
Protégeons 
nos lacs! 
Station de lavage des embarcations nautiques: 
723, chemin de Sainte-Anne-des-Lacs



Les plans d’eau de Saint-Anne-des-Lacs font face à la menace 

d’introduction d’espèces aquatiques envahissantes. Ces espèces sont 

qualifiées aussi d’exotiques, car elles sont présentes à l’extérieur de leur 

espace géographique naturel. 

Plusieurs facteurs leur permettent de devenir de féroces compétitrices 

face aux espèces indigènes, d’accaparer l’espace au point de devenir 

envahissantes et de représenter alors une sérieuse menace pour 

l’environnement. 

Leur prolifération peut également avoir des répercussions négatives 

sur l’économie et la société, notamment en affectant le tourisme et la 

villégiature.

Le myriophylle à épis est une plante aquatique 

exotique envahissante établie dans une quarantaine 

de plans d’eau dans les Laurentides. Cette plante submergée forme 

des herbiers très denses et peut se reproduire par fragmentation de la 

tige. Ainsi, un petit morceau sectionné peut prendre racine et donner 

naissance à un nouveau plant. 

Les méthodes de lutte sont onéreuses, complexes et requièrent des 

efforts à long terme, dont les résultats sont bien souvent mitigés. C’est 

pourquoi la prévention pour éviter son introduction dans les plans d’eau 

est si importante.

 

Les espèces aquatiques 
                 envahissantes

Lacs près de la municipalité où la présence de myriophylle à épi a été 

confirmée (2021)

Myriophylle 
à épis 



L’inspection et le lavage des embarcations et des accessoires nautiques 

est une manière efficace d’éviter que des espèces exotiques soient 

introduites dans de nouveaux plans d’eau. 

Aussi, est-il maintenant obligatoire de laver son embarcation à la station 

de Sainte-Anne-des-Lacs avant de la mettre à l’eau dans un lac de la 

municipalité selon le règlement 490-2021.

Cette station se situe 

au 723, chemin de 

Sainte-Anne-des-Lacs.

 

Inspectez l’embarcation, tout équipement et matériel afin de 

retirer entièrement la boue, les plantes aquatiques et les débris visibles. 

Il importe de les jeter dans un endroit qui 

évitera leur réintroduction dans le 

milieu naturel. 

Videz toute eau se trouvant 

dans l’embarcation, par exemple 

dans les espaces de rangement 

d’un kayak et dans les glacières 

à une distance minimale de 30 

mètres  de tout cours d’eau.  

 

Nettoyez l’embarcation ainsi que tout 

équipement ayant été en contact avec l’eau. Il est recommandé d’utiliser 

une laveuse à pression pour permettre de bien déloger les organismes.  

 

Ne pas oublier 
d’inspecter et nettoyer

• Vestes de sauvetage
• Ancre et cordes
• Flotteurs
• Pagaies
• Courroies/attaches
• Tout autre matériel en 

contact avec l’eau

Lavage des embarcations Rappel des étapes à suivre
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