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INTRODUCTION 

La mission de l’ARPELA est de protéger et valoriser la qualité de l’eau, des rives et du bassin versant du lac 

d’Argent pour les générations actuelles et futures. Depuis une douzaine d’années, on a assisté à une 

détérioration accélérée de l’environnement du lac. La cause en est principalement le développement 

résidentiel sur les flancs du Mont-Orford. L’élargissement de routes forestières et la construction de plusieurs 

nouveaux chemins, ainsi que la construction de dizaines de résidences bien souvent sur des pentes 

prononcées, ont pour effet de charger les nombreux bras du ruisseau Bonnallie, accélérant la descente des 

eaux lors de fortes pluies. Or, à la base de la montagne, la plaine juste en amont du lac est essentiellement 

composée de sable friable, qui s’érode de plus en plus sous l’action de la descente des eaux. Voir Annexe 1: 

cartographie du ruisseau Bonnallie. 

L’écoulement des eaux entraine une énorme quantité de sédiments riches en nitrates et phosphates qui, 

lorsqu’il se dissolvent dans l’eau, favorisent la croissance et la prolifération des herbiers aquatiques. Ils sont 

très présents sur le fond des rives EST et OUEST du lac. Et depuis quelques années il s’est ajouté une plante 

exotique envahissante, le Myriophylle à épis, qui se répand dans les profondeurs entre 1 et 3 m. Constatant 

son développement très rapide et l’impact très néfaste de cette plante, l’ARPELA a entrepris une opération de 

longue haleine pour tenter de la contrôler. 

Par ailleurs, nous avons constaté qu’une autre plante indésirable a commencé à se répandre sur les rives du 

lac, soit le roseau asiatique, communément appelé phragmite. La plante affectionne les espaces ouverts et 

ensoleillés et les sols bien humides. Les rives du lac et son littoral sont des lieux de prédilection. Mis à part un 

site très chargé, l’infestation est encore assez limitée. Il vaut la peine de mentionner qu’une grande partie de la 

rive sud-sud-est du lac, dont les plages publiques de la rue de la Grève et de la rue Martin, ne présentent aucun 

signe de phragmite. Il faut sensibiliser les riverains pour qu’ils veillent à protéger cette zone, notamment en 

densifiant leur bande riveraine. 

Ce rapport présente en détail un projet-pilote mis au point par l’ARPELA pour tenter de contrôler à la source le 

phragmite. Les sujets suivants sont abordés : 

1- Localisation des sites à traiter 

2- Développement de la méthode de contrôle 

3- Financement 

4- Autorisation d’opérer  

5- Acquisition du matériel 

6- Promotion et sensibilisation des riverains concernés et des citoyens d’Eastman 

7- Installation des toiles  
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8- Surveillance des zones installées 

9- Tableau financier du projet 

10- Conclusion 

11- Annexes 

 

1- LOCALISATION DES SITES À TRAITER 

Au cours de l’été 2020, nous avons fait un recensement des propriétés qui ont des phragmites sur les rives et 

nous en avons répertorié 8, dont voici la liste. Voir Annexe 2, carte de localisation. 

LISTE DES PROPRIÉTÉS INFESTÉES PAR LE PHRAGMITE EN OCTOBRE 2020 

    
Site 
no 

Adresse de la propriété Description 

31 10-1068 Ch des Diligences La plus grosse zone d’infestation. Elle affecte tout le versant droit 
du ruisseau Millette. Superficie environ 35m X 20m. Fauchée à 
chaque année par la propriétaire depuis 2015, mais l’infestation 
continue de s’étendre. 

33 137 Ch Georges-Bonnallie Phragmites épars dans la bande riveraine, mais un gros amas près 
de l’eau.  Également bande dense entre rive et piste cyclable, 
fauchée régulièrement. Superficie environ25m X 15m. 

34 141 Ch Georges-Bonnallie  Voisin du 139, donc même bande entre rive et piste cyclable. 
Phragmites épars dans la bande riveraine. Propriétaire contrôle 
par le badigeonnage et une toile dans l'eau.  Superficie environ 
25m X 15m. 

36 50 Ch lac d'Argent   Superficie assez dense, recouvrant un delta dans le littoral. Pas de 
tiges sur la rive. Superficie environ 20m X 20m. 

37 Ch du lac d'argent Accumulation dense sous la passerelle de la voie ferrée. Superficie 
environ 20m X 15m. 

37 46 Ch Chagnon Accumulation au sud de la passerelle de la voie ferrée. Superficie 
environ 10m X 5m. 

39 83 Ch lac d'Argent   Phragmites épars sur la rive et dans l’eau. Superficie environ 10m 
X 3m.  

40 137 Ch lac d'Argent Bande assez dense, principalement dans l’eau et commence à 
envahir la bande riveraine. Le propriétaire coupe régulièrement 
les tiges dans la bande riveraine. Superficie environ 10m X 4m. 

 

Pour le projet-pilote, nous avons choisi de traiter les propriétés où l’infestation est la plus importante, soit les 

nos 31, 33, 36 et 40. Mis à part le terrain sous la voie ferrée, les autres propriétés peuvent être contrôlées 

principalement par le badigeonnage des tiges avec une solution saline, dont la recette est donnée plus loin. 

  



P a g e  | 3 

 

ARPELA/Contrôle phragmite lac d’Argent/Rapport-Projet Phragmite-2021-Final.docx 

 

2- DÉVELOPPEMENT DE LA MÉTHODE DE CONTRÔLE 

Nous avons fait des recherches pour connaitre les méthodes de contrôle connues à ce jour. Nous nous sommes 

notamment inspirés du manuel du chercheur Claude Lavoie, expert reconnu des PEE de l’Université Laval. Nous 

avons consulté un expert d’Agriculture-Canada pour choisir la bonne toile qui pourra résister plusieurs années 

aux intempéries de l’hiver et aux ultra-violets du soleil. Nous avons opté pour une toile Inland Plastics no 1455, 

dont la fiche est jointe en annexe 3. Un rouleau de toile fait 250 vg de long par 7 pi de large, se détaille 625$ 

auquel s’ajoutent des frais de transport de +- 300$. L’ARPELA utilise sa couseuse portative pour assembler les 

laizes de toile de manière à recouvrir l’ensemble et former une surface complètement étanche. 

Les propriétaires doivent faucher les surfaces infestées dans les jours précédant l’opération, assembler et 

brûler les tiges. Les bénévoles se présentent sur place, mesurent les surfaces, assemblent les toiles qui sont 

disposées sur la rive et le littoral. Les toiles sont lestées par des briques, des blocs de béton ou des sacs de 

sable disposés aux mètres carrés. 

Les toiles resteront en place au moins jusqu’au printemps 2023. Dès qu’elles seront retirées, les propriétaires 

concernés devront planter immédiatement des arbustes à croissance rapide et autres espèces reconnues pour 

les bandes riveraines telles : Myrique baumier, saule arbustif, ronce odorante et viorne cassinoide. Pour les 

toiles disposées sur le littoral, il est possible qu’elles demeurent plus longtemps en place. 

Pour les petites infestations, nous proposons aux propriétaires de badigeonner les tiges avec la solution saline 

suivante : 

500 gr de gros sel 

1 l. de vinaigre blanc 

2,5 l. d’eau 

Mélanger et placer dans un pulvérisateur ou, mieux, enduire un gant de la solution pour badigeonner les plants 

à éliminer. Le produit va progressivement descendre jusqu’à la racine des plants et même s’étendre aux 

stolons pour finir par atteindre aussi les plants voisins des tiges traitées. Pour obtenir les meilleurs résultats, il 

faut traiter par temps chaud et ensoleillé. Et répéter quelquefois au cours de l’été. Cette méthode permet 

vraiment de faire mourir les tiges alors que la coupe ne semble pas les affaiblir. 

Une autre méthode efficace est l’arrachage, mais il faut s’assurer d’extraire la racine, qui est enfouie 

profondément. 

 

3- FINANCEMENT 

Le projet a été déposé au Comité consultatif en environnement du 19 octobre 2020 pour obtenir une 

subvention pour l’achat de la toile. Également, une subvention de 25$/ propriétaire était demandée pour 

obtenir le Certificat d’autorisation sans frais. Le conseil municipal a accédé aux deux demandes. 

Comme les surfaces à couvrir avaient été sous-estimées, l’ARPELA a évalué qu’il faudra un 2e rouleau pour 

couvrir les surfaces des quatre propriétés. Une nouvelle demande à cet effet a été déposée au CCE du 23 aout 

2021 et a de nouveau été acceptée. Le coût total pour le 2e rouleau a été de 981$. 
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Une résidente d’Eastman a fait un don de près de 500 briques qui ont été utilisées pour lester les toiles. Nous 

avons demandé aux propriétaires une contribution de 1$/brique pour aider à financer le projet. 

Le fauchage des tiges a été fait par un entrepreneur au 137 et au 10-1068 Georges-Bonnallie, aux frais des 

propriétaires. Les deux autres propriétaires ont réalisé eux-mêmes la fauche des tiges. La pose des toiles a eu 

lieu le 14 aout 2021 en rive et le 26 octobre 2021 sur le littoral, après la baisse du niveau des eaux. L’ARPELA a 

fourni une équipe de 5 bénévoles et les propriétaires avaient aussi leurs bénévoles. 

 

4- AUTORISATION D’OPÉRER 

Chacun des 4 propriétaires concernés a déposé à l’avance une demande pour obtenir un certificat 

d’autorisation de la municipalité lui permettant de réaliser le projet. Les propriétaires concernés ont dû 

s’engager à réaliser le projet au complet, impliquant notamment la plantation d’une bande riveraine après le 

retrait des toiles. 

 

5- ACQUISITION DU MATÉRIEL 

Les toiles ont été commandées par l’ARPELA chez le fournisseur Créations Sue, entreprise de St-Jean-sur-

Richelieu, qui vend plusieurs catégories et grades de toiles. Par son intermédiaire, nous avons pris conseil 

auprès d’un technicien d’Agriculture-Canada pour le choix de la toile. Notamment pour assurer qu’elle est 

durable et résistante à la glace et à l’exposition aux ultra-violets. 

 

6- PROMOTION ET SENSIBILISATION DES RIVERAINS CONCERNÉS ET DES CITOYENS D’EASTMAN 

En prévision de notre opération nous avons diffusé un communiqué s’adressant à tous nos membres et 

expliquant la teneur du projet-pilote. C’était important car il n’était pas nécessairement permis de faucher 

dans l’eau. Le communiqué mentionnait aussi que notre opération vise à attaquer le problème pendant qu’il 

n’a pas encore beaucoup d’ampleur, afin d’obtenir des résultats durables de contrôle. Nous avons aussi profité 

pour partager la méthode de contrôle par badigeonnage pour toutes les propriétés où les tiges sont éparses à 

travers la végétation en rive ou dans le littoral. 

 

7- INSTALLATION DES TOILES 

Les propriétaires avaient été avisés quelques jours d’avance de procéder au fauchage, ramassage et brûlage 

des tiges. Le jour de la pose, le matériel a été transporté sur les sites de traitement : rouleau de toiles, supports 

pour son déroulement, couseuse, extension électrique, génératrice, briques de lestage. Deux opérateurs ont 

utilisé la couseuse pour assembler les laizes. La journée du 14 aout, nous avons recouvert les deux plus grandes 

surfaces, soit celles du 139 et du 10-1068 Georges-Bonnallie. Le rouleau étant épuisé, les deux autres 

propriétaires ont été avisés que leur traitement serait reporté. 

La journée du 26 octobre, soit après la baisse du niveau de l’eau du lac, nous avons recouvert le littoral du 10-

1068 Georges-Bonnallie, du 50 et du 137 ch du lac d’Argent.  Il a fallu reporter le recouvrement du littoral du 

139 Ch GBonnalie faute de temps de la part de l’ARPELA. Il se fera au printemps 2022. Cette surface est plutôt 

mineure. Voir Annexe 4 : photos des sites traités. 
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8- SURVEILLANCE DES ZONES INSTALLÉES 

Il est attendu des propriétaires qu’ils s’assurent que la toile est continuellement lestée pour éviter le passage 

de tiges. Ayant constaté sur une propriété qu’une tige avait perforé la toile, ils devront aussi surveiller et 

couper toute tige qui viendrait en surface. Des bénévoles d’ARPELA feront aussi des vérifications périodiques. 

Notamment pour vérifier si les glaces affectent la résistance des toiles ou les déplacent de façon importante. 

Il faut noter qu’au 50 Ch du lac d’Argent, nous ne sommes pas satisfaits de la vigilance des propriétaires. 

Comme la surface est limitée au littoral, nous suggérons de partager avec la municipalité la surveillance de 

cette surface. 

 

9- TABLEAU FINANCIER DU PROJET 

Le tableau suivant présente le détail des frais engagés ainsi que des heures travaillées pour le projet-pilote en 

2021. Il représente une dépense de 2 272$ et une contribution bénévole de 117.5 heures, représentant une 

valeur de 3 128$. Là encore, c’est grâce au bénévolat que le projet a pu se réaliser.  

 

Description de l'activité Calendrier de Réalisation Montant Heures 

Recherche, méthode de contrôle 2020-10-01 750 $ 15 

Sensibilisation des résidents au projet 2021-01-01 500 $ 10 

Confirmation subvention Municipalité 2021-03-25 150 $ 3 

Récupération de briques données pour le 
lestage des toiles 2021-04-12 

120 $ 8 

Confirmation, 2e subvention municipalité 2021-08-27 150 $ 3 

Achat du 1er rouleau de toile 1455 2021-05-25 1 064 $   

Installation de la toile en rive sur 2 
propriétés 2021-09-01 

510 $ 34 

Achat du 2e rouleau de toile 1455 2021-05-12 981 $   

Installation de la toile sur le littoral de 3 
propriétés 2021-10-26 

548 $ 36.5 

Achat de fil à coudre les toiles 2021-08-07 227 $   

Production de compte-rendus, rapports 2021-11-30 400 $ 8 

Coût total matériel et équipement 2021-11-30 2 272 $   

Total travail bénévole 2021-11-30 3 128 $ 117.5 

Coût du projet en espèces et en 
nature,2021  2021-11-30 

5 399 $   
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10- CONCLUSION 

La méthode que nous avons utilisée est reconnue en littérature comme assez efficace. Il faut espérer que la 

toile 1455 sera aussi durable et résistante que promis. En principe, elle peut résister cinq ans aux ultra-violets. 

Il faut aussi espérer que les phragmites seront effectivement étouffés et ne chercheront pas à étendre leurs 

tiges au-delà des toiles. 

Au printemps 2023, les toiles seront retirées et les propriétaires devront immédiatement implanter une bande 

riveraine composée des arbustes déjà mentionnés. 

Nous tenons à remercier sincèrement la municipalité d’Eastman pour son appui à ce projet. Nous tenons 

également à remercier les membres de l’exécutif de l’ARPELA qui ont mis beaucoup de temps et d’effort pour 

réaliser ce projet, ainsi qu’une dizaine de bénévoles chez les propriétaires riverains qui ont participé avec 

enthousiasme à ce projet-pilote.   

 

11- ANNEXES 

Annexe 1 : Cartographie du ruisseau Bonnallie 

Annexe 2 : Carte de localisation des propriétés faisant partie du projet-pilote 

Annexe 3 : Fiche technique de la toile 1455 

Annexe 4 : Photos du projet-pilote 

 

Préparé par Michèle Desrochers, présidente. 26 novembre 2021 
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Annexe 1 : Cartographie du ruisseau Bonnallie 
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Annexe 2 : Carte de localisation des propriétés faisant partie du projet-pilote 
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Annexe 3 : Fiche technique de la toile 1455 
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Annexe 4 : Photos du projet-pilote 

 

 

10-1068 Littoral et rive 

 

137 Chemin du lac d’Argent 

  



P a g e  | 12 

 

ARPELA/Contrôle phragmite lac d’Argent/Rapport-Projet Phragmite-2021-Final.docx 

 

 

137 Chemin georges-Bonnallie 

 

Couture de la toile 
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Ramassage du don de briques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


