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1 - Mise en contexte
La moule zébrée (Dreissena polymorpha) est une espèce exotique envahissante originaire d’Europe
qui aurait été introduite en Amérique du Nord par les voyages intercontinentaux des embarcations
nautiques. Observée pour la première fois en Amérique du Nord en 1988, elle s’est rapidement
propagée dans plusieurs plans d’eau aux États-Unis, en Ontario et au Québec, principalement par
le biais du trafic nautique (Biorex, 1995a, b). Cette colonisation rapide des plans d’eau de
l’Amérique du Nord semble être attribuable à deux facteurs principaux. Premièrement, ces moules
ont la capacité de s’attacher à une vaste gamme de substrats solides pour leur développement,
incluant les coques des embarcations. Ce faisant, elles peuvent être facilement dispersées dans
tout plan d’eau visité par ce dernier (Picard, 2019). Deuxièmement, lors de leur reproduction, les
femelles relâchent des larves véligères microscopiques en suspension dans l’eau (figure 1). De l’eau
contenant ces larves peut être ensuite relâchée dans un nouveau plan d’eau et y permettre
l’implantation d’une nouvelle population (Picard, 2019).

Figure 1 : Cycle de vie de la moule zébrée
Les conséquences de l’implantation de la moule zébrée sont nombreuses. Celle-ci a le potentiel de
causer de graves perturbations écologiques, notamment en faisant concurrence aux espèces
indigènes. En effet, puisque chaque moule zébrée peut filtrer jusqu’à un litre d’eau par jour pour
se nourrir, des populations bien établies peuvent réduire de façon importante la quantité de
nourriture (plancton) disponible pour les jeunes poissons et les invertébrés aquatiques. Cela
pourrait déséquilibrer le réseau trophique et provoquer le déclin d’espèces indigènes (Picard,
2019). Le retrait des organismes en suspension a aussi comme effet indirect d’augmenter la
transparence de l’eau, améliorant la pénétration de la lumière en eaux plus profondes et favorisant
la prolifération des plantes aquatiques et des cyanobactéries (Picard, 2019). Du point de vue socioéconomique, elle risque de causer des dommages en se fixant aux infrastructures telles que les
prises d’eau, les quais résidentiels et les bateaux. Sa présence peut aussi rendre la baignade difficile
à cause des nombreuses coquilles tranchantes pouvant s’accumuler sur les berges.
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1.1 - La problématique au lac Massawippi
Étant donné sa facilité à coloniser de nouveaux endroits, la moule zébrée est maintenant présente
dans de nombreux plans d’eau au Québec, et a récemment colonisé les lacs Memphrémagog et
Magog ainsi que la rivière Saint-François, trois plans d’eau à proximité du lac Massawippi (Picard,
2019). Le risque de colonisation du lac Massawippi est donc désormais extrêmement élevé,
puisque de nombreuses embarcations y entrant annuellement proviennent des plans d’eaux
environnants. Une colonisation dans le lac Massawippi pourrait avoir des conséquences drastiques,
puisque les propriétés physico-chimiques du lac Massawippi laissent croire qu’il offre un milieu
idéal à la prolifération de la moule zébrée. En effet, l’analyse du pH et du taux de calcium, deux
paramètres essentiels à la prolifération de la moule zébrée, ont permis de révéler des valeurs
idéales respectives de 7,7 et de 30 mg/L. Ces plages de valeurs sont associées à de fortes densités
de moules zébrées dans d’autres plans d’eau. Donc, on peut s’attendre à ce qu’une population
puisse s’implanter rapidement dans le lac Massawippi et atteindre des densités extrêmement
élevées, voir record. L’objectif de ce rapport est de faire le suivi de l’état de la situation de la moule
zébrée dans le lac Massawippi.

2 - Effort de détection de la moule zébrée
Après la détection de la moule zébrée au lac Memphrémagog en 2017, un protocole de détection
de la moule zébrée a été mis en place au lac Massawippi dès 2018. Ce protocole doit être répété
annuellement puisque le risque d’introduction est toujours présent. En effet, un nombre
conséquent de bateaux provenant d’autres lacs et rivière visite le lac chaque été. L’approche de
détection retenue se découpe en deux axes principaux :
1) Détection de larves véligères par la pose de substrats artificiels
2) Recherche active de moules zébrées adultes par plongée en apnée
Cette section présente les efforts de détection qui ont été déployés en 2020 pour chacun des axes.

2.1 - Détection de larves véligères par la pose de substrats artificiels
Une fois relâchées, les véligères dérivent dans la colonne d’eau en moyenne 15 à 30 jours, jusqu’à
ce qu’elles trouvent une surface solide pour s’accrocher et y poursuivre leur développement (ex. :
roche, bois, coque, béton, métal, coquille de mulettes indigènes, etc.). À ce stade, les larves sont
invisibles à l’œil nu, rendant ardue leur observation en milieu naturel. Elles nécessitent une période
de croissance de quelques mois avant d’atteindre une taille de quelques millimètres (Picard, 2019,
figure 1).
La détection des véligères à l’aide de substrats artificiels est une méthode robuste (Picard, 2019).
Ces substrats représentent une surface adéquate standardisée sur laquelle les véligères peuvent
croître tout l’été. Ils peuvent être facilement inspectés au cours de l’été, puis examinés en
profondeur une fois la période de croissance terminée afin de déterminer la présence ou l’absence
de véligères et leur densité le cas échant.
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Les substrats déployés au lac Massawippi sont des structures étagées composées de quatre
plaques de 6, 8, 10 et 12 pouces de longueur séparés par des séparateurs tubulaires d’une longueur
de 1 pouce. Il y a un anneau au sommet pour l’accrocher et un poids fixé à la base (figure 2). Ils
sont suspendus durant plusieurs mois à des structures présentes dans le lac (ex. des bouées), à une
profondeur d’environ 1,5 m. La méthodologie employée par Bleu Massawippi pour la pose, le suivi
et le décompte est détaillée en annexe 1.

Figure 2 : Visualisation des pièces composant un substrat
En 2020, 8 substrats1 ont été déployés par Bleu Massawippi dans l’ensemble du lac (figure 3). Les
mêmes sites que 2019 ont été choisis, ce qui permet de commencer un suivi temporel. Les
substrats ont été maintenus en place pendant la totalité de la période de croissance de la moule
zébrée, soit de juin à octobre (Picard, 2019, tableau 1). Des inspections visuelles ont été effectuées
le 10 juillet, le 14 août et le 15 septembre. Cette méthode rigoureuse maximise la probabilité de
détection des véligères en suspension, advenant leur présence dans la colonne d’eau du lac.
Tableau 1 : Dates et coordonnées relatives à la pose des substrats artificiels
de 2020.
ID trappe
Coord. Y
Coord. X Date d’installation Date de retrait
TV1-2020 45,189 40 -72,055 05
07-06-2020
NA*
TV2-2020 45,188 55 -72,026 22
07-06-2020
21-10-2020
TV3-2020 45,175 97 -72,060 76
07-06-2020
21-10-2020
TV4-2020 45,185 57 -72,045 85
07-06-2020
21-10-2020
TV5-2020 45,203 30 -71,996 97
07-06-2020
21-10-2020
TV6-2020 45,213 43 -72,003 53
07-06-2020
21-10-2020
TV7-2020 45,247 55 -71,999 40
07-06-2020
21-10-2020
TV8-2020 45,260 40 -71,987 79
07-06-2020
21-10-2020
TV9-2020 45,274 85 -71,976 82
07-06-2020
22-10-2020
*Le substrat a été coupé et perdu avant le retrait

1

Un substrat posé devant la descente de bateaux à Sainte-Catherine-de-Hatley a été involontairement retiré ou coupé
prématurément en septembre. N’ayant pas été retrouvé, il n’a pas fait l’objet du décompte final. Ainsi, ce substrat a été
exclu du nombre déployé et il ne figure pas sur la figure 3.
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Figure 3 : Carte de l’emplacement des substrats et des sites de recherche active en 2020
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2.2 - Détection d’individus matures par recherche active en apnée
Le but de la recherche active est de déterminer la présence de colonies déjà implantées dans le
lac. Pour les trouver, des plongeurs en apnée parcourent différents sites près de la berge (entre
0,5 et 2 m de profondeur), en inspectant minutieusement toute surface solide favorable à
l’implantation de moules zébrées. En cumulant l’effort de tous les observateurs, tous les sites sont
inspectés pendant 1 heure. Les moules zébrées peuvent croître à toutes les profondeurs, jusqu’à
un maximum d’environ 10 m. L’inspection des zones peu profondes permettra de détecter leur
présence tout en évitant les contraintes logistiques propres à la plongée en zones plus profondes
(Picard I., biologiste senior, comm. pers, juin 2019). La méthodologie de la recherche active
employée par Bleu Massawippi est détaillée en annexe 2.
L’été 2020 a fait suite aux efforts considérables déployés en 2018 et 2019. Cette année, 2460
minutes de plongée sur 39 sites répartis tout le tour du lac ont été effectuées (figure 3). Les
plongées ont été réalisées lors de 6 journées ensoleillées, entre le 12 et le 21 août, par 6 plongeurs
de Bleu Massawippi et deux plongeurs bénévoles. L’équipement de plongée a été loué avec l’aide
de Plongée Magog qui l’a offert à tarif réduit.

3 - Bilan 2020
Les deux méthodes employées n’ont pas permis de détecter de moules zébrées. Cela concorde
avec les conclusions émises en 2018 et 2019 et permet d’affirmer avec un bon niveau de confiance
qu’elle n’a pas encore colonisé le lac Massawippi.
Puisque le trafic nautique reprendra à l’été 2021, il sera impératif de poursuivre les méthodes de
détection. En effet, les décomptes de substrats et la recherche active effectuée dans les lacs Magog
et Memphrémagog et de la rivière Saint-François montrent que les populations de moules zébrées
augmentent en densité (Picard I., comm. pers, 3 octobre 2019, Gosselin-Bouchard, C., biologiste
au Conseil Québécois des Espèces Exotiques Envahissantes, comm. pers, 1 octobre 2020). Le risque
d’introduction de cette espèce exotique envahissante au lac Massawippi est donc croissant.
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Annexe 1 — Méthodologie de la pose de substrats artificiels
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1 - Description générale
Pour permettre aux larves d’atteindre une taille observable, les substrats artificiels doivent être
installés avant le relâchement des véligères, au printemps, et retirés à la fin de la période de
croissance, en automne. Des études ayant eu lieu dans le fleuve Saint-Laurent permettent
d’estimer que la période de reproduction a lieu lorsque la température de l’eau est supérieure à
12,0 degrés (Picard, 2019, Martel, 1993 ; Martel et coll., 1994). La température de l’eau du lac
Massawippi a baissé sous les 12,0 degrés le 22 octobre en 2019 et le 19 octobre en 2020. En
l’absence de contraintes logistiques majeures, il serait avantageux de maintenir les substrats en
place jusqu’à cette période.
La densité des véligères est plus élevée à proximité de la surface, ce qui leur permet de profiter des
courants pour leurs déplacements. Or, elles sont sensibles aux rayons UV et par conséquent se
retrouvent à faible densité à moins d’un mètre de profondeur (Picard I., comm. pers., juin 2019).
Basées sur ces informations, voici les directives générales :
•
•
•
•

Installer les substrats au début du mois de juin, jamais plus tard qu’au début du mois de juillet.
Positionner les substrats entre 1 et 3 m de profondeur, idéalement 1,5 m
Laisser les substrats en place au minimum jusqu’à la fin du mois de septembre, idéalement
jusqu’à la mi-octobre.
Poser les substrats artificiels sur les bouées de la MRC Memphrémagog, puisque le risque de
vol ou retrait prématuré y est moindre et que la Patrouille de la MRC fait un suivi constant de
l’état des bouées.

Installation
1.1 - Matériel requis
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Substrats assemblés
GPS
Corde (environ 30 m)
Couteau
Petite bouée
Masque, tuba et combinaison isothermique (facultatif)
Cahier de notes et crayon

8

1.2 - Protocole
1) Assembler les substrats (voir figure 2)
2) Attacher solidement le substrat à une petite bouée flottante pour qu’il évite de couler au
fond du lac advenant un accident.
3) À bord d’une embarcation, naviguer jusqu’au site d’installation.
4) Approcher lentement du site d’installation. Attraper et attacher la structure à
l’embarcation à l’aide d’une corde. Maintenir le point d’attache collé sur la coque à un
endroit dégagé de l’embarcation.
5) Définir un numéro de substrat et noter la position GPS et la date.
6) Attacher solidement le substrat à la structure visée pour qu’il pende à 1,5 m sous la surface
(figure 4)
7) Nouer la corde à l’aide de nœuds en 8 tricotés. Ce type de nœud est résistant à la tension
pouvant être causée par les plus grandes vagues.
8) Vérifier la qualité des nœuds puis détacher la petite bouée flottante. Relâcher le substrat
et vérifier sa profondeur. Ajuster au besoin.

100
m

Bouée de 100m
Niveau de l’eau
Trou traversant dans
la
plupart
des
bouées de la MRC

Environ 1,5 m
Corde

Trappe à véligère
Figure 4 : Représentation schématique d’un substrat installé à
une bouée
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Inspection visuelle en cours de saison
Une inspection visuelle des substrats est requise tous les 30 jours, jusqu’au retrait. Bien que les
larves véligères soient le plus facilement repérable à la fin de la saison de croissance, ces
inspections pourront permettre de démarrer immédiatement des procédures de contrôle
advenant d’une détection.
La moule zébrée s’installe souvent sous les objets et a généralement une distribution groupée
plutôt qu’aléatoire (figure 5, D’Avignon G., biologiste mandatée, comm. pers., 3 octobre 2019). Il
est donc important d’inspecter les deux côtés de chaque plaque et les séparateurs entre les étages
(voir photos en annexe 2). En plus d’une inspection visuelle, une inspection tactile est requise pour
détecter les individus enfouis dans le périphyton.
Il est important de retirer tout organisme suspect et de les entreposer dans un tube identifié
contenant de l’isopropanol (>30 %) pour analyse approfondie ultérieure. Il est permis avec le
permis SEG de faire des prélèvements, mais les organismes ne peuvent être manipulés vivants. Il
faut donc les euthanasier dans l’alcool pour les transporter.

Retrait
Une fois les substrats artificiels retirés de l’eau, il est conseillé de les entreposer à 4 degrés durant
une période allant jusqu’à 48 h avant le décompte. Pour une période plus longue, ils doivent être
congelés (Picard I., comm. pers., juin 2019). Ces mesures doivent être respectées pour éviter
l’assèchement des substrats et la détérioration des organismes avant le décompte.

1.3 - Matériel requis
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Sac poubelle robuste
Couteau
GPS
Perche avec crochet
Ruban forestier
Marqueur indélébile
Cahier de notes et crayon

1.4 - Protocole détaillé de retrait
1) À bord d’une embarcation, naviguer jusqu’au substrat à l’aide du GPS. Noter le numéro de
substrat et la date.
2) Couper la corde reliant le substrat à la structure. Ne pas laisser de bouts de corde derrière
3) Identifier le substrat avec du ruban forestier et le mettre dans un sac poubelle.
4) Tenir le substrat par la corde et un côté relativement propre pour éviter de déloger des
moules potentielles.
5) Entreposer les substrats dans la remise durant maximum 48 h, jusqu’au décompte.
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Décompte
Démonter les substrats et inspecter très minutieusement chaque plaque ainsi que les séparateurs.
Travailler sous un bon éclairage et utiliser le toucher afin de détecter des coquilles. Il est important
de faire un compte indépendant pour chaque plaque (1, 2, 3 et 4, figure 6), pour chaque côté de
plaque (Haut vs Bas) et pour chaque séparateur (T1, T3 et T3, figure 6). Un substrat produit donc
11 lignes de données.

Figure 5 : Distribution non aléatoire de moules zébrées trouvées lors du décompte des
substrats du lac Memphrémagog, en 2019. A) Centre du côté inférieur d’une plaque. B)
Séparateur de la plaque présentée en A). C) Variabilité dans la longueur des moules trouvées.
Remplir une base de données comprenant : Le nom du lac, le numéro de la station, le numéro de
la plaque (voir schéma) ou de séparateur, la position lorsque possible (haut/bas), l’espèce
observée ; DRPO = Dreissena polymorpha, le nombre d’individus et la longueur (figure 6). S’il y a
moins de 10 moules zébrées, mesurer la longueur de chacune (millimètres). Sinon, mesurer
seulement l’individu le plus court et le plus long. Calculer la densité par cm², s’il y a lieu (additionner
la surface des deux côtés de chaque plaque et des séparateurs).

1
2
3
4

Figure 6 : Numérotation des plaques des substrats et exemple de base de données
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1.5 - Possibilité de faire erreur
Il y a peu de chances d’observer d’autres types d’organismes pouvant être confondus avec la moule
zébrée. Les moules âgées de quelques semaines mesurent au plus quelques millimètres et ont une
coquille beige pouvant être zébrée. Conserver tout spécimen particulier dans l’isopropanol pour
identification approfondie par un expert.
Si ce n’est pas une moule zébrée, il peut s’agir d’une moule quagga (Dreissena bugensis), une autre
espèce exotique envahissante non détectée dans le lac Massawippi (figure 7). Si le substrat vient à
sécher, on pourrait également confondre de petites moules avec les Cypris spp., des espèces de
crustacés de la classe Ostracoda. Or, lorsque le spécimen est frais, il ressemble clairement
davantage à une crevette plutôt qu’à un bivalve.

Moule zébré (Dreissena polymorpha)

Moule quagga (Dreissena bugensis)

•
•
•

•
•
•

Fortement rayée
Face ventrale concave, carène
Tient sur une surface plane

Rayures moins présentes
Face ventrale convexe, pas de carène
Tendance à basculer sur une surface
plane

Figure 7 : Différences visuelles entre la moule zébrée et la moule quagga. Tiré d’une
présentation donnée par Isabelle Picard le 3 octobre 2019.
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Annexe 2 : Méthodologie de la recherche active en apnée
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1 - Description générale
Selon les recommandations de l’avis scientifique émis par Isabelle Picard (2019), 40 sites doivent
être échantillonnés annuellement afin de pouvoir statuer sur la présence de la moule zébrée avec
un niveau de confiance suffisant. Ces derniers ont été établis en 2019 à la suite d’un repérage
général mené autour du lac permettant d’évaluer la qualité de différents secteurs pour
l’application de cette méthode. L’inventaire de 2020 apporte de légers changements au choix de
sites de 2019 permettant d’échantillonner des sites offrant une meilleure visibilité et de meilleures
conditions pour la moule zébrée.
L’effort de recherche à chaque site doit totaliser au moins une heure en cumulant l’effort de tous
les observateurs. Durant cette heure, les observateurs longent lentement la berge, en apnée, en
inspectant méticuleusement le dessus et le dessous de tout substrat susceptible d’abriter une
moule zébrée (roches, débris ligneux, mulettes indigènes, structures anthropiques, etc.). Pour
éviter d’échantillonner le même territoire, les observateurs progressent côte à côte, en suivant des
transects parallèles à la berge.

1.1 - Matériel requis
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Matériel de plongée en apnée (masque, tuba, palmes, combinaison isothermique)
GPS
Feuille de terrain et crayon
Chronomètre submersible
Grattoir
Tubes Falcon de 15 mL contenant de l’isopropanol (>30 %)
Sacs de plastique et marqueur indélébile

1.2 - Protocole détaillé
1) Approcher en bateau l’endroit présélectionné. Approcher la berge à basse vitesse pour
éviter d’altérer la clarté de l’eau
2) Privilégier les journées ensoleillées. Inspecter la partie Ouest du lac le matin et la partie à
l’Est en après-midi pour bénéficier de la meilleure luminosité.
3) Au besoin, chercher un endroit à proximité présentant des conditions propices à une
observation efficace de l’environnement
4) Accoster/ancrer le bateau et prendre le point GPS du point de départ (ex : MOULE-1A)
5) Démarrer un compte à rebours selon le nombre d’observateurs et débuter la plongée.
6) Inspecter le milieu minutieusement, chaque observateur progressant côte à côte
7) Entreposer toute observation suspecte dans un tube d’isopropanol >30 % pour examen
approfondi.
8) Si possible, prélever les coquilles vides de mulettes indigènes en bon état et les consigner
dans un sac préalablement identifié pour identification. Cela permettra un inventaire
qualitatif des espèces de mulettes indigènes dans les différents secteurs du lac et de leurs
densités relatives.
14

9) À la fin du décompte, prendre le point GPS de l’emplacement le plus éloigné visité par les
observateurs, afin de quantifier la distance parcourue (ex. : MOULE-1B)
10) Remplir la feuille terrain
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Annexe 3 : Cartes des efforts déployés avant 2020
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1 - Effort de détection en 2019
Au total, 2400 minutes de plongée réparties sur 40 sites ont été effectuées. De plus, 9 substrats
ont été installés (figure 8, tableau 2). Un suivi visuel a été effectué le 20 août et le 13 septembre
2019.

Figure 8 : Protocole de détection de moules zébrées à l’été 2019
Tableau 2 : Dates et coordonnées relatives à la pose des substrats artificiels
de 2019.
ID trappe
TV1-2019
TV2-2019
TV3-2019
TV4-2019
TV5-2019
TV6-2019
TV7-2019
TV8-2019
TV9-2019
TV10-2019

Coord. Y
45,189 185
45,188 619
45,175 903
45,185 503
45,203 189
45,212 691
45,247 691
45,262 99
45,274 587
45,276 025

Coord. X
-72,055 296
-72,026 242
-72,060 935
-72,045 982
-71,996 922
-72,001 666
-71,999 031
-71,985 26
-71,976 45
-71,972 396

Date d’installation
06-07-19
06-07-19
07-07-19
07-07-19
07-07-19
07-07-19
07-07-19
07-07-19
07-07-19
07-07-19

Date de retrait
03-10-19
03-10-19
02-10-19
03-10-19
03-10-19
03-10-19
02-10-19
02-10-19
02-10-19
NA
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2 - Effort de détection en 2018
Au total, 420 minutes de recherche active réparties sur 7 sites ont été effectuées. De plus, 6 substrats ont été installés (figure 9).

Figure 9 : Protocole de détection de moules zébrées à l’été 2018
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