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La toile de jute contre le myriophylle au lac Lovering
La SCLL avait pour la première fois à l’été 2014 tenté de contrôler le myriophylle à épi avec des toiles de
jute. Pour la 5ième année, la biologiste Ariane Orjik a effectué sa visite annuelle d’observation sur les 5
sites expérimentaux. Les résultats dépassent nos attentes ! Bien qu’on retrouve du myriophylle en
bordure des sites, il y a très peu de plants à l’intérieur des périmètres expérimentaux. De plus, on a relevé
la présence d’un certain nombre de plantes indigènes et aperçu plusieurs espèces de poissons dont la
perchaude, le crapet-soleil et l’achigan à grande bouche. C’est d'autant plus encourageant, que cet été
dans notre lac, 8,622 m2 de toiles de jute ont été installées en août.
Pour vous informer sur la pose des toiles, voici
quelques questions posées à Monsieur Bertrand
Scalabrini, le gérant de projet.

Où ont été installées les toiles de jute?
Comme convenu, 3155 m2 de toiles de jute ont été
installées sur des sites orphelins (par exemple, entre
les îles). Les autres 5,467 m2 de toiles de jute ont été
installées sur les herbiers des riverains qui nous ont
présenté une demande écrite avec un engagement à
défrayer les coûts associés à cette pose près de leur
quai et aires de baignade. En bref, en 6 jours avec
l'aide de l'organisme RAPPEL, nous avons posé des
toiles sur 31 sites différents (5 orphelins et 26
propriétaires). En général les toiles posées chez les
riverains avaient une superficie de 150 m2.

Comment s’est passé l’organisation de
la pose en général, vos impressions?
Au total, nous avons eu 23 bénévoles qui nous ont
soutenus pour ce projet. Ceux-ci nous ont aidé à la
mise en sac du concassé, la pose des bandes de
couleur, le transport des sacs sur ou près des sites
et bien entendu l’aide et le soutien aux gens de
RAPPEL pour la pose de toile sur les herbiers. Nous
sommes chanceux, pour ne pas dire privilégiés,
d’avoir un tel soutien de la part des résidents du lac
Lovering.

Faut-il prendre des précautions

particulières avec les toiles de jute?
Ne pas déposer des ancrages sur les toiles et ne pas
pêcher sur les toiles pour éviter un déchirement ou
bris de la toile qui pourrait favoriser la pousse du
myriophylle dans les ouvertures. Généralement
après trois ans, la toile aura disparu et les
précautions pourront être cessées.

La SCLL souhaite remercier tous ses bénévoles.
Un brin de jasette
Cette nouvelle section 'Un brin de jasette' fera dorénavant partie intégrante de nos infolettres. Nous
aimerions que vous nous partagiez vos histoires ou anecdotes concernant le lac Lovering pour nous aider
à l'édition des prochaines publications. Merci de nous les faire parvenir par courriel à
info@laclovering.org.
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