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UNE PREMIÈRE ESPÈCE EXOTIQUE ENVAHISSANTE RÉCEMMENT DÉCOUVERTE DANS LE
LAC TÉMISCAMINGUE
Ville-Marie, mercredi 15 mai 2019 – En réaction à la découverte récente de cladocères épineux par le
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) dans les eaux du Lac Témiscamingue, l’OBVT rappelle
l’importance de bien laver son bateau entre chaque plan d’eau pour éviter d’autres propagations.
Le cladocère épineux (Bythotrephes longimanus) est un petit crustacé aquatique doté d’une longue queue
pointue parsemée d’épines. Puisqu’il se reproduit de manière sexuée et asexuée, une seule femelle (même
à l’état d’œuf!) suffit pour coloniser un nouveau plan d’eau. Facilement propagée par l’homme, cette
espèce aquatique envahissante (EAE) constitue une menace pour la biodiversité de nos plans d’eau. Ce
crustacé dont les œufs résistent au froid, au dessèchement et même à l’ingestion par un prédateur,
s’accroche à l’état adulte sur les fils de pêche, les bateaux et dans les viviers. Sa reproduction rapide et son
faible taux de prédation provoquent une compétition directe avec le zooplancton et les petits poissons.
Jusqu’à présent, aucune trace de cladocère épineux n’avait été détectée dans le lac Témiscamingue ni dans
les principaux lacs achalandés du territoire témiscabitibien. Le Larder Lake, à proximité de Rouyn, était
cependant connu pour sa population de Cladocère.
L’OBVT a acquis une station de lavage mobile de bateaux en 2015, coordonne plusieurs actions de
sensibilisation et d’implantation de station en plus de participer au Comité régional de lutte aux espèces
exotiques envahissantes coordonné par le Conseil régional de l’environnement l’Abitibi-Témiscamingue
(CREAT). Quelques activités de sensibilisation sont déjà prévues sur le lac Témiscamingue cet été comme
une activité de lavage de bateaux au tournoi de dorés Écotone et le Festivoile. Avec la récente arrivée du
cladocère épineux dans le lac Témiscamingue, les pêcheurs et les navigateurs de bateaux de plaisance sont
invités, s’ils veulent préserver leur qualité de pèche, à redoubler de vigilance pour éviter la propagation de
cet envahisseur dans tous les lacs de la région. Pour les aider, une station de lavage de bateaux est déjà
disponible à Notre-Dame-du-Nord et le T.N.O. Laniel accueillera dès cet été (entièrement gratuitement) la
station mobile de l’OBVT.
Rappelons que l’Organisme de bassin versant du Témiscamingue est un organisme à but non lucratif créé
en 2009 et ayant pour objectifs la protection et l’amélioration de la qualité de l’eau. Dans le cadre de la Loi
affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant leur protection, les OBV sont mandatés par
le ministère de l’Environnement (MELCC) pour élaborer et mettre en œuvre un Plan directeur de l’eau (PDE)
pour leurs zones de gestion. L’OBVT a donc pour mission d’assurer la gestion intégrée et durable de l'eau
par l'élaboration et la mise en œuvre de solutions concertées aux enjeux de l'eau du bassin versant.
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