
Diane
Barriault et
Diane Hébert

La Société d’horti-
culture et d’écolo-
gie de Prévost

accueillera, le 30 septembre pro-
chain, M. Larry Hodgson, horticul-
teur et auteur bien connu. Il se qua-
lifie lui-même de « jardinier pares-
seux », mais si le jardinier est
paresseux, l’individu ne l’est pas, car
M. Hodgson est un travailleur infa-
tigable. Auteur de plus de 50 livres

sur l’horticulture, il
signe une chronique
hebdomadaire dans le
Journal de Québec, col-
labore à la revue Fleurs,
plantes et jardins et
organise des voyages
axés sur la visite de jar-
dins ou de sites naturels
exceptionnels, ici ou à
l’étranger.
Ses propos, sa simpli-
cité, sa verve intarissable et son
humour suscitent toujours le plus

grand intérêt. En 2013, il
nous avait présenté sa
conférence « Jardiner sans
se ruiner ». Cette fois-ci,
il nous donnera des trucs
et astuces pour favoriser
une croissance optimale
de nos plantes et créer
des aménagements har-
monieux, tout en écono-
misant temps et énergie. 
La conférence est gra-

tuite pour les membres, et le coût est
de 5 $ pour les non-membres. De

nombreux prix de présence, dont un
composteur domestique ou un baril
pour récupérer l’eau de pluie, seront
tirés au cours de la soirée. 
Conférence : Trucs et astuces

d’un jardinier paresseux d’expé-
rience – Conférencier : M. Larry
Hodgson, le mercredi, 30 septembre
à 19 h 15, à la salle Saint-François-
Xavier, au 994, rue Principale à
Prévost – Visitez notre site internet
au : shep.qc.com

L’actée à gros pédicelles est une
plante vivace de taille moyenne (30
à 50 cm) à floraison printanière qui
commence à apparaître dès la fin
avril. Elle produit une tige portant
une inflorescence et une ou deux
feuilles qui se divisent en trois seg-
ments puis une autre fois en plu-
sieurs folioles. L’inflorescence, visi-
ble dès la mi-mai, est une grappe de
petites fleurs blanches formées de
pétales et d’étamines d’apparence

similaire. Les fleurs dégagent une
douce odeur citronnée, mais il faut
s’en approcher pour la percevoir.
L’odeur vous permettra d’ailleurs de
la distinguer de l’actée rouge (Actaea
rubra), une autre espèce très sembla-
ble dont les fleurs dégagent plutôt
une odeur de rose.
Si au stade de la floraison, il est
difficile de distinguer ces deux
espèces d’actées, la distinction est
facile lorsqu’elles fructifient. En

effet, l’actée rouge (Actaea rubra)
produit des fruits soit rouges, soit
blancs, à l’extrémité de pédicelles
fins et peu ou pas colorés. De plus
en septembre, cette espèce d’actée a
généralement complété sa fructifica-

tion et a commencé à dégé-
nérer. Elle n’est à toute fin
plus visible.
L’actée à gros pédicelles
est indigène à l’est de
l’Amérique du Nord. Elle
se reproduit par graines. En
nature, celles-ci  nécessitent
deux ans pour germer et la
plante aura besoin de trois
années de plus avant de
fleurir.  
Les fruits sont très
toxiques pour humains.
Cependant, des petits ron-
geurs et des oiseaux les
consomment sans pro-
blème et dispersent les
graines, assurant ainsi la
propagation de la plante.

On fait remonter sa présence sur le
continent nord-américain vers les
années de 1940. Au Québec, les pre-
mières observations à leur sujet
remontent aux années de 1960. On
dénombre une quarantaine d’es-
pèces de myriophylles à travers le
monde. Le Québec compte plu-
sieurs espèces indigènes, dont le
myriophylle blanchissant.Mais face à
myriophyllum spicatum L., nos
espèces locales ne font pas le poids;
elles se font blanchir, et c’est le cas
de le dire! 
Le MAÉ est qualifié de plante
opportuniste, car elle croit de façon
précoce et rapide dès le printemps,
devançant ainsi ses concurrentes
pour la chasse aux nutriments et la
course à la lumière. La longueur
d’avance du MAÉ fait de l’ombre
aux plantes indigènes, au figuré
comme au sens propre, ce qui limite
leur croissance. Contrairement à ce
que plusieurs croyaient, le MAÉ ne
se développe pas seulement dans les
plans d’eau mal en point (méso-
trophes ou eutrophes), mais aussi
dans des bassins où l’eau contient

peu de nutriments (oligotrophes).
En effet, cette plante submergée se
nourrit essentiellement par la racine,
donc en absorbant les nutriments
présents dans les sédiments, où elle
tire sa nourriture préférée, le phos-
phore. 
Le MAÉ utilise deux moyens pour
coloniser un plan d’eau, soit la
reproduction sexuée (graines, bul-
billes et drageons) et la fragmenta-
tion de la tige. C’est ce dernier
mode de reproduction qui est res-
ponsable de l’avancée prolifique du
MAÉ dans nos plans d’eau. En effet,
dans une revue de la littérature
scientifique sur le sujet, Isabelle
Auger, du ministère des Ressources
naturelles et de la Faune (Québec,
mai 2006) rapportait ce qui suit :
« La fragmentation semble être le
principal moyen de propagation uti-
lisé par le myriophylle à épis. Les
fragments sont créés de façon artifi-
cielle, lors du sectionnement de la
tige par des activités humaines, ou
de façon naturelle, après la floraison,
ou encore par l’action des vents, des
vagues et des palmes des canards. Ce

mode de reproduction semble être
responsable de la propagation rapide
du myriophylle à épis dans un plan
d’eau infesté, et même dans de nou-
veaux lacs, rivières et étangs (Aiken
et al., 1979; Smith et Barko, 1990;
Arsenault et Légaré, 2000). »
Sa propagation dans les lacs du sud
du Québec est devenue probléma-
tique dès 1985. Puis, en 2005, on
constatait que le MAÉ s’était déjà
invité dans la majeure partie du
continent nord-américain situé au
sud du 60e parallèle (frontière nord
des provinces de l’ouest du Canada).
La grande adaptabilité de cette
plante aquatique fait en sorte qu’elle
peut coloniser une multitude d’ha-
bitats aux caractéristiques physiques
et chimiques très variées. On en
retrouve non seulement dans des
lacs, mais aussi dans des rivières, des
étangs et même des tourbières. Au
Québec, les principales régions
touchées par le MAÉ sont l’Estrie
et l’Outaouais. La région des
Laurentides compte également des
lacs qui sont aux prises avec myrio-

phyllum spicatum L. L’histoire est à
suivre... Dans un prochain article, il
sera question des vecteurs de propa-
gation et des impacts qu’a cette
plante aquatique sur le plan écolo-
gique et socio-économique.  

Jean Massé

Les plantes aquatiques envahissantes sont des végétaux
qui s’implantent hors de leur habitat naturel habituel. On
les qualifie souvent d’exotiques, car elles proviennent
d’autres continents. Une des plantes envahissantes qui
prolifère le plus au Québec de même qu’en Ontario, en
Colombie-Britannique et dans presque tous les États amé-
ricains, c’est le myriophylle à épis (MAÉ) (Myriophyllum
spicatum L., pour les intimes).

Myriophylle à épis. Source Présentation Lac Laurel 2015, Denise Cloutier et A-P Hébert

Myriophyllum spicatum L. Source Blaise
Barrette 2015- Réseau de suivi de la Biodiversité
aquatique

Trucs et astuces d’un jardinier paresseux
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L’actée à gros pédicelles 
Diane Barriault

L’actée à gros pédicelles (Actaea pachypoda) est une plante
forestière qu’on remarque à l’automne à cause du contraste
de couleur de son infrutescence. En effet, ses fruits sont des
baies blanches portées à l’extrémité d’un pédicelle épais et
rouge vif et regroupées en une grappe. De plus, les baies
possèdent à leur extrémité un point noir, vestige du stigma
de la fleur, qui ajoute encore au contraste.

Le fruit de l’actée à gros pédicelles

L’inflorescence, visible dès la mi-mai, est une
grappe de petites fleurs blanches formées de
pétales et d’étamines d’apparence similaire.

Petite histoire d’une plante aquatique envahissante

Le myriophylle à épis

Larry Hodgson, horticulteur
et auteur

MARCHE ET COURSE
EN SENTIER
3 octobre 2015
Gare de Prévost

1272 de la Traverse
Cette année, on marche et on
court pour l’acquisition d’un
terrain de plus de 300 acres
(130 ha) dans le massif !
- 5 parcours de course : 1, 4, 10,
25, 50 km

- 3 parcours de marche : 4, 10,
16 km

Sur le quai de la gare,
animation toute la journée :
- Bougez au son des Tam Tam,
- Relevez les Défis sportifs
- Kiosques, maquillage, musi-
que, etc.

Un programme spécial pour
les enfants - Chasse au trésor
Eh les enfants !
Venez aider Cabriole à retrou-
ver les petits personnages de la
forêt qui travaillent à protéger les
animaux, les oiseaux et les arbres
qui y vivent.
Vous aurez à résoudre les
énigmes dispersées un peu par-
tout sur un trajet de 4 km, en
plus de retrouver le « trésor »
caché dans la forêt.
Au retour, des surprises vous
attendent, en plus des maquil-
leuses qui vous dessineront de
magnifiques visages!
Gratuit pour les enfants!

- Aussi, course de 1 km pour les
enfants des coureurs,

- Maquillage, surprises, etc.
La majorité des activités sont
gratuites pour les 17 ans et
moins
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