers aquatiques et du myriophylle à épis 

(Myriophyllum spicatum) permettra de mettre en œuvre plusieurs actions pour la gestion 

durable des lacs William et Joseph (GROBEC, 2019b) : 

[1.4] Caractériser et cartographier les sites de fraie de la perchaude dans 
les lacs Joseph, William ainsi que les habitats limitrophes (rivière 
Bécancour et aval des tributaires) ; 

[1.7] Caractériser les aires d’alimentation et de repos des ésocidés au lac 
Joseph et William ; 

[1.8] Caractériser les aires d’alimentation et de repos des dorés aux lacs 
Joseph et William ; 

[2.2] Cartographier et caractériser les herbiers aquatiques du lac William ; 

[2.4] Identifier les milieux humides, hydriques et les herbiers aquatiques 
d’intérêts pour la faune piscicole des lacs William & Joseph ; 

[3.1] Réaliser un portrait de la présence d’espèces exotiques 
envahissantes (EEE) pour les lacs William et Joseph. 
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1.2.2. Anoxie du lac  

L’oxygène dissous indique la concentration d’oxygène libre à différentes profondeurs dans 

la colonne d’eau. L’oxygène dissous provient des échanges entre l’eau et l’air 

atmosphérique et de la photosynthèse des plantes aquatiques (Faucher, 2007). La teneur 

en oxygène dissous est importante afin d’assurer le maintien de la vie aquatique.  

La concentration en oxygène dissous dans le lac William diminue de façon importante en 

profondeur pour atteindre des concentrations inférieures à 1ppms à environ 12 mètres de 

la surface de l’eau (Gagné, 2017). C’est à partir de cette profondeur qu’il est possible 

d’observer le phénomène d’anoxie. L’anoxie en eaux profondes est un manque d’oxygène 

dissous qui peut être causé par l’apport important de matières organiques et de nutriments 

tels que le phosphore par le milieu environnant, par une grande quantité de plantes 

aquatiques et par un brassage printanier incomplet (CRE Laurentides, n/d.). Ce manque 

d’oxygène en profondeur est une caractéristique des lacs en processus d’eutrophisation 

(CRE Laurentides, n/d). L’anoxie accélère ce processus puisque le manque d’oxygène 

rend impossible le recyclage des matières organiques qui vont sédimenter en profondeur 

et ainsi accentuer le manque d’oxygène (Masi et Bourget, 2007). L’anoxie au fond du lac 

William est un phénomène qui demeure à ce jour peu documenté. 
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2. Matériel et méthode 

La caractérisation du lac William s’est déroulée les 7 et 9 juillet 2020 ainsi que le 

16 septembre 2020. La zone littorale d’une profondeur de 0 à 4 mètres est caractérisée. 

La végétation aquatique perçoit assez de lumière à cette profondeur pour permettre la 

colonisation et l’implantation d’herbiers plus ou moins denses. La caractérisation a été 

effectuée en plein jour, sous un ciel dégagé. L’observation des herbiers aquatiques est 

favorable dans ces conditions. La force du vent et les vagues doivent être faibles, autant 

que possible, pour favoriser la transparence de l’eau et limiter la dérive de l’embarcation 

au-dessus des stations. Les équipements de sécurité nautique sont indispensables pour 

ce type d’inventaire. 

Un total de 114 stations complètes a été échantillonné en canoé sur trois jours (figure 1). 

Deux embarcations ont été utilisées les premiers jours et l’inventaire a été complété la 

dernière journée avec une seule embarcation (5 canoés*jour).  

L’effort d’échantillonnage est d’une station par hectare pour toute la portion littorale allant 

de 0 à 4 mètres (112 ha). À cela s’ajoutent 123 stations partielles ayant servi à 

documenter des éléments d’intérêt ponctuel, entre les stations complètes. Les paramètres 

observés sont tirés du protocole de détection et de suivi des plantes aquatiques exotiques 

envahissantes (PAEE) dans les lacs de villégiature du Québec (MDDELCC, 2016) et du 

guide de délimitation des milieux humides du Québec méridional (Bazoge et al., 2015).  
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Figure 1 :  Localisation des stations d’échantillonnages des herbiers aquatiques au lac William, en 2020. 
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2.1. Végétation aquatique 

La délimitation de tous les herbiers aquatiques ayant un recouvrement absolu de plus de 

25 % a été faite à partir des embarcations. La tablette utilisée est de type Unistrong et 

possède un GPS intégré d’une précision au 3 mètres. Toutes les autres données 

recueillies au terrain sont également compilées sur ces tablettes.  

Le pourcentage de recouvrement absolu des espèces aquatiques est évalué dans un 

rayon de cinq mètres à partir de l’arrière du canot. Ce paramètre représente l’abondance 

des espèces dans une parcelle d’échantillonnage. L’aquascope est utilisé pour faciliter les 

observations de plantes aquatiques dans la colonne d’eau. Lorsque la profondeur du lac 

ou la turbidité limite l’utilisation de l’aquascope, un râteau double muni de pesées est lancé 

dans trois directions : à l’avant de l’embarcation, puis à la gauche et à droite. Le râtelage 

du fond à l’aide du râteau permet de détecter la présence des plantes aquatiques lorsque 

la profondeur et la transparence ne le permettent pas. Le recouvrement total peut 

dépasser 100 % en raison de la superposition des herbiers submergés, flottants et 

émergés.  

Le pourcentage de recouvrement relatif est calculé en rapportant le pourcentage de 

recouvrement absolu d’une espèce sur le recouvrement total des espèces pour une 

station. Cette valeur indique la dominance d’une espèce par rapport aux autres à l’intérieur 

d’une station. Le total des pourcentages relatifs des espèces d’une même station est donc 

toujours de 100 %. 

2.1. Physicochimie 

Les paramètres physicochimiques ont été relevés à 16 stations. La température (°C) et le 

pH ont été mesurés avec d’une sonde YSI Pro1030-2. L’oxygène dissous (mg/l) a été 

mesuré à l’aide d’une sonde YSI-550A. Les paramètres pour les deux sondes ont été 

évalués à deux pieds sous la surface de l’eau. La transparence (cm) du lac a été 

déterminée à l’aide d’un disque de Secchi. 

2.1. Substrat 

Le substrat a été observé à l’aide d’un aquascope aux stations où la transparence 

permettait d’identifier les différents types de substrat. La profondeur maximale moyenne 
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à laquelle le substrat a été observé est d’environ 1,4 m. Au-delà de cette profondeur, plus 

rien n’est identifiable à l’œil nu. Une récolte du substrat de la parcelle se faisait à l’aide 

d’une pagaie si l’aquascope n’offrait pas une bonne visibilité au fond. Tous les types de 

substrats sont présentés dans le tableau 1. 

Tableau 1 :  Taille des différents types de substrat. 
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3. Résultats et discussion 

3.1. Physicochimie  

La prise de données des paramètres physicochimiques s’est déroulée les 7 et 9 juillet 

2020, en raison de la disponibilité des appareils. Les moyennes des paramètres sont 

présentées dans le tableau 2. 

Tableau 2 :  Moyennes de pH, d’oxygène dissous (%), de transparence (cm), de 
conductivité (µs/cm) et de température (°C) des stations d’échantillonnage 
du lac William, 7 et 9 juillet 2020 (n = 16). 

 

3.1.1. pH 

Le pH moyen mesuré dans les stations d’échantillonnage du 7 et du 9 juillet est de 8,6 ± 

0,30 (tableau 2). Le pH est au-dessus de la neutralité (7) ce qui signifie que le lac est un 

peu basique. Un pH variant entre 6,5 et 9 permet d’assurer la protection de la vie 

aquatique, des variations importantes de pH peuvent nuire aux organismes aquatiques 

(CRE Laurentides, 2009 b). Le pH du lac William est satisfaisant pour le maintenir de la 

vie aquatique. Il est recommandé de faire le suivi du pH. Une augmentation des valeurs 

de pH pourrait avoir des conséquences négatives sur la flore et la faune établies dans le 

lac. 

3.1.2. Oxygène dissous 

Le pourcentage de saturation moyen en oxygène dissous du 7 et du 9 juillet est de 99,1 

± 16,8 % (tableau 2). Des pourcentages de saturation comme ceux obtenus au lac William 

signifient que le taux d’oxygène dans les zones littorales est excellent pour la plupart des 

organismes aquatiques (G3E, 2013).  

La taille du lac permet au vent de lever des vagues, ce qui augmente la surface de contact 

entre l’air et l’eau. Le lac William est également alimenté en oxygène par les tributaires à 

proximité. La rivière Bécancour et les cours d’eau permanents comme le Chainey, le 
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Gardner, Larose, Fortier, Pinette et la rivière Larochelle contribuent à alimenter le lac en 

oxygène (Faucher, 2007).  

L’oxygénation de la surface du lac ne permet pas d’expliquer l’anoxie en eaux profondes. 

Il est recommandé d’investiguer sur le brassage des eaux du lac et le manque d’oxygène 

observé à plus de 10 mètres. La profondeur moyenne du lac de 10 mètres indique que la 

moitié profonde du lac est défavorable à la vie aquatique. 

3.1.3. Transparence 

La moyenne de la transparence de l’eau du 7 et du 9 juillet au lac William est de 80,0 ± 

61,6 cm (tableau 2). Les variations de la transparence sont dues au vent, aux vagues et 

à l’abondance de la matière organique.  

Les herbiers aquatiques sous le niveau de transparence sont identifiés grâce à la 

technique du râteau double. La majorité de ces herbiers sont composés des 

potamogétons spp. et du myriophylle à épis, dont la partie supérieure est visible depuis la 

surface.  

3.1.4. Conductivité 

La conductivité moyenne du 7 et du 9 juillet 2020 du lac William est de 221,2 ± 64,3à 

(tableau 2). Les variations notables de conductivité entre les stations peuvent s’expliquer 

par les mêmes facteurs que les variations de transparence. La force du vent lève des 

vagues ce qui remet en suspension certains minéraux dans la colonne d’eau. Par temps 

calme, les sédiments sont déposés au fond du lac. Cela ne renseigne toutefois pas sur la 

provenance de ces minéraux. 

3.1.5. Température 

La température moyenne de l’eau pour les deux journées est de 24,9 ± 1,4 °C (tableau 2). 

Les mesures de température de l’eau ont été prises à un pied sous la surface comme 

pour les autres paramètres physicochimiques. Il faut s’attendre à ce que la température 

de l’eau soit plus fraiche en profondeur et au centre du lac. 

3.1.6. Interaction entre les paramètres physicochimiques 

L’apport excessif en métaux ou en minéraux cause probablement les concentrations 

élevées de conductivité au lac William. L’activité minière en amont de la rivière Bécancour 
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a causé l’accumulation de résidus miniers dans les lacs en aval pendant des décennies 

(Jacques, 2020). En présence d’un faible pH, les métaux sont disponibles dans les plans 

d’eau sous forme d’acide, ce qui en augmente la toxicité. Sous l’effet d’un pH basique, les 

minéraux prennent la forme de sels plutôt que d’acides.  

Les sels de déglaçage peuvent tout aussi être responsables de l’augmentation du pH du 

lac et de sa conductivité. L’abondance des infrastructures routières et les fortes pentes 

sont favorables à une salinisation du lac. Les sels précipitent plus facilement que les 

acides, ce qui peut entretenir une relation avec l’anoxie qui est observée au fond du lac 

William.  

L’environnement abiotique du lac William affecte directement les organismes qui y vivent. 

La qualité d’eau est indispensable à la pérennité de plusieurs activités récréotouristiques. 

À cet effet, il est recommandé de poursuivre les campagnes d’échantillonnage de la 

qualité de l’eau. Ces données permettront de documenter les changements au niveau des 

communautés biotiques. 

3.2. Substrat 

Le tableau 3 présente les types de substrats présents dans les stations de caractérisation 

du lac William. Le type de substrat dominant est le sable qui présente une abondance 

relative moyenne de 71,5 ± 27,8 %. Cette dominance pourrait indiquer un phénomène 

d’ensablement du lac. Le gravier et les cailloux sont le deuxième type de substrat 

dominant. Leur abondance relative est de 12,1 ± 18,5 %. La matière organique et les 

galets sont assez présents dans la zone littorale du lac. Des blocs ont également été 

observés à quelques stations d’échantillonnage. 

Tableau 3 : Occurrence et abondance relative moyenne (%) des types de substrat des 
stations d’échantillonnage du lac William, 2020 (n = 111). 

 

Le sable et le gravier constituent un substrat pour le frai de certaines espèces de poissons. 

La perchaude (Perca flavescens), le doré jaune (Sander vitreus), l’achigan à petite bouche 
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(Micropterus dolomieu) et même le maskinongé (Esox maskinongy) peuvent y déposer 

leurs œufs (Crane et al., 2015, MFFP 2016). Un lit de gravier est favorable à la femelle 

omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) pour l’établissement d’un nid où elle peut pondre 

ses œufs (Desroches et Picard, 2013). La matière organique présente dans le lac rend 

l’habitat non optimal pour cette espèce.  

La présence de la matière organique est observée un peu partout autour du lac. Elle 

abonde dans les herbiers aquatiques denses en amont du lac, dans les baies à l’abri des 

vagues et du vent de même que le long des berges en eaux peu profondes. Ces 

environnements ont en commun une très faible pente, ce qui est propice à l’accumulation 

de la matière organique. La matière organique n’est pas aussi recherchée pour le frai des 

poissons que le sable et le gravier. L’abondance de la matière organique nuit à 

l’oxygénation adéquate des œufs de doré jaune, de perchaude et de maskinongé. De 

plus, la matière organique représente un substrat favorable au développement des 

plantes aquatiques, dont le myriophylle à épis (Auger, 2006). 

Les galets sont peu abondants et les blocs quasi absents (figure 2). Les sédiments fins 

dominent sur les sédiments grossiers à la grandeur du lac William. 
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Figure 2 : Composition du substrat des stations d’échantillonnage des herbiers aquatiques au lac William, en 2020. 
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3.1. Herbiers aquatiques 

Les herbiers aquatiques présents dans le lac William sont variés. Les herbiers flottants, 

submergés et émergés occupent ensemble une superficie totale de 39,22 ha (tableau 4). 

Les herbiers submergés sont les plus présents dans les stations d’échantillonnage. Ils 

occupent une superficie totale de 36,45 ha et une superficie moyenne de 0,45 ± 0,15 ha. 

La superficie totale de ces herbiers est de 2,72 ha. Les herbiers flottants couvrent en 

moyenne 0,13 ± 0,15 ha. Les herbiers émergés ont uniquement été observés à une seule 

fois (figure 3). Ces herbiers occupent une superficie totale et moyenne de 0,05 ha. La 

zone d’herbiers potentiels qui se situent au-delà de la zone littorale de 0-4 m, dont le 

recouvrement absolu est inférieur à 25 %, a une superficie totale de 71,81 ha.  

Tableau 4 : Occurrence, superficie totale (ha) et superficie moyenne (ha) des herbiers 
flottants, submergés, émergés et potentiels au lac William, en 2020 (n =114). 

 

La caractérisation a permis d’identifier 26 espèces établies dans la zone littorale du lac 

William (tableau 1). Les espèces les plus présentes dans le lac sont le rubanier flottant 

(Sparganium fluctuans), les myriophylles (Myriophyllum spp.), les potamots (Potamogeton 

spp.), le potamot de Richardson (Potamogeton richardsonii), le myriophylle à épis 

(Myriophyllum spicatum), le grand nénuphar jaune (Nuphar variegata), l’élodée du 

Canada (Elodea canadensis), la brasénie de Schreber (Brasenia schreberi), l’éléocharide 

des marais (Eleocharis palustris) et les mousses aquatiques (Fontinalis spp.). 

Cette section traite des stations complètes d’échantillonnage qui ont été réalisées autour 

du lac. Il est important de noter que les stations complètes ont été déterminées au juger 

en fonction de la présence d’herbier. Les stations n’ont pas été identifiées de manière 

systématique ou aléatoire. De plus, l’effort d’échantillonnage cible uniquement la portion 

littorale de 0 à 4 mètres, favorable à l’implantation d’herbiers. Il n’est donc pas possible 

d’inférer les valeurs de recouvrement de la végétation à toute la superficie du lac.  
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Tableau 5 : Occurrence, recouvrement absolu et recouvrement relatif des macrophytes 
aquatiques répertoriés dans les stations d’inventaire complètes au lac 
William, en 2020 (n = 114). 
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Figure 3 : Localisation des herbiers aquatiques au lac William en 2020. 
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3.1.1. Rubanier flottant 

Le rubanier flottant (Sparganium fluctuans) est l’espèce la plus distribuée dans le lac 

William. Elle est identifiée dans 51 des stations d’échantillonnage, ce qui représente 

presque la moitié des stations (tableau 5). Son recouvrement absolu moyen est de 5,0 ± 

12,5 %. Cette espèce est la troisième plus abondante dans les herbiers du lac William. 

En moyenne, son pourcentage recouvrement relatif est de 27,2 ± 21,7 %. Elle n’est 

généralement pas dominante sur les autres espèces. 

 

Cette espèce est bien adaptée aux vagues. La forme aplanie et linéaire des feuilles offre 

peu de résistance aux courants (Lapointe, 2015). Elle se généralement dans la portion 

littorale de 0 à 2 mètres autour du lac William. 

3.1.2. Myriophylle à épis 

Le myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum) est l’espèce préoccupante retrouvée dans 

le lac William puisqu’il s’agit d’une espèce exotique envahissante. Elle est souvent 

accompagnée du potamot de Richardson dans les parcelles en eau plus profonde. Le 

myriophylle à épis est présent dans 73 stations d’échantillonnage ce qui signifie que sa 

distribution est assez étendue dans le lac. Son recouvrement absolu moyen est de 5,6 ± 

13,9 % (tableau 5). Son abondance varie beaucoup dans le lac. Il n’est pas très abondant 

dans le lac William, mais sa reproduction asexuée pourrait rapidement augmenter son 

abondance d’ici quelques années. Son recouvrement relatif moyen est de 13,5 ± 17,8 %. 

Ce pourcentage permet de constater que le myriophylle à épis ne domine généralement 

pas les autres espèces aquatiques.  
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Cette espèce exotique préfère les eaux calmes et profondes des lacs et des étangs 

(Lapointe, 2014). Cet envahisseur est très performant pour l’espace (Lavoie, 2019).  

Le myriophylle alterniflore (Myriophyllum alterniflorum) est une espèce de myriophylle 

indigène qui se retrouve aussi dans le lac William. Il est important de ne pas les confondre 

puisque les deux espèces se côtoient dans certains herbiers bien que le myriophylle 

alterniflore soit majoritairement localisé en eaux peu profondes. De plus, ce dernier ne 

forme pas d’herbiers denses, contrairement à son cousin envahisseur.  

3.1.3. Potamot sp  

Le potamot (Potamogeton spp.) est dominant dans l’ensemble des stations 

d’échantillonnages. Il a été observé dans 33 stations d’échantillonnages sur 114 

(tableau 5). Son recouvrement absolu moyen est de 7,1 ± 15,8 % ce qui signifie qu’il est 

abondant dans le lac. En moyenne, le potamot occupe 74,5 ± 25,3 % de la parcelle 

d’échantillonnage relativement aux autres espèces de cette même parcelle. Il s’agit de 

l’espèce la plus abondante et la plus dominante des stations d’échantillonnages de la 

caractérisation des herbiers aquatiques.  

3.1.4. Potamot de Richardson 

Le potamot de Richardson (Potamogeton richardsonii) est une espèce dont l’occurrence 

est de 31 (tableau 5). Son recouvrement absolu moyen est de 7,0 ± 17,5 %. Cette espèce 

est la deuxième plus abondante dans le lac William. Son recouvrement relatif moyen est 

de 46,1 ± 34,8 %. En moyenne, sa dominance par rapport aux autres espèces est élevée 

dans l’ensemble des parcelles échantillonnées. 
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3.1.5. Grand nénuphar jaune 

Le grand nénuphar jaune (Nuphar variegata) est présent dans 26 des 114 stations 

échantillonnées. Il n’est donc pas grandement distribué dans le lac William. Le 

recouvrement absolu moyen est de 4,2 ± 14,0 % ce qui signifie que cette espèce n’est 

pas très abondante dans le lac. Dans les stations où il est présent, le grand nénuphar 

jaune est généralement dominant par rapport aux autres espèces. Cette dominance peut 

s’expliquer par le fait qu’il s’agit d’une espèce flottante. En moyenne, son recouvrement 

relatif est de 57,1 ± 36,9 % (tableau 5). Bien qu’il soit généralement dominant, il n’occupe 

pas beaucoup d’espace en termes de superficie. Le grand nénuphar jaune est l’espèce 

qui représente en grande partie les herbiers flottants qui n’occupent qu’une faible 

superficie de 2,72 hectares (tableau 4).  

 

3.1.6. Élodée du Canada 

L’élodée du Canada (Elodea canadensis) se retrouve dans 26 stations (tableau 5). En 

moyenne, le recouvrement absolu de l’élodée du Canada est de 2,5 ± 9,1 %. Son 

abondance est intermédiaire dans le lac. Elle occupe 16,3 ± 19,1 % du recouvrement 

relatif moyen. Elle ne domine donc pas parmi les espèces des stations où elle est 

présente. Il s’agit en fait d’une des espèces les moins dominantes du plan d’eau.  

3.1.7. Brasénie de Schreber 

La brasénie de Schreber (Brasenia schreberi) est retrouvée dans 7 stations sur 114. Le 

recouvrement absolu moyen de la brasénie de Schreber est de 1,6 ± 8,5 %. Son 
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abondance dans le lac William varie. Par contre, son recouvrement relatif moyen de 42,7 

± 32,9 % signifie qu’elle est dominante dans les parcelles où elle est présente (tableau 5).  

3.1.8. Éléocharide des marais 

L’éléocharide des marais (Eleocharis palustris) est une espèce peu abondante dans le lac 

William. Elle n’a été identifiée que dans 2 stations (tableau 5). Son recouvrement absolu 

moyen est de 0,6 ± 5,6 %. En moyenne, son recouvrement relatif moyen est de 45,2 ± 

57,2 %. Dans les stations où elle a été retrouvée, l’éléocharide des marais domine par 

rapport autres espèces.  

3.1.9. Mousse aquatique 

Les mousses aquatiques (Fontinalis spp.) sont retrouvées dans 2 stations 

d’échantillonnage. En moyenne, son recouvrement relatif est de 52,4 ± 67,3 (tableau 5) 

ce qui signifie qu’elle domine les stations dans lesquelles elles sont présentes. Son 

recouvrement absolu moyen est de 0,3 ± 2,4 %. 

3.2. Contrôle du myriophylle à épis 

Le myriophylle à épis s’observe en colonies plus ou moins denses dans la portion plus 

profonde de la zone littorale (figure 4). Il est principalement abondant dans les secteurs 

suivants : 1) à la hauteur de rue des Prés Fleuris, entre la marina et le manoir du lac 

William ; 2) près du quai municipal ; 3) dans différents herbiers aquatiques à l’embouchure 

de la rivière Bécancour ; et 4) vers l’aval du lac, à la hauteur de la 18e rue. Le myriophylle 

à épis domine l’espace au détriment des espèces indigènes. La distribution généralisée 

du myriophylle à épis autour du lac William augmente les risques de propagation vers de 

nouveaux sites.  

Les fortes abondances favorisent le succès de cette expansion, car elles augmentent la 

quantité de fragments à la dérive. Les fragments à la dérive sont d’ailleurs tributaires du 

succès de la reproduction et de la propagation de cette espèce (MELCC, 2021a). De 

nombreux herbiers aquatiques autour du lac sont traversés par les embarcations 

nautiques. Il est possible de le démontrer par les corridors d’eau libre traversant les 

herbiers aquatiques entre les quais privés et le centre du lac. Cela représente un potentiel 

important de fragmentation du myriophylle à épis (MELCC, 2021c). L’abondance des 
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Figure 4 :  Abondance du myriophylle à épis, en pourcentage de recouvrement absolu, au lac William en 2020. 
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villégiatures autour du lac William favorise les risques de propagation du myriophylle à 

épis (Jacob-Racine et Lavoie, 2018). 

L’occurrence, l’abondance et la dominance du myriophylle à épis vont continuer 

d’augmenter au lac William. Cette espèce exotique ne risque pas de se propager dans la 

partie profonde, ou les herbiers ne peuvent pas s’implanter. Elle n’envahira pas forcément 

toute la végétation aquatique de la zone littorale (MELCC, 2021a). Toutefois, comme la 

plupart des espèces exotiques, cet envahisseur se propage de manière exponentielle 

(Lavoie, 2019). L’invasion débute tranquillement par la colonisation d’un ou de quelques 

individus. La propagation est lente jusqu’à ce que la population atteigne une abondance 

significative. À partir de ce seuil, elle s’étend de manière accélérée et sa densité augmente 

visiblement (Lavoie, 2019). C’est ce qui est en train de se produire au lac William. Les 

discussions avec les riverains du lac William corroborent l’augmentation notable de la 

taille et de la densité des herbiers aquatiques dans les dernières années.  

Une forte abondance du myriophylle à épis dégrade à la qualité des activités 

récréotouristiques et peut avoir des répercussions négatives sur la valeur foncière des 

propriétés riveraines (MELCC, 2021a). Les baigneurs risquent d’éprouver un certain 

dédain au contact d’une végétation aquatique abondante. Le déplacement des 

embarcations de plaisance peut être entravé par l’abondance d’herbiers de myriophylle 

près de la berge. Le myriophylle peut affecter la qualité du paysage. Certains poissons 

évitent les herbiers de myriophylle, ce qui peut nuire au succès de pêche (MELCC 2021a). 

Les activités récréotouristiques peuvent donc souffrir de l’abondance du myriophylle. Il est 

difficile de chiffrer précisément les pertes nettes que cela peut entraîner. 

Au point de vue environnemental, la densité du myriophylle à épis est un indice d’une 

perte de biodiversité dans les herbiers aquatiques. Lorsque la densité du myriophylle à 

épis est importante, il exerce une pression de compétition sur les espèces indigènes 

(Auger, 2006). Un herbier aquatique peu diversifié présente des qualités d’habitat limitées 

tant pour le poisson que pour les autres espèces aquatiques (MELCC, 2021a). 

Il est irréaliste de prétendre à l’éradication du myriophylle à épis dans le lac William. Sa 

présence est courante dans le bassin versant de la rivière Bécancour. Il se retrouve entre 

autres dans le lac à la Truite en amont et au lac Joseph en aval. L’abondance des activités 

nautiques présente un autre risque d’introduction des espèces envahissantes dans le lac. 
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Considérant la taille du lac William, il y a un risque d’échapper un spécimen qui peut 

recoloniser le milieu. Si des mesures de contrôle sont entreprises, elles doivent avoir pour 

objectif de maintenir la population de cet indésirable à un niveau acceptable. Une 

planification sur le long terme et d’importants moyens financiers sont nécessaires pour 

que la lutte contre le myriophylle à épis procure les résultats escomptés.  

Le contrôle du myriophylle à épis au lac William est possible. La propagation n’est pas 

encore généralisée à l’ensemble des herbiers et la population peut encore être maintenue 

à un seuil acceptable. Il est préférable d’entreprendre la lutte contre une espèce exotique 

au début de l’invasion. La décision d’intervenir ou non doit reposer sur une réflexion solide. 

Les facteurs sociaux, économiques et environnementaux doivent tous être considérés 

avant de se lancer dans une campagne de contrôle du myriophylle.  

Des méthodes de lutte contre le myriophylle à épis ont été testées et elles fonctionnent. 

Leur mise en œuvre est toutefois coûteuse et les efforts de lutte doivent être maintenus. 

Ces méthodes sont : l’arrachage manuel et le bâchage, soit avec des toiles de jute ou des 

toiles synthétiques. 

Selon les objectifs de la municipalité de Saint-Ferdinand, certains secteurs peuvent être 

jugés prioritaires pour le contrôle du myriophylle : 

 Marina (risque de fragmentation du myriophylle à épis, activités nautiques, 
pêche) 

 Manoir du lac William (risque de propagation du myriophylle à épis, 
baignade, activités nautiques, pêche) 

 Campings (risque de propagation du myriophylle à épis, baignade, activités 
nautiques, pêche) 

 Herbiers aquatiques connectés au complexe de milieux humides, en amont 
du lac William (biodiversité, corridor de déplacement pour le poisson, 
pêche) 

 À la hauteur de rue des Prés Fleuris (biodiversité, risque de propagation 
du myriophylle à épis) 

 Pointe à la hauteur de la 18e rue (risque de propagation du myriophylle à 
épis, activités nautiques) 

 Quais privés (risque de propagation du myriophylle à épis) 



Caractérisation des herbiers aquatiques du lac William, Saint-Ferdinand, 2021 28 

3.3. Poissons sportifs 

Les herbiers aquatiques offrent un potentiel d’habitat pour les poissons en termes de 

reproduction, d’abris et d’aires d’alimentation. Par exemple, les œufs de la perchaude frai 

dans les herbiers aquatiques (Scoot et Crossman, 1974). Elle dépose ces œufs collant 

sur les plantes submergées. Les alevins de plusieurs espèces peuvent trouver refuge 

dans les forêts sous-marines de potamogétons. Ces herbiers sont riches en invertébrés 

ce qui profite à la croissance des alevins de plusieurs espèces de poissons. Les herbiers 

trop denses ou peu diversifiés peuvent perdre ces qualités d’habitat pour le poisson. 

3.3.1. Ésocidés 

Le grand brochet est une espèce qui vit en eaux peu profondes. Les marais riches en 

végétation aquatique et les zones inondables en bordure des lacs sont des sites de frai 

favorables pour le grand brochet (Desroches et Picard, 2013). L’habitat de reproduction 

du grand brochet est limité à quelques milieux humides en zone inondable autour du lac 

William (GROBEC, 2019). Les herbiers aquatiques et les milieux humides riverains sont 

importants pour la croissance de ce poisson. La végétation aquatique est une surface sur 

laquelle les alevins se fixent grâce à leurs glandes présentes sur leur tête. C’est de cette 

façon qu’ils demeurent immobiles pendant de 6 à 10 jours après l’éclosion (MFFP, 2016). 

Le maskinongé frai dans les plaines inondables, les baies de lac et les rivières à courant 

moyen (MFFP, 2016). Cette espèce recherche les milieux humides ou hydriques peu 

développés, comportant un recouvrement de végétation élevé (30-80 %) pour sa 

reproduction (Brazner, 1997). Les œufs du maskinongé adhèrent à la végétation 

(Desroches et Picard, 2013). Ils peuvent également se déposer sur un substrat de sable 

ou de gravier, sur des débris ligneux et sur tout autre substrat recouvert d’algues (Crane 

et al., 2015). Le maskinongé frai surtout dans les milieux humides. Les terres inondables 

sont peu présentes sur les rives du lac William et le potentiel d’habitat de reproduction du 

maskinongé est plus élevé dans la rivière Bécancour en aval (GROBEC, 2019). 

L’important complexe de milieux humides à la tête du lac William offre aussi un habitat 

potentiel pour sa reproduction, mais l’accessibilité est limitée.  
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3.3.2. Percidés 

La perchaude (Perca flavescens) est prisée pour la pêche sportive au lac William 

puisqu’elle y est très présente (76 %) (Gagné, 2017). En effet, le lac correspond aux 

caractéristiques de son habitat. Elle vit dans les eaux généralement peu profondes (< 9 m) 

comportant un fond de gravier, de boue ou de sable (MFFP, 2016). Près des branches, 

des arbres morts et de la végétation enracinée, la perchaude pond ses œufs. Les 

concentrations d’adultes se trouvent dans les baies de lacs, à l’embouchure des tributaires 

et dans des secteurs à faible courant (Desroches et Picard, 2013). 

Le doré jaune (Sander vitreus) vit dans les eaux fraiches, peu profondes et turbides 

(MFFP, 2016). Il cherche généralement une eau turbide puisque ses yeux sont sensibles 

à la lumière du soleil (Gagné, 2017). Les types de frayères du doré jaune sont assez 

variables. Les rivières, au pied des chutes, de l’eau peu profonde bien oxygénée 

comportant un lit de gravier peuvent être des milieux favorables à sa reproduction (MFFP, 

2016). Ses œufs se déposent au fond et se dispersent dans les espaces vides du substrat 

(Desroches et Picard, 2013). Le doré est la deuxième espèce la plus nombreuse dans le 

lac William après la perchaude (Gagné, 2017).  

Les deux espèces de la famille des percidés présentées précédemment vivent dans 

l’épilimnion, soit les eaux de surface (Scott et Crossman, 1974). Considérant cela, le 

problème d’anoxie dans les eaux profondes du lac William ne constitue pas un enjeu pour 

ces espèces. 

3.3.3. Centrarchidés 

L’achigan à petite bouche a une préférence pour les lacs et les rivières peu profonds à 

fond rocheux et sableux (MPO, 2018). On rencontre cette espèce davantage dans les 

courants moyens à forts (Desroches et Picard, 2013). Les sites de frai potentiels pour 

l’achigan à petite bouche sont des eaux de profondeurs variables qui présentent un lit de 

gravier ou de sable jumelé avec des abris de roches ou de bois (MFFP, 2016). Cette 

espèce affectionne peu les herbiers aquatiques denses (Scott et Crossman, 1974). 

Cette espèce peut s’avérer être envahissante en devenant rapidement dominante dans 

un milieu. Selon Pêches et Océans Canada (2018), l’achigan à petite bouche est 

considéré comme un prédateur de niveau trophique supérieur qui peut réduire les 

populations de poissons indigènes ou modifier leur comportement. 
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3.3.4. Salmonidés 

Les habitats de l’omble de fontaine sont en lacs, en rivières et en ruisseaux. Ses habitats 

sont variés tant que l’eau soit bien oxygénée (MFFP, 2016). La matière organique 

présente dans le lac William rend l’habitat non optimal pour la reproduction de l’omble de 

fontaine qui fraie sur un fond graveleux (MFFP, 2020). Selon une étude de Stéphanie 

Gagné (2017), cette espèce a tout de même été pêchée au lac entre les années 2009 et 

2015. Des ensemencements d’omble de fontaine ont été réalisés dans les années 1998, 

2007 et 2008. Les individus pêchés sont soit issus de ces encensements ou qu’ils fraient 

dans des tributaires avoisinants, ceux qui sont favorables aux caprices de l’espèce.  

D’autres espèces de salmonidés ont été pêchées entre 2009 et 2015 notamment de la 

truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), de la truite brune (Salmo trutta) et du touladi 

(Salvelinus namaycush) (Gagné, 2017).  
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4. Conclusion 

Dans le cadre du Plan d’action pour une gestion durable des lacs William et Joseph, la 

municipalité de Saint-Ferdinand a mandaté l’équipe du GROBEC afin de réaliser la 

caractérisation des herbiers aquatiques et du substrat du lac William au cours de 

l’été 2020. La présence du myriophylle à épis étant déjà confirmée dans le passé, l’équipe 

a porté une attention particulière à cette espèce exotique envahissante au cours de la 

caractérisation. 

Les substrats dominants du lac William sont le sable et le gravier et les cailloux. Cette 

dominance est favorable à la présence de poissons puisque c’est un substrat recherché 

pour le frai. La matière organique est aussi présente dans la zone littorale du lac William, 

mais est moins favorable pour les poissons. 

Les herbiers aquatiques présents dans la zone littorale du lac William occupent une 

superficie de 39,2 hectares. Les herbiers submergés sont majoritaires et il y a présence 

d’herbiers flottants et d’herbiers émergents en plus faible superficie. Le rubanier flottant, 

les potamots ainsi que le myriophylle à épis sont les espèces les plus présentes dans le 

lac.  

Étant une espèce exotique envahissante, la présence du myriophylle à épis est 

préoccupante dans le lac William. L’espèce est présente dans 73 stations 

d’échantillonnages. Cette distribution généralisée augmente les risques de propagation 

vers de nouveaux sites dans le lac. Le myriophylle à épis est plus abondant dans certains 

secteurs notamment à la hauteur de la rue des Pré Fleuris, près du quai municipal, à 

l’embouchure de la rivière Bécancour et plus en aval du lac. Il est possible de lutter contre 

le myriophylle à épis au lac William dans le but d’éviter une propagation dans l’ensemble 

des herbiers. Il est recommandé d’agir rapidement dans le contrôle de cet envahisseur 

puisque l’invasion est récente et peut causer des problèmes importants autant au point 

de vue social, économique et environnemental.   
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Annexe 1 :   
Bathymétrie du lac William (MELCC, 2016). 
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Annexe 2 :   
Abondance du myriophylle à épis 

(Myriophyllum spicatum) au lac William (GROBEC, 2018).  

 

 

 

 



Caractérisation des herbiers aquatiques du lac William, Saint-Ferdinand, 2021                  IV 

 

 


