
Pour venir à bout de la 
châtaigne d’eau
CIC UN APPEL À L’AIDE POUR DÉBUSQUER CETTE ESPÈCE VÉGÉTALE ENVAHISSANTE.

Quand il avait 11 ans, Lee MacLaren devait nettoyer autant de barbottes qu’il le pouvait avant de se préparer pour l’école.

« Sitôt levé, je me rendais dans le hangar à poissons. J’allumais le feu de charbon et je me mettais tout de suite à l’ouvrage », se 
souvient‑il. Son père le rémunérait pour ce travail.

C’était il y a 20 ans. À l’époque, l’entreprise familiale, MacLaren Fisheries, était en plein essor : ses bateaux de pêche 
sillonnaient les eaux de Bayfield Bay, près de Wolfe Island en Ontario.

Mais depuis quelques années, Lee MacLaren constate un déclin des poissons indigènes, qu’il explique par le retour du 
cormoran à aigrettes et l’apparition d’espèces envahissantes comme le gobie à taches noires et la moule zébrée. En 2013, une 
nouvelle menace a surgi : la châtaigne d’eau (trapa natans) envahissante.

« Quand cette plante élit domicile, on peut la confondre avec un plan d’eau ou un champ de foin, et rien ne peut en venir à 
bout », lance‑t‑il.

Introduite aux États‑Unis dans les années 1870, cette plante aquatique annuelle est capable d’étouffer tout un écosystème en 
réduisant les niveaux d’oxygène dissous dans l’eau.

Elle y parvient en recouvrant la surface 
de l’eau d’un épais feuillage flottant. À 
cause de cette couverture végétale, le 
soleil ne peut presque plus pénétrer l’eau, 
ce qui porte un coup mortel aux plantes 
aquatiques indigènes qui produisent 
l’oxygène. 

Il faut dire que la châtaigne d’eau, qui 
crée des conditions invivables pour les 
poissons et les végétaux, décime les 
sources d’alimentation de la sauvagine 
(qui se nourrit à la fois de poissons et de 
végétaux). En recouvrant la surface de 
l’eau, elle rend également difficile, voire 
impossible, des activités récréatives comme 
la chasse, la natation, le pagayage et la 
pêche.
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Des employés de Canards Illimités Canada tâchent 
d’éradiquer la châtaigne d’eau dévastatrice.
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À la mi‑août, la châtaigne d’eau libère une semence « ligneuse ». Selon certaines 
études, cette semence peut rester inactive au fond d’un marais pour une durée de 
huit à dix ans, en attendant que les conditions soient propices à sa croissance.

En Ontario, on trouve actuellement cette plante sur le Saint‑Laurent, la rivière Rideau et la rivière des Outaouais, dans l’est 
du lac Ontario, ou dans des zones liées à ces cours d’eau et à ce lac.

Pour se défaire de la châtaigne d’eau envahissante, Canards Illimités Canada (CIC) travaille en partenariat avec le ministère 
des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario, le Centre de recherche sur les espèces envahissantes et l’Ontario 
Federation of Anglers and Hunters dans le cadre du Programme d’éradication de la châtaigne d’eau.

En collaboration, ces partenaires repèrent et enlèvent à la main les végétaux aquatiques dans l’est du lac Ontario et dans la 
voie maritime du Saint‑Laurent.

« Ce qui est difficile avec cette plante, c’est qu’elle peut s’immerger quand le vent se lève, que les marées montent ou que les 
embarcations sont plus nombreuses. C’est pourquoi nous pouvons facilement ne pas voir certains végétaux alors que nous 
sommes juste au‑dessus, en bateau ou en canot. On joue au chat et à la souris », explique Justin White, coordonnateur du 
Programme d’éradication de la châtaigne d’eau pour CIC en Ontario.

Voilà pourquoi CIC lance cet appel à l’aide.

« Il nous faut plus de paires d’yeux rivés sur l’eau, confie‑t‑il. Si les résidents et visiteurs de communautés comme Wolfe 
Island sont plus nombreux à surveiller les rives ou les baies peu profondes où ils s’adonnent à des activités récréatives et 
commerciales, nous serons en mesure de dépister ces végétaux avant qu’ils dénaturent notre écosystème », indique‑t‑il.

Résident de Wolfe Island et supporteur de CIC, David Wollin fait du canot et chasse le canard à Bayfield Bay. Il a remarqué 
la présence de cette plante aquatique pendant qu’il pagayait. « Il faut être à l’affût, et c’est un énorme travail », s’exclame‑t‑il, 
lui qui aide à extraire les plantes de l’eau quand il les voit.

C’est avec l’aide soutenue de gens comme lui que Justin White a bon espoir de préserver les baies de Wolfe Island : « Si nous 
travaillons en équipe, nous pourrons éradiquer cette plante problématique. »

Pour sa part, Lee MacLaren est reconnaissant du travail de CIC et de ses partenaires, qui permettra de préserver les moyens 
de subsistance et les traditions de familles comme la sienne. « Canards Illimités fait ce qu’il faut… et réussit à maîtriser la 
situation avant qu’il soit trop tard. »
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