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SOMMAIRE 

La châtaigne d'eau (Trapa natans L.) est une plante aquatique originaire de l'Eurasie. Il 

s'agit d'une plante annuelle, les noix sont larguées sur les sédiments à l'automne et 

survivent ainsi au passage de l'hiver. La croissance à partir de la graine est rapide et la 

plante établit une rosette de feuilles qui flotte à la surface de l'eau tôt au début de l'été. 

Elle est aussi caractérisée par une production de grosses graines à coquille rigide, dont la 

germination est hâtive et rapide. De plus, la châtaigne d'eau est une macrophyte qui est 

capable de se propager végétativement en émettant des stolons et de nouvelles rosettes. 

Trapa natans est une espèce envahissante en Amérique du Nord. qui est capable de se 

développer et de maintenir une population à des densités extrêmement élevées lorsqu'elle 

se retrouve dans des conditions idéales de croissance. À ce titre; cette espèce constitue un 

sujet d'étude intéressant dans le cadre d'un projet de recherche qui vise à comprendre 

comment une espèce exotique peut influencer le milieu envahi. 

Dans le but de comprendre comment la châtaigne d'eau peut s'adapter aussi facilement et 

rapidement au milieu qu'elle envahit, et dans l'optique d'une étude de l'impact possible 

sur les espèces indigènes <lesdits milieux, nous avons réalisé trois études. La première 

consistait à examiner la réponse des Nymphaeaceae à différentes densités de châtaigne 

d'eau. Ainsi, 41 quadrats permanents de 10 m2 ont été installés sur la rivière du Sud 

(un affluent de la rivière Richelieu, dans le sud du Québec) dans des sites de faible, de 

moyenne et de haute densité de châtaigne d'eau, pour étudier les effets de la présence et 

de l'envahissement de cette plante sur différentes espèces de Nymphaeaceae. Chaque 

semaine, des comptages ont été réalisés pour connaître le nombre de rosettes de châtaigne 

et le nombre de feuilles de nénuphars dans chacun des 41 quadrats. 

La deuxième étude consistait à déterminer les effets de la présence de la châtaigne d'eau 

sur des espèces de plantes submergées, l'élodée du Canada (Elodea canadensis) et la 
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comifle nageante ( Ceratophyllum demersum ). Cette étude a été réalisée dans des bacs de 

plastique de 210 litres dans lesquels, pendant deux mois, poussait de la châtaigne, de 

l'élodée et de la comifle provenant de la rivière du Sud. À la fin de la saison, des mesures 

ont été faites pour connaître la biomasse des plantes submergées, selon les différentes 

densités de châtaigne d'eau. Pour terminer, une dernière étude a été effectuée dans le but 

d'étudier la banque de semences dans les sédiments à la suite de l'arrachage de la 

châtaigne d'eau. Ainsi, au printemps et à l'automne de chaque année, de 2002 à 2004, la 

collecte de sédiments a été réalisée à tous les 200 mètres dans la rivière du Sud, pour 

connaître le nombre de noix viables restant sur les sédiments. 

Les résultats montrent que la châtaigne d'eau a un effet significatif sur la croissance, le 

nombre de feuilles des Nymphaeaceae et sur la biomasse des espèces submergées 

étudiées. Néanmoins, l'effet est différent selon les densités de la châtaigne d'eau et selon 

les espèces étudiées. 

Les résultats montrent aussi, que la châtaigne d'eau possède une banque de semence, 

mais que l'arrachage intensif de la plante permet de diminuer cette banque avec le temps 

et que l'éradication de la châtaigne est ainsi possible avec un effort adéquat et soutenu. 

111 



REMERCIEMENTS 

Mes remerciements vont en tout premier lieu à Colette Ansseau, directrice de recherche, 

· qui m'a appuyée dès le début de ce projet et qui m'a laissé le feu vert concernant le sujet. 

Merci également à Bill Shipley et Carole Beaulieu pour avoir agi à titre de conseillers. 

Je tiens aussi à remercier sincèrement Pierre Bilodeau, biologiste à la Société de la faune 

et des parcs du Québec, qui figure aussi parmi mes conseillers : sans sa présence, 

ce projet n'aurait peut-être jamais vu le jour. Merci de m'avoir permis d'étudier 1a 
châtaigne, de m'avoir supporté tout au long de ce travail. Merci également à Bertrand 

Dumas, technicien de la faune à la Société de la faune et des parcs du Québec. Mon 

projet n'aurait pas été aussi intéressant sans ta présence et tes précieux conseils. Je ne 

serai jamais assez reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour moi, pour toutes les 

responsabilités que vous m'avez confiées et pour la chance que j'ai eue 

de travailler avec une équipe aussi dynamique. Merci également à Jacques Dextraze de 

Canards Illimités pour m'avoir fourni dumatériel. 

Je tiens aussi à témoigner ma reconnaissance à Jean-Marc Lalonde, avec qui j'ai eu 

beaucoup de plaisir à faire les démos dans les travaux pratiques. Merci aussi pour être 

venu visiter la rivière et pour ta bonne humeur. 

Je remercie également tous les étudiants qui ont travaillé à l'arrachage de la châtaigne : 

j'ai eu trois étés fort agréables avec vous tous et nous y avons fait mal à la châtaigne! 

Merci également à Alain Beauregard, technicien en génie civil, pour avoir travaillé fort à 

l'arrachage de la châtaigne et pour avoir, grâce à son inventivité, rendu le travail des 

étudiants plus agréable. Je remercie également mes amis et ma famille pour m'avoir 

soutenue moralement. 

iv 



TABLE DES MATIÈRES 

SOMMAIRE....................................................................................... ii 

REMERCIEMENTS .............................................................................. lV 

TABLE DES MATIÈRES........................................................................ V 

LISTE DES TABLEAUX........................................................................ lX 

LISTE DES FIGURES........................................................................... xi 

INTRODUCTION .................................................................. .............. 1 

Contexte général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Plantes aquatiques envahissantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Détermination des objectifs spécifiques et des hypothèses de travail................ 5 

CHAPITRE 1- PRÉSENTATION DES ESPÈCES VÉGÉTALES ÉTUDIÉES.......... 8 

Présentation de l'espèce envahissante : Trapa na tans .. .............................. 8 

Taxonomie............................................................................ 8 

Les feuilles........................................................................... 9 

Les graines . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

La germination et la tige............................................................ 12 

Les racines............................................................................ 13 

La floraison........................................................................... 14 

Habitat de la châtaigne d'eau...................................................... 15 

Mode de dispersion de la châtaigne d'eau....................................... 16 

Reproduction de la châtaigne d'eau............................................... 17 

Réponse de la châtaigne d'eau à la densité....................................... 17 

Compétition, prédation et contrôle naturel de la châtaigne d'eau............. 18 

Distribution naturelle de la châtaigne d'eau...................................... 19 

Distribution de la châtaigne d'eau en Amérique du Nord ...................... 20 

V 



Distribution aux États-Unis................................................. 20 

Distribution au Québec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

Description des espèces étudiées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

Nuphar variegata (grand nénuphar jaune)....................................... 22 

Nuphar microphylla (petit nénuphar jaune)...................................... 22 

Nymphaea tuberosa (nymphée tubéreuse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

Elodea canadensis (élodée du Canada) ........................................... 23 

Ceratophyllum demersum ( comifle nageante).............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

CHAPITRE 2- MATÉRIEL ET MÉTHODES................................................ 26 

2.1 Description de l'aire d'étude......................................................... 26 

2.1.1 Bassin versant de la rivière Richelieu...................................... 26 

2.1.2 Caractéristiques hydrologiques de la rivière du Sud..................... 27 

2.1.3 Description du site d'étude: la rivière du Sud........................... 28 

2.2 Étude de l'effet de la châtaigne d'eau sur les Nymphaeaceae................. ... 29 

2.2.1 Plan expérimental.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

2.2.2 Quadrats permanents......................................................... 30 

2.2.3 Prise de données............................................................... 33 

2.2.4 Analyse statistique .................................. ;......................... 34 

2.3 Étude de l'effet de la châtaigne d'eau sur les plantes submergées............... 35 

2.3.1 Plan expérimental............................................................. 35 

2.3.2 Manipulations.................................................................. 36 

2.3.3 Prise de données............................................................... 37 

2.3.4 Analyse statistique............................................................ 38 

2.4 Test de la densité des noix dans les sédiments..................................... 39 

2.4.1 Plan expérimental et manipulations........................................ 39 

2.4.2 Prise de données............................................................... 40 

2.·4.3 Analyse des données.......................................................... 42 

Vl 



CHAPITRE 3-RÉSULTATS.................................................................. 4·4 

3.1 Étude de l'effet de la châtaigne d'eau sur les Nymphaeaceae........ .. . . . . . . . ... 44 

3 .1.1 Effets de la châtaigne d'eau surle Nuphar variegata. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 44 

3.1.2 Effets de la châtaigne d'eau sur leNuphar microphylla ................. 47 

3.1.3 Effets de la châtaigne d'eau surlaNymphaea tuberosa .................. 51 

3 .1.4 Analyse de variance des Nymphaeaceae selon les densités de 

châtaigne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 

3.1.5 Croissance de la châtaigne d'eau dans les quadrats ....................... 55 

3.1.6 Biomasse de la châtaigne d'eau dans les quadrats................... ..... 56 

3.2 Étude de l'effet de la châtaigne d'eau sur les plantes submergées............... 59 

3 .2.1 Effet de la châtaigne sur le Ceratophyllum demersum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 

3.2.1.1 Variation de la biomasse de la comifle selon la densité de la 

châtaigne d'eau....................................................... 59 

3.2.2 Effet de la châtaigne sur l'Elodea canadensis.. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... . .. 61 

3.2.2.1 Variation de la biomasse de l'élodée selon la densité de la 

châtaigne d'eau ....................................................... 61 

3.2.3 Taux relatif de croissance................................................... 63 

3.2.4 Taux de luminosité dans les bacs........................................... 64 

3.3 Étude de la densité des noix dans les sédiments.................................... 66 

3.3.1 Noix viables dans les sédiments............................................. 66 

3.3.2 Total des noix dans les sédiments.......................................... 68 

3 .3 .3 Densité des noix viables dans les sédiments.............................. 69 

CHAPITRE4-DISCUSSION .................................................................. 71 

4.1 Effets de la densité de la châtaigne d'eau.......................................... 71 

4.1.1 Compétition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 

4.1.2 Herbivorie..................................................................... 73 

4.1.3 Impacts de la châtaigne d'eau sur les Nymphaeaceae........ .. . . . . .. . ... 74 

4.1.4 Biomasse de la châtaigne d'eau............................................. 76 

vii 



4.2 Effets de la châtaigne d'eau sur la pénétration de la lumière dans la colonne 

d'eau...................................................................................... 77 

4.2.1 Luminosité..................................................................... 77 

4.2.2 Impacts suries espèces submergées........................................ 78 

4.3 Impacts de la présence de la châtaigne d'eau sur le milieu naturel............ 80 

4.3.1 Déplacement d'espèces...................................................... 80 

4.3.1.1 Espèces végétales.................................................... 80 

4.3.1.2 Espèces animales.................................................... 81 

4.3.1.3 Maladies............................................................... 82 

4.3.2 Hypothèse de la perturbation causée par l'envahissement............... 82 

4.3.3 Banque de semences.......................................................... 83 

4.3.3.1 Mortalité hivernale................................................... 84 

4.3.3.2 Éradication ............. ;.............................................. 85 

4.4 Dispersion de la châtaigne d'eau............................................ 86 

CONCLUSION .................................................................................... 88 

ANNEXES .......................................................................................... 90 

BIBLIOGRAPHIE................................................................................. 94 

V111 



LISTE DES TABLEAUX 

1. Résultats du test du Khi-carré effectué par la régression mixte suivant une 

distribution normale des N.v. en fonction du nombre de rosettes, de la date 

et de l'interaction rosette*date........................................................ 45 

2. Résultats du test du Khi-carré effectué par la régression mixte suivant une 

distribution de Poisson des N.m. en fonction du nombre de rosettes, de la 

date et de l'interaction rosette*date ........................................ :...... .. 49 

3. Résultats du test du Khi-carré effectué par la régression mixte suivant une 

distribution binomiale négative des N.t. en fonction du nombre de rosettes, 

de la date et de l'interaction rosette*date ............................................ 52 

4. Résultats de l'analyse de variance mixte à mesures répétées des 

Nymphaeaceae selon les densités de châtaigne, la date et l'interaction de la 

densité et de la date (d.d.1. : degrés de liberté, numérateur; dénominateur)... 55 

5. Moyenne du nombre de rosettes et du poids humide en g/m2 selon les 

différentes densités de châtaigne dans les quadrats 2003......................... 57 

6. Résultats de l'analyse de variance à un facteur pour le poids en g/m2 de la 

châtaigne d'eau selon les densités................................................... 58 

7. Résultats de l'analyse de variance à un facteur effectuée pour la variable 

masse humide de Ceratophyllum demersum entre les trois densités testées... 61 

lX 



8. Résultats de l'analyse de variance à un facteur effectuée pour la variable 

masse humide del 'Elodea canadensis entre les trois densités testées.......... 62 

9. Taux relatif de croissance (TRC) de Ceratophyllum demersum et d 'Elodea 

canadensis dans les bacs durant la saison estivale 2004. La probabilité 

provient du test de Student comparant les TRC des deux espèces............... 63 

10. Résultats de l'analyse de variance à un facteur pour la luminosité dans les 

bacs ....................................................................................... 65 

11. Résultats de l'analyse de variance à un facteur pour le nombre de noix 

viables dans les sédiments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 

12. Résultats de l'analyse de variance à un facteur pour le nombre total de noix 

dans les sédiments selon la saison d'échantillonnage........................... 69 

13. Résultats de l'analyse de variance à un facteur pour la densité de noix 

viables dans les sédiments au m2 selon les saisons d'échantillonnage.......... 70 

14. Coordonnées géographiques des quadrats établis dans la rivière du Sud 

durant les étés 2002 et 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 

X 



LISTE DES FIGURES 

l. Trapa natans. a : feuille flottante, b : feuille submergée, c : rosette 

flottante, d : germination du plant à partir de la noix (photos : Julie 

Gagnon, 2002).................................................................... ... 12 

2. a: fleurs de Trapa natans, b : disposition des fleurs et des noix sur la tige 

ainsi que les différents degrés de développement des noix (photos : Julie 

Gagnon, 2002) ....................................................................... 16 

3. Carte de la localisation de la rivière du Sud au Québec d'après Dumas et 

Bilodeau (2002) ..................................................................... 21 

4. Espèces végétales étudiées; a : Nuphar variegata, b : Nuphar 

microphylla, c : Nymphaea tuberosa, d : Elodea canadensis et e : 

Ceratophyllum demersum (photos: Julie Gagnon, 2003 et 2004) ............ 25 

5. Quadrats pour l'étude des Nymphaeaceae. a: site témoin, b: site de 

faible densité, c: site de moyenne densité et d: site de haute densité de 

châtaigne d'eau (photos: Julie Gagnon, 2002 et 2003)................ .... . 32 

6. Carte de la distribution des quadrats sur la rivière du Sud en 2002 et 2003 33 

Les quadrats sont numérotés de 1 à 41 dans les bulles ...................... .. 

7. Étude des plantes submergées dans les bacs (photo : Julie Gagnon, 

2004).. ... .. . .. . . . . .. . .. ... . .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... . . 34 

xi 



8. Étude de la banque de semences de la châtaigne d'eau. a et b: filet 

troubleau modifié, c : noix de châtaigne vide (non viable) et d : noix 

viable de châtaigne (photo : Julie Gagnon, 2003). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

9. Localisation des stations d'échantillonnage pour l'étude de la banque de 

semences de la châtaigne d'eau dans la rivière du Sud de 2002 à 2004. 42 

Les NX sont les numéros des 14 stations échantillonnées ................... . 

10. Régression mixte du nombre de feuilles du Nuphar variegata (N.v.) en 

fonction du nombre de rosettes de châtaigne d'eau pour huit dates et à 

partir de l'équation: N.v. = 15,1787 + 0,6419 rosette + 5,3885 date -

0,0886 rosette * date............................................................... 46 

11. Moyennes hebdomadaires du nombre de feuilles du Nuphar variegata 

pour les quatre densités de châtaigne d'eau (T : témoin, FD : faible 

densité, MD : moyenne densité et HD : haute densité)....... . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 

12. Régression mixte du nombre de feuilles du Nuphar microphylla (N.m.) 

en fonction du nombre de rosettes de châtaigne d'eau pour huit dates et à 

partir de l'équation: N.m. = 2,1692 + 0,0132 rosette+ 0,0685 date -

0,0019 rosette* date............................................................... 49 

13. Moyennes hebdomadaires du nombre de feuilles du Nuphar microphylla 

pour les quatre densités de châtaigne d'eau (T: témoin, FD: faible 

densité, MD : moyenne densité et HD : haute densité). . . . . . . . . . . . . . . 50 

xii 



14. Régression mixte du nombre de feuilles du Nymphaea tuberosa (N.t.) en 

fonction du nombre de rosettes de châtaigne d'eau pour huit dates et à 

partir de l'équation: N.t. = 3,0108 + 0,0139 rosette + 0,2206 date -

0,0033 rosette* date ......................................................... ;..... 52 

15. Moyennes hebdomadaires du nombre de feuilles de la Nymphaea 

tuberosa pour les quatre densités de châtaigne d'eau (T: témoin, FD: 

faible densité, MD : moyenne densité et HD : haute densité)................ 53 

16. Régression logarithmique de la moyenne du nombre de rosettes de la 

châtaigne d'eau dans les quadrats selon la date (n = 472)........ .. . . . . . . . .... 56 

17. Poids de la châtaigne d'eau (g/m2) selon les densités (moyennes et écarts-

types).. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. ... . .. . .. . .. . .. . . 57 

18. Régression linéaire du poids humide de la châtaigne d'eau (g/m2
) selon le 

nombre de rosettes dans les quadrats en 2003 (n = 19) ........................ 59 

19. Variation du poids humide du Ceratophyllum demersum selon le 

pourcentage de recouvrement de la châtaigne d'eau (moyennes et 

intervalles de confiance à 95% calculés à partir du carré moyen de 

l'erreur résiduelle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

20. Variation du poids humide de l'Elodea canadensis avec la densité de la 

châtaigne (moyennes et intervalles de confiance à 95% calculés à partir 

du carré moyen de l'erreur résiduelle) ....................................... ~... 62 

21. Taux relatif de croissance (TRC) pour Elodea canadensis et 

Ceratophyllum demersum dans les bacs selon les densités de châtaigne 

d'eau durant la saison estivale 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 

xm 



22. . Taux de luminosité moyen (µmols-1m-2
) dans la colonne d'eau des bacs 

selon les différentes densités de châtaigne d'eau................................ 65 

23. Nombre de noix viables retrouvées dans les sédiments aux printemps et 

automnes des années 2002 et 2003 (moyennes du nombre de noix par site 

d'échantillonnage et intervalles de confiance à 95% calculés à partir du 

carré moyen de l'erreur résiduelle)............................................... 67 

24. Nombre total de n01x (viables et non viables) retrouvées dans les 

sédiments aux printemps et automnes des années 2002 et 2003 

(moyennes du nombre de noix par site d'échantillonnage et intervalles de 

confiance à 95% calculés à partir du carré moyen de l'erreur résiduelle)... 68 

25. Densité des noix viables par m2 retrouvées dans les sédiments aux 

printemps et automnes 2002 et 2003 (moyennes du nombre de noix par 

m2 et intervalles de confiance à 95% calculés à partir du carré moyen de 

l'erreur résiduelle).................................................................. 70 

26. Effet de la haute densité de la châtaigne d'eau sur la Nymphaea tuberosa 

et le Nuphar variegata dans les quadrats (photos : Julie Gagnon, 2002 et 

2003)........... .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. 73 

27. Fortes densités de lenticules d'eau (Lemna minor et Spirodela polyrhiza) 

durant l'année 2003 dans différents quadrats (photos : Julie Gagnon, août 

2003)................. .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . ... . .. . . . . . . . . . . . 80 

28. Goéland à bec cerclé (Larus delawarensis) avec une noix de châtaigne 87 

d'eau fixée au plumage de l'abdomen à la rivière du Sud (photo: Alain 

Beauregard, 2002) 

xiv 



INTRODUCTION 

Contexte général 

Le contexte général de cette étude tient à l'aspect envahissant de la châtaigne d'eau 

(Trapa natans). Cette plante n'est envahissante qu'en Amérique du Nord où elle pose 

d'importants problèmes économiques et environnementaux. Dans une communauté 

végétale, au cours du temps, certaines espèces disparaîtront au profit de nouvelles 

espèces. La succession est un processus naturel qui permet l'établissement de nouveaux 

arrivants dans une communauté, quand des individus meurent et laissent leur place à 

d'autres (Connell et al., 1987). Dans le cas de la châtaigne d'eau, cette plante pourrait 

accélérer le déplacement de certaines espèces présentes dans le milieu envahi. 

Lorsqu'une plante s'établit dans un nouvel environnement, celle-ci est soumise à 

différentes interactions avec les autres espèces déjà présentes et elle doit utiliser des 

stratégies efficaces et compétitives pour s'implanter dans le milieu (Barrat-Segretain, 

1996). Le grand succès de colonisation et de monopolisation d'un plan d'eau par Trapa 

natans est dû à sa forte croissance et à sa forte production de rosettes (Groth et al., 1996). 

La châtaigne d'eau est une espèce très compétitive qui utilise les ressources du milieu 

différemment des autres espèces indigènes du milieu. Par exemple la châtaigne qui est 

une plante enracinée utilise les nutriments présents dans la colonne d'eau par des feuilles 

submergées modifiées tandis que les autres espèces enracinées indigènes utilisent les 

nutriments dans les sédiments. La forme la plus commune de compétition est la 

compétition d'exploitation qui apparaît entre deux organismes de la même espèce ou 

d'espèces différentes, organismes qui exploitent une même ressource telle que l'espace, 

les nutriments ou la lumière, ce qui limite par la suite la disponibilité de ces ressources 

(Gopal et Goel, 1993; Barrat-Segretain, 1996) et c'est cette forme de compétition qu'on 

observe entre la châtaigne et les espèces indigènes de la rivière du Sud. 
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La châtaigne d'eau a été découverte au Québec en 1998 dans la rivière du Sud, un 

affluent de la rivière Richelieu (Dumas et Bilodeau, 2003). Puisque l'apparition de la 

châtaigne d'eau est récente et que les plantes indigènes y sont encore présentes dans le 

milieu, il nous est donc possible d'observer les perturbations de l'écosystème. Nous 

pouvons étudier les impacts que cause la châtaigne d'eau sur les espèces indigènes, en 

examinant les interactions entre les différentes espèces et comment elles entrent en 

compétition pour les mêmes ressources, tel que l'accès à la lumière et l'occupation de 

l'espace. Selon Simberloff et Von Holle (1999), l'arrivée d'une nouvelle espèce sera 

compensée par la disparition d'espèces déjà présentes-dans le milieu. Par exemple, 

certaines espèces, pat exemple Myriophyllum spicatum et Lythrum salicaria sont 

connues (Galatowitsh et al., 1999) pour diminuer la biomasse des plantes indigènes et 

former des communautés de plantes monospécifiques (Lachance et Lavoie, 2002). 

Dans son milieu d'origine, où elle a des compétiteurs naturels, la châtaigne d'eau n'est 

pas envahissante comme en Amérique du Nord, où il n'existe pas de tels compétiteurs 

(Pemberton, 1999). L'objectif général du présent projet de recherche consiste à 

comprendre comment cette espèce envahissante interagit avec le milieu envahi. Il s'agit 

aussi d'observer si la présence de cette espèce peut engendrer des impacts négatifs sur 

certaines plantes indigènes. Ainsi, s'il y a présence d'impacts, ceux-ci pourraient se 

répéter dans d'autres milieux susceptibles d'être envahis (Daehler et Strong, 1993). Le 

bassin versant de la rivière Richelieu est immense et débouche sur le fleuve Saint-Laurent 

où l'impact environnemental et économique de la châtaigne d'eau serait catastrophique. 

Plantes aquatiques envahissantes 

Une espèce dite envahissante, est généralement une espèce exotique qui a été introduite 

dans un nouveau milieu (Moss, 1998) et son introduction est souvent causée par l'activité 

humaine (Campbell et al., 2002; Cronk et Fennessy, 2001; Lodge, 1993; Ricciardi et 
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Rasmussen, 1998). Le processus d'envahissement par les plantes se déroule selon trois 

phases : l'introduction, la colonisation et la naturalisation (Perrings, 2002; Radosevich et 

al., 2003). Le succès de colonisation d'une espèce dépend de trois caractéristiques: son 

habileté à se disperser, son habileté à se multiplier et à se répandre dans un nouvel 

habitat, de même que sa compétitivité par rapport aux espèces établies (Barrat-Segretain, 

1996). Comme toutes les plantes, une espèce envahissante doit avoir accès aux ressources 

(lumière, eau, espace et nutriments) et son succès sera plus grand si les autres espèces 

présentes dans le milieu n'utilisent pas en totalité ces ressources (Davis et al., 2000). 

Ainsi, les habitats envahis sont souvent pauvres en espèces ou perturbés par l'homme ce 

qui signifie, dans le cas d'un milieu aquatique, un taux élevé de nutriments (Cronk et 

Fennessy, 2001; Moreira et al., 1999). Les espèces exotiques ont plus de succès à envahir 

un nouveau milieu si elles possèdent des caractéristiques morphologiques ou 

physiologiques différentes de celles des espèces résidentes (Gordon, 1998; Radosevich et 

al., 2003; Lockwood et al., 2001; Rejmanek, 1996). Cela leur permet de profiter plus 

efficacement du milieu car, en étant différentes physiologiquement elles peuvent utiliser 

les ressources différemment des espèces déjà présentes dans le milieu. Les différences 

physiologiques sont par exemple dans le cas de la châtaigne, des rosettes de feuilles 

adaptées à pouvoir s'entasser et ainsi augmenter la densité des plants sur une surface 

donnée. Il y a aussi la possibilité d'utiliser les nutriments directement dans la colonne 

d'eau par des feuilles submergées modifiées. 

Une espèce envahissante vient perturber la disponibilité des ressources pour les autres 

espèces présentes dans le milieu (Dukes et Mooney, 1999; Crooks, 2002). L'impact des 

espèces exotiques peut donc être sévère et altérer le cycle des nutriments. Il peut entraîner 

l'élimination d'espèces indigènes et développer une couverture végétale monospécifique 

(homogénéisation de la flore) (Gordon, 1998) et l'extirpation ou l'extinction d'espèces 

indigènes, ce qui a pour conséquence la perte de la biodiversité naturelle (Cronk et 

Fennessy, 2001; Daehler, 1998). Ainsi, l'introduction d'espèces est le second élément, 

après la destruction ou la dégradation d'habitats, causant ou contribuant à la perte de la 

biodiversité (Perrings, 2002; Simberloff, 2003; Schmitz et Simberloff, 1997). 
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L'exceptionnel succès de certaines plantes envahissantes est dû au fait que ces espèces 

échappent à leurs ennemis naturels qui les contraignaient à utiliser leur plein potentiel 

compétiteur (Callaway et Aschehoug, 2000). Cela fait en sorte que certaines espèces 

introduites sont souvent rares dans leur milieu naturel mais abondantes dans des 

communautés étrangères (Maron et Vila, 2001). Ainsi, chez certaines plantes exotiques 

envahissantes, qui viennent de coloniser un nouveau milieu, la croissance est plus 

vigoureuse, ce qui découle du manque d'agents naturels de contrôle dans les nouveaux 

sites envahis (Bastlova et K vet, 2002; Maron et Vila, 2001 ). 

Les caractéristiques propices à rendre une espèce végétale envahissante sont : de petites 

graines capables de germer facilement, une courte phase juvénile, une longue période de 

floraison, une reproduction végétative et une croissance rapide (Goodwin et al., 1999). 

Ainsi, une courte période juvénile et un court intervalle entre la germination et la 

production de graines signifient une reproduction tôt en saison et une croissance rapide 

de la population (Rejmanek et Richardson, 1996; Rejmanek, 1996). Il existe aussi 

d'autres facteurs favorables aux espèces envahissantes, telles qu'un taux de dispersion 

élevé (Gordon, 1998),. une grande plasticité phénotypique, un climat de l'habitat envahi 

similaire à celui de l'habitat d'origine (Pysek, 1998), une faible diversité des espèces 

indigènes (un habitat perturbé est plus sujet à l'envahissement) et l'absence de prédateurs 

(Lodge, 1993). Ainsi, les espèces exotiques envahissantes capables de déplacer les 

espèces indigènes sont celles possédant des habiletés compétitives supérieures aux 

espèces indigènes, celles capables d'occuper une niche vacante et celles qui sont en 

mesure d'altérer le site en changeant la disponibilité des ressources (Gordon, 1998). 

Il y a certaines caractéristiques qui influencent le succès de l'envahissement d'une espèce 

végétale aquatique : les caractéristiques du site envahi, les caractéristiques 

physiologiques des plantes introduites et les activités humaines (Titus, 1994). Les 

activités humaines qui favorisent l'installation d'espèces envahissantes sont, notamment, 

l'accès public aux cours d'eau (Madsen, 1994) et les activités nautiques s'y rattachant qui 

favorisent la dissémination de propagules (Johnson et al., 2001) ainsi que la pollution 
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agricole (Titus, 1994). La pollution augmente la quantité de nutriments dans les cours 

d'eau favorisant la croissance des plantes et des algues. 

La plupart des plantes aquatiques envahissantes sont caractérisées par une croissance 

rapide et par l'habileté de se régénérer rapidement à partir de fragments ou d'organes 

végétatifs (Barrat-Segretain, 1996). Donc, lorsqu'une plante envahissante colonise un 

nouveau milieu, le nombre d'individus de cette espèce est faible au départ, mais la 

population prend une rapide expansion en quelques années seulement (Meekins et 

McCarthy, 2002; White et Scharz, 1998). 

Détermination des objectifs spécifiques et des hypothèses de travail 

Lorsqu'une plante exotique envahit un nouveau milieu, elle perturbe l'écosystème 

(Strayer et al., 2003; Mooney, 1999; Josefsson et Andersson, 2001) et peut même affecter 

la biodiversité du milieu en déplaçant certaines espèces (Perrings, 2002; Mills et al., 

1993). Il n'existe malheureusement pas de relation claire entre l'invasion d'espèces 

exotiques et le déclin d'espèces indigènes (Titus, 1994). Ainsi, Trapa natans, une espèce 

très envahissante en Amérique du Nord, peut recouvrir une étendue d'eau peu profonde 

(moins de deux mètres) d'une rive à l'autre (Bogucki et al., 1980). Puisque c'est une 

plante à feuilles flottantes, elle devient très compétitive sur le plan de l'utilisation de la 

radiation solaire, car elle empêche la lumière de pénétrer dans la colonne d'eau (Whitton, 

1975). Ceci risque d'affecter les espèces indigènes présentes dans le milieu. L'objectif 

premier du travail est donc d'étudier l'interaction de la châtaigne d'eau avec certaines 

plantes indigènes de la rivière du Sud. Pour ce faire, deux expérimentations ont été 

réalisées. 

La première étude visait à comprendre comment des plantes utilisant la même surface 

d'eau pouvaient interagir. Ainsi, comme la compétition se fait généralement entre des 
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espèces de formes semblables (Hofstra et al., 1999), il devrait y avoir une certaine 

interaction entre la châtaigne d'eau et les différentes espèces de nénuphars, également à 

feuilles flottantes. 

Dans ce contexte, et considérant qu'on cherche à comprendre comment une espèce 

exotique peut affecter une population, une seconde expérimentation visant les plantes 

submergées a été réalisée. L'élodée du Canada (Elodea canadesis) et la comifle nageante 

(Ceratophyllum demersum) ont été suivies au cours d'une saison de croissance en 

présence de châtaigne d'eau. Comme celle-ci peut recouvrir presque toute la surface de 

l'eau et ne laisser qu'un faible pourcentage de la radiation solaire pénétrer la colonne 

d'eau, nous voulions vérifier si la croissance des plantes submergées en était affectée. 

Un troisième volet a été réalisé et avait pour objectif de vérifier si l'arrachage de la 

châtaigne d'eau à chaque année avait un effet sur la banque de semences présente dans 

les sédiments de la rivière.du Sud. 

Peu d'études ont été réalisées sur les impacts environnementaux de la châtaigne d'eau sur 

le milieu naturel. Mon projet est donc le seul qui a été réalisé au Québec et au Canada 

puisque la plante est nouvellement arrivée sur notre territoire. Les travaux réalisés aux 

États-Unis sur les aspects envahissants de la châtaigne d'eau sont différents de l'étude 

que j'ai réalisée sur la rivière du Sud. Mes études ne corroborent donc pas avec d'autres 

travau. Les techniques utilisées dans mon projet ont déjà été en partie utilisées pour 

l'étude de d'autres espèces végétales envahissantes autre que la châtaigne d'eau. 

Ainsi, les hypothèses de travail qui ont été élaborées pour accompagner les objectifs sont 

les suivantes : 

1. La présence de la châtaigne d'eau affecte négativement la croissance, 

exprimée par le nombre de feuilles, des différentes espèces de Nymphaeaceae. 
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2. La présence de la châtaigne d'eau affecte négativement la croissance du 

Ceratophyllum demersum et de l'Elodea canadensis. 

3. L'arrachage permet à la banque de noix de châtaigne d'eau de diminuer avec 

le temps. 
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CHAPITRE 1 

PRÉSENTATION DES ESPÈCES VÉGÉTALES ÉTUDIÉES 

Présentation de l'espèce envahissante: Trapa natans 

Taxonomie 

Trapa natans est une plante de la famille des Trapaceae, une famille . mono générique 

reliée à celle des Onagraceae (Agrawal et Mohan Ram, 1995; Bitonti et al., 1996; 

Guinochet et Vilmorin, 1984; Tutin et al., 1968). Dans le passé, pour certains auteurs, le 

genre Trapa faisait partie de la famille des Hydrocaryaceae (la famille des noix d'eau) 

(Gleason, 1958; Gleason et Cronquist, 1963) et pour d'autres, le genre appartenait 

plutôt à la famille des Onagraceae (Fassett, 1960; Bailey, 1949). Le nom Trapa fait 

allusion à la forme des fruits; il provient du nom calcitrapa, caltrop, en anglais qui 

désigne un instrument de guerre en forme de sphère métallique possédant quatre épines 

que les Romains utilisaient pour infliger des blessures aux pattes des chevaux lors de 

batailles (Bailey, 1949; Gleason, 1958; Mills et al., 1993; Kiviat, 1993). À cause des 

variations morphologiques chez les différentes espèces de Trapa, les taxonomistes ont de 

la difficulté à identifier le nombre exact d'espèces dans ce genre (Couillault, 1972), mais 

celui-ci comprendrait environ une trentaine d'espèces qui croissent exclusivement dans 

des cours d'eau à tendance eutrophe (Bitonti et al., 1996). Aucune espèce de la famille 

des Trapaceae n'est présente naturellement en Amérique du Nord: ce sont des espèces 

exclusivement eurasiennes (Pemberton, 1999). 
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Les feuilles 

Un plant de Trapa natans possède deux types de feuilles : des feuilles submergées et des 

feuilles flottantes, qui ont une morphologie et une physiologie différente . Les feuilles 

submergées sont sessiles, linéaires, entières (Tutin et al., 1968; Guinochet et Vilmorin, 

1984) et ont l'apparence de plumes (Figure lb). Elles sont pinnatiséquées, divisées en 

segments filiformes (Gleason, 1958; Gleason et Cronquist, 1963) et elles sont 

diamétralement opposées sur la tige (Bailey, 1949). La partie supérieure de la tige porte 

les feuilles flottantes alternes (Tutin et al., 1968) qui forment une rosette (Figure 1 c) 

pouvant mesurer jusqu'à 45 cm de diamètre sur la surface de l'eau (observation 

personnelle). Ces feuilles sont rhombiques ou deltoïdes et mesurent de deux à cinq 

centimètres de largeur (Gleason, 1958; Gleason et Cronquist, 1963; Tutin et al., 1968; 

Kiviat, 1993). Elles sont dentelées à la marge (Guinochet et Vilmorin, 1984) et possèdent 

un long pétiole gonflé et spongieux (Bailey, 1949; Fassett, 1960) composé de tissus 

aérenchymateux (Rai et al., 1980; Groth et al., 1996) dont les cellules comportent des 

vacuoles remplies d'air, ce qui augmente la flottabilité de la rosette (Groth et al., 1996) 

(Figure la). Le pétiole est pubescent et peut mesurer jusqu'à 17 cm de long (Gleason et 

Cronquist, 1963; Tutin et al., 1968; Gleason, 1958). Les feuilles flottantes sont luisantes 

(Agrawal et Mohan Ram, 1998) et foncées avec une ligne plus pâle vers les deux tiers du 

pourtour de la feuille. Les feuilles submergées sont d'un vert pâle et sont aussi 

photosynthétiques, mais leur rôle principal est l'absorption de nutriments directement à 

partir de la colonne d'eau (Gleason, 1958). 

Les graines 

Le succès évolutif d'un organisme dépend du nombre de descendants viables qu'il 

engendre. Ainsi, une plante annuelle qui colonise un nouveau site produit en général un 
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grand nombre de petites graines facile à disséminer (Groth et al., 1996). Mais pour la 

châtaigne d'eau, ce n'est pas le cas : nous observons une faible production de graines de 

format relativement gros (Groth et al., 1996; Agrawal et Mohan Ram, 1998). Une noix 

peut mesurer entre 1 et 5,5 cm de longueur et de 1 à 3,5 cm de largeur (Gleason et 

Cronquist, 1963; Tutin et al., 1968). Le succès évolutif de cette espèce vient donc du fait 

que les graines qui sont produites par le plant ont presque toutes la possibilité de germer 

puisque le format et gros et que la graine est bien protégée dans une enveloppe rigide. 

Les fruits sont polymorphes (Guinochet et Vilmorin, 1984) et avec grande variation dans 

le nombre et le degré de développement des épines (Tutin et al., 1968). Il en existe plus 

d'une centaine de formes et de tailles différentes (Groth et al., 1996). 

Le fruit, en forme de noix, possède -au début de la maturation- un péricarpe vert, rigide, 

difficile à enlever (Agrawal et Mohan Ram, 1998) et qui noircit à maturité. Le fruit de 

Trapa natans est indéhiscent (Gleason, 1958; Gleason et Cronquist, 1963), comestible 

(Fassett, 1960; Roque et al., 2001) et il possède quatre épines dérivées des sépales (Groth 

et al., 1996; Guinochet et Vilmorin, 1984; Tutin et al., 1968) qui sont pointues et 

barbelées (Methé et al., 1993). Chaque fruit possède une graine solitaire (Guinochet et 

Vilmorin, 1984; Kiviat, 1993) avec deux cotylédons de grosseur inégale (Couillault, 

1972) et dépourvu d'endosperme (Tutin et al., 1968). Le fruit contient environ 80 % 

d'amidon, 5 % de protéines et des quantités significatives de calcium, de phosphore, de 

fer et d'acide ascorbique (Roque et al., 2001; Roque et Arima, 2003a). Environ un mois 

après la pollinisation, le fruit se développe sous la surface de l'eau (Kumar et al., 2002). 

Lorsque le fruit a presque atteint sa maturité, il y a abscission et celui-ci tombe au fond de 

l'eau où il complètera son cycle (Groth et al., 1996; Smith, 1955). Les noix se 

développent de la fin juillet à octobre (jusqu'à la sénescence de la plante) et commencent 

à tomber dans le fond de l'eau à partir de la fin août (Kiviat, 1993). Les noix ont besoin 

d'un traitement au froid pour germer et elles n'en ont l'habileté qu'après une longue 

période de dormance (Cozza et al., 1994; Roque et al., 2001). Celle-ci peut durer jusqu'à 

12 ans, mais la majorité des graines germent dans les cinq premières années (Kiviat, 
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1993; Madsen, 1993). De plus, les noix perdent rapidement leur viabilité lorsqu'elles sont 

séchées (Agrawal et Mohan Ram, 1995). 

On observe que jusqu'à 20 noix peuvent être produites par chaque rosette (Madsen, 

1993), mais la moyenne est d'environ une dizaine de noix (observation personnelle). 

Lorsque les fruits sont nouvellement formés et détachés du plant mère, ils ne flottent pas 

et coulent rapidement vers le fond de l'eau. Ils peuvent cependant être transportés par le 

courant, mais le transport avant la germination est limité (Madsen, 1993) à cause de la 

grosseur du fruit (Kiviat, 1993). De plus, le courant a moins d'emprise sur la noix que sur 

la plantule, ce qui fait en sorte que la majorité de la dispersion de la châtaigne se produit 

tôt au printemps lorsque la graine a germé et que la force du courant augmente. 

L'enveloppe de la noix est résistante à la décomposition et persiste pendant plusieurs 

années au fond de l'eau après sa germination, en conservant l'apparence d'un fruit entier 

encore viable (Madsen, 1993). 
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Figure 1 

d 

Trapa natans. a : feuille flottante, b : feuille submergée, c : rosette 

flottante, d: germination du plant à partir de la noix (photos : Julie 

Gagnon, 2002) 

La germination et la tige 

Selon Romo et Galanti ( 1998), en Italie, la noix germe lorsque la température de l'eau 

atteint l6°C et selon Cozza et al. (1994) l'optimum de germination se fait entre 15° et 

25°C. Au Québec la noix germe tôt au mois de mai alors que la température de l'eau est 

d'environ l0°C. On pourrait donc prédire la limite nordique d'expansion de l'espèce, 

mais aucune étude n'a été réalisée sur les températures limites de germination. Quatre ou 

cinq jours après la germination, l'hypocotyle allonge d'une façon géotropique négative 
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(Agrawal et Mohan Ram, 1995; Couillault, 1972) et atteint une longueur de cinq ou six 

centimètres. Le nœud cotylédonaire et le petit cotylédon sortent du fruit (Couillault, 

1972). Le plumule se développe rapidement en une rosette avec trois ou quatre paires de 

feuilles, suivies par des feuilles installées en spirale autour de la tige (Agrawal et Mohan 

Ram, 1995). La tige pousse par élongation des entre-nœuds (Bitonti, 1996; Groth et al., 

1996) et Trapa natans montre une forte dominance apicale (Agrawal et Mohan Ram, 

1995). Typiquement, un plant peut produire trois rosettes primaires et celles-ci se 

développent dans un ordre spécifique (Figure ld). La première rosette surgit à partir du 

centre de la noix. La seconde se développe sur le côté opposé de l'hypocotyle et la 

troisième pousse entre la première rosette et l'hypocotyle (Groth et al., 1996). De ces 

trois rosettes primaires, d'autres rosettes secondaires apparaîtront sur des stolons 

· développés à partir de bourgeons caulinaires situés en haut de la tige principale sous les 

rosettes primaires ( Groth et al., 1996). 

Trapa natans est une plante à tige simple (Gleason, 1958), flexible (Methé et al., 1993), 

submergée qui mesure entre 0,5 et 5 m de longueur (Kiviat, 1993). De plus, l'épide1me 

de la tige et des pétioles est éphémère et est remplacé par un tissu protecteur ( Couillault, 

1972) à plusieurs couches de cellules qui possèdent les membranes subérisées (Timonin, 

1999; Bouygues, 1913). Cette caractéristique est propre aux Trapaceae et elle est rare 

chez les plantes annuelles, on la retrouve surtout chez les dicotyles vivaces (Timonin, 

1999). 

Les racines 

Comme plusieurs plantes aquatiques, Trapa natans ne possède pas de système racinaire 

primaire (Agrawal et Mohan Ram, 1995). Un plant mature de Trapa possède deux types 

de racines adventives : des racines longues, blanches ou roses, en groupe de trois ou 

quatre paires autour des nœuds basaux de la tige (racines simples) et des racines vertes, 
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possédant des ramifications (racines ramifiées); ce sont des racines photosynthétiques 

(Agrawal et Mohan Ram, 1995 ; Couillault, 1972). Les racines adventives se développent 

à partir de l'hypocotyle, sont produites par paires et sont en verticilles (Tutin et al., 1968; 

Couillault, 1972). La tige possède des racines adventives à plusieurs endroits sur 

le plant. Des racines, situées près de la base de la tige, fixent le plant au substrat et 

d'autres -qui sont libres, fibreuses et flottantes- se situent à la base des feuilles 

submergées (Groth et al., 1996). Vers le milieu de l'été, la tige devient si longue que les 

sections les plus basses s'étendent sur les sédiments, et la tige produit des racines 

adventives additionnelles pour s'ancrer à un ou plusieurs autres endroits (Groth et al., 

1996). 

La floraison 

Les fleurs de Trapa natans sont petites et blanches, elles sont régulières et parfaites 

(tétramères) (Gleason et Cronquist, 1963; Gleason, 1958). Elles sont solitaires (Tutin et 

al., 1968), axillaires et se cachent à l'aisselle des feuilles flottantes (Bailey, 1949; 

Guinochet et Vilmorin, 1984; Kiviat, 1993). Ces fleurs possèdent quatre pétales blancs 

caduques, mesurant environ huit millimètres (Gleason, 1958) et quatre sépales verts 

triangulaires et accrescents formant par la suite les épines du fruit (Tutin et al., 1968). Les 

fleurs possèdent un pédoncule court (Bailey, 1949; Gleason, 1958) et sont produites à la 

même hauteur autour de la tige en formant un verticille de deux à six fleurs. Il y a quatre 

étamines insérées à la base d'un disque épigyne ondulé (Bailey, 1949). Chaque fleur 

possède un ovaire semi-infère, biloculaire avec un ovule solitaire (Bailey, 1949; 

Guinochet et Vilmorin, 1984; Tutin et al., 1968) suspendu dans chaque locule (Gleason et 

Cronquist, 1963). 

Les fleurs s'ouvrent sur la surface de l'eau, mais lorsque celles-ci sont pollinisées, le 

pédoncule se courbe vers le bas et les fruits se développent sous l'eau (Agrawal et Mo han 
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Ram, 1995; Kumar et al., 2002; Roque et Arima, 2000; Kiviat, 1993). La pollinisation se 

fait par les insectes (Kiviat, 1993). Plusieurs verticilles de fleurs sont formés au cours de 

la saison de croissance. Lorsqu'un premier verticille de fleurs a été pollinisé, la tige 

continue de s'allonger et un autre verticille de fleurs se forme plus haut sur la tige, donc à 

la surface de l'eau, tandis que les premières fleurs pollinisées s'enfoncent 

progressivement sous l'eau ( observation personnelle). 

Dans le nord-est des États-Unis, la formation de bourgeons floraux commence au début 

de juillet, la floraison débute vers la mi-juillet et continue jusqu'à la sénescence en 

octobre (Groth et al., 1996; Methé et al., 1993). Les rosettes peuvent former plusieurs 

fleurs en succession jusqu'à ce que le plant meure et la production de fleurs continue en 

même temps que les premières noix mûrissent (Madsen, 1993). 

Habitat de la châtaigne d'eau 

Trapa natans colonise des cours d'eau à tendance eutrophe (Korhola et Tikkanen, 1997) 

et peu profonds des zones tropicales, subtropicales et tempérées (Roque et Arima, 2003b; 

Roque et al., 2001). La châtaigne croît généralement à des profondeurs de 0,3 à 2 m 

(Bogucki et al., 1980), mais peut croître dans des eaux profondes de plus de cinq mètres 

(Kiviat, 1993). La châtaigne d'eau nécessite une très forte luminosité. Les eaux doivent 

être riches en nutriments (Smith, 1955) avec un pH neutre à peu alcalin (entre 6,7 et 7,3) 

(Korhola et Tikkanen, 1997) et les sédiments riches à tendance vaseux (Kiviat, 1993; 

Smith, 1955) et argileux (Titus, 1994). 

15 



Figure 2 

b 

a : fleurs de Trapa natans, b : disposition des fleurs et des noix sur la tige 

ainsi que les différents degrés de développement des noix (photos : Julie 

Gagnon, 2002) 

Mode de dispersion de la châtaigne d'eau 

La châtaigne d'eau conquiert de nouveaux lieux, entre autres par le déplacement de 

rosettes à la dérive (Groth et al., 1996). Ainsi, les rosettes détachées du plant mère 

peuvent continuer leur croissance et produire des graines (Kiviat, 1993; Methé et al., 

1993). Le meilleur agent de dispersion est l'homme (Mills et al., 1993; Titus, 1994) et 

celui-ci effectue la dispersion grâce aux équipements nautiques (Kiviat, 1993). Les plants 

et les noix peuvent s'accrocher à l'aide de leurs épines barbelées à diverses pièces 
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d'équipement tels que les filets, les hélices de moteur, la remorque du bateau et ainsi être 

transportés dans un autre plan d'eau (Kiviat, 1993). Les jardins d'eau sont aussi des 

agents qui peuvent disperser, puisque la châtaigne d'eau est une plante ornementale, 

même si elle est interdite au Québec. Il peut aussi y avoir dispersion par la faune. Ainsi, 

la dispersion par certains mammifères ou oiseaux aquatiques est probable. En ce qui 

concerne la dispersion par les oiseaux aquatiques migrateurs, cela est peu probable de par 

leur comportement de toilettage quotidien (Anonyme, 2001). 

Reproduction de la châtaigne d'eau 

La châtaigne d'eau est une plante annuelle. Elle se reproduit donc à l'aide de graines qui 

ont au moins passé un hiver dans les sédiments. Chaque noix peut produire un plant 

formé de 10 à 15 rosettes, mais cela dépend de la densité de la châtaigne dans le milieu. 

Ainsi, un plant dans un milieu à faible densité peut posséder jusqu'à 27 rosettes (Groth et 

al., 1996) et à haute densité, seulement deux ou trois rosettes (observation personnelle). 

Chaque rosette peut ensuite produire jusqu'à 20 noix (Madsen, 1993) et selon ce schéma, 

chaque noix peut donc générer jusqu'à 300 nouvelles noix au bout d'un cycle annuel. Par 

contre, les plus petites rosettes ou les rosettes secondaires ne produiront plus d'une 

dizaine de noix. Dans les milieux à haute densité de châtaigne d'eau, un plant possède en 

moyenne deux ou trois rosettes et la production annuelle diminue à une trentaine de noix 

par plant. 

Réponse de la châtaigne d'eau à l'effet de la densité 

Chez Trapa natans, la compétition intraspécifique semble avoir un impact sur la survie 

des rosettes parce que la plante est en concurrence essentiellement pour la surface de 
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l'eau. Ainsi, l'effet d'entassement de la châtaigne d'eau devient rapidement apparent. Au 

cours de la saison de croissance, les rosettes arrivent à couvrir complètement la surface 

de l'eau (Bogucki et al., 1980). À la mi-juillet, à haute densité, les rosettes couvrent 

complètement la surface de l'eau ce qui laisse seulement passer sept pour cent de la 

radiation incidente sous l'eau (Cattaneo et al., 1998). L'atténuation abrupte de la lumière 

incidente sous la surface de l'eau cause de sérieux impacts sur les plantes qui vivent sous 

le couvert de la châtaigne (Groth et al., 1996). À haute densité de châtaigne, les plants ne 

possèdent qu'une ou deux rosettes et l'activité clonale est inhibée (Groth et al., 1996). À 

faible densité de Trapa natans, le nombre de rosettes par plant augmente (Galanti et 

Esposito, 1996), la plante produit des rosettes plus grosses et les feuilles ont un limbe 

plus large (Groth et al., 1996). Les plants produisent donc, à faible densité, dix fois plus 

de rosettes secondaires ou de clones que les plants dans un milieu à forte densité (Groth 

et al., 1996), ce qui a comme conséquence d'augmenter le nombre de graines produites 

par plant (Galanti et Esposito, 1996). 

Compétition, prédation et contrôle naturel de la châtaigne d'eau 

Dans les environnements aquatiques, la compétition la plus intense prévue se produit 

entre les plantes ayant des formes de croissance similaires et occupant la même position 

dans la colonne d'eau (Gopal et Goel, 1993; Hofstra et al., 1999). Certaines plantes 

envahissantes exotiques peuvent utiliser des mécanismes compétitifs qui ne sont pas 

présents dans les communautés envahies (Callaway et Aschehoug, 2000). Ainsi, la 

châtaigne en recouvrant rapidement la surface de l'eau et en produisant une banque de 

semence à un net avantage compétitif sur les espèces indigènes. Les herbivores jouent un 

rôle important dans le contrôle de l'envahissement des plantes (Maron et Vila, 2001). 

Dans sa distribution géographique naturelle en Eurasie, la châtaigne d'eau subit l'assaut 

de prédateurs tels que par exemple, un insecte herbivore : Galerucella birmanica J acoby. 

Toutefois, cette espèce n'est pas présente en Amérique du Nord et la châtaigne ne peut 

18 



donc pas être contrôlée par celle-ci (Smith, 1955; Pemberton, 1999; Feldman, 2001). En 

Amérique du Nord, la seule espèce du genre Galerucella est la Galerucella Nymphaeae, 

mais cette dernière ne se nourrit pas de Trapa natans (Smith, 1955). Il existe aussi le 

rongeur Myocaster coypu Molina, provenant de l'Amérique du Sud et qui se nourrit des 

plants de châtaigne en Italie. Cette espèce n'est pas non plus présente en Amérique du 

Nord (Pemberton, 1999). Il existe également certains mollusques (Radix auricularia L.) 

se nourrissant, soit des feuilles soit des pétioles, de même que des maladies fongiques, 

mais tous ces ennemis ne sont présents qu'en Eurasie (Pemberton, 1999). 

Distribution naturelle de la châtaigne d'eau 

Dans son milieu naturel d'origine en Eurasie, on retrouve Trapa natans surtout en Italie 

(Romo, 1998; Cattaneo et al., 1998; Galanti et Guilizzoni, 1985), en Inde où elle est 

cultivée (Agrawal et Mohan Ram, 1998; Rai et Sinha, 2001; Agrawal et Mohan Ram, 

1995; Roque et Arima, 2003a ), dans l'est de l'Europe (Pemberton, 1999; Kiviat, 1993), 

dans l'est de la Russie, en Indonésie (Pemberton, 1999) et au Japon (Tsuchiya et Iwaki, 

1984) où elle est aussi cultivée comme seconde récolte au riz (Roque et Arima, 2003a; 

Roque et Arima, 2003b ). On la retrouve également dans l'est de l'Afrique. La châtaigne 

d'eau possède un statut précaire en Pologne, en France, en Allemagne et en Italie. Elle est 

éteinte en Espagne et en Scandinavie et elle a disparu de certains cours d'eau de la France 

(Pemberton, 1999). Elle s'est aussi éteinte en Finlande à cause d'une trop grande 

exploitation par l'homme (Korkhola et Tikkanen, 1997). 
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Distribution de la châtaigne d'eau en Amérique du Nord 

Distribution aux États-Unis 

La châtaigne d'eau a été introduite aux États-Unis en 1874 et a été apportée à New York 

et à Concord, Massachusetts pour l'ornementation (Bogucki et al., 1980; Kiviat, 1993; 

Mills et al., 1993). La plante s'est ensuite retrouvée en 1884 dans le lac Sanders (Madsen, 

1993; Titus, 1994; Pemberton, 1999; Mills et al., 1993), maintenant nommé Collins à 

New York (Smith, 1955). La plante s'est étendue jusqu'à la rivière Mohawk en 1920 

(Smith, 1955) et ensuite dans la rivière Hudson (Madsen, 1993; Bogucki et al., 1980; 

Smith, 1955; Mills et al., 1993). Par la suite, dans les années 1940, la châtaigne d'eau a 

atteint le lac Champlain, via le canal de la rivière Hudson (Bogucki et al., 1980). En 

1959, on retraçait la châtaigne dans les Grands Lacs, mais seulement au lac Ontario 

(Titus, 1994; Mills et al., 1993). On retrouve maintenant cette plante dans différents états 

tels que la Virginie, le Vermont, le Maryland, le Massachusetts (Pemberton, 1999), le 

Connecticut, le New Hampshire etle New Jersey (Anonyme, 2000). 

Distribution au Québec 

Au Québec, Trapa natans a été détectée pour la première fois en 1998 dans la rivière du 

Sud, un affluent de la rivière Richelieu, dans la municipalité d'Henryville (Figure 3). 

Jusqu'à présent, cette plante a été observée à certains endroits sur la rivière Richelieu (sur 

les deux rives et de manière concentrée à l'embouchure de la rivière du Sud) de même 

que sur la rivière du Sud. Nous l'avons aussi trouvée à un seul endroit sur là rivière aux 

Brochets, près de son embouchure dans la baie Missisquoi (Dumas et Bilodeau, 2003) et 

dans un fossé se déversant dans la rivière Châteauguay à Châteauguay en 2004. La rivière 

du Sud s'étend sur plus de 34 km, mais la châtaigne d'eau a surtout colonisé les quatre 
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derniers kilomètres de la rivière; sur plus de la moitié de ce parcours, la plante recouvrait 

la surface de l'eau d'une rive à l'autre de 2001 à 2003. À l'embouchure de la rivière du 

Sud dans le Richelieu, la plante colonise surtout la rive droite, les baies et les rives et 

sporadiquement, quelques canaux et marinas se sont retrouvés infestés par quelques 

plants. D'ailleurs, depuis 2002, tous les plants de châtaigne inventoriés ont été arrachés et 

ceux se retrouvant dans la rivière du Sud ont été enlevés à plus de 99%. 

N 

A 

l 
/ 
1 

,-• Saint-Hyacin~he 

• Granby 

Riv ière aux Brochets 

Baie Missisquoi 

Source: BDTA, BDTQ, Projection MTM NAD 83 

Localisation de la Rivière du Sud 

Figure 3 Carte de la localisation de la rivière du Sud au Québec d'après Dumas et 

Bilodeau (2002) 
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Description des espèces étudiées 

Nuphar variegata (grand nénuphar jaune) 

Le grand nénuphar jaune, Nuphar variegata Engelm. (Figure 4), est une espèce indigène 

de l'Amérique du Nord. Cette espèce de grande taille croît en colonie et possède des 

feuilles submergées qui ont la même forme que les feuilles flottantes (Femald, 1950), 

mais qui sont rouges et minces (Lamoureux, 1987). Les fleurs jaunes possèdent six 

sépales (Padgett et al., 1998; Femald, 1950) verts avec une tache rouge carmin sur la base 

(Gleason, 1958; Gleason et Cronquist, 1963; Lamoureux, 1987) et environ 16 pétales 

jaunes (Lamoureux, 1987). Le disque stigmatique est jaune ou légèrement vert (Gleason, 

1958; Gleason et Cronquist, 1963) et possède de 7 à 25 rayons (Marie-Victorin, 1995; 

Femald, 1950). Les étamines sont nombreuses, le nombre de carpelles est indéfini et 

ceux-ci sont réunis en un seul gros pistil et l'ovaire est hypogyne, multiloculaire 

renfermant un grand nombre d'ovules ( Gleason et Cronquist, 1963; Marie-Victorin, 

1995). 

Nuphar microphylla (petit nénuphar jaune) 

Le petit nénuphar jaune, Nuphar microphylla (Pers.) Femald (Figure 4), est une espèce de 

l'est de l'Amérique du Nord (Marie-Victorin, 1995; Padgett et al., 1998)~ Cette espèce de 

petite taille forme de petites colonies. Les feuilles flottantes d'un vert foncé sont en forme 

de cœur, mais possèdent des poils mous sous le revers de la feuille et les bords sont très 

peu ondulés. Les feuilles ne peuvent pas être émergées à cause du pétiole qui est 

filiforme, mince et mou (Gleason, 1958). Les fleurs sont petites et jaunes; le disque 

stigmatique est rouge (Femald, 1950; Gleason, 1958) et celui-ci contient de six à dix 

rayons (Marie-Victorin, 1995; Gleason et Cronquist, 1963). Les fleurs possèdent environ 
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sept pétales jaunes (Padgett et al., 1998) et environ cinq sépales elliptiques jaunes 

teintées de rouge (Lamoureux, 1987; Padgett et al., 1998; Femald, 1950). Les étamines 

sont nombreuses et forment une couronne autour du pistil (Lamoureux, 1987). 

Nymphaea tuberosa (nymphée tubéreuse) 

La nymphée tubéreuse, Nymphaea tuberosa Paine (Figure 4), est une espèce de l'est de 

l'Amérique du Nord. Elle possède un rhizome épais à ramifications tubéreuses pouvant 

se détacher et former de nouveaux plants (Marie-Victorin, 1995; Femald, 1950; Gleason, 

1958; Gleason et Cronquist, 1963). Les feuilles, vertes sur les deux faces (Marie-

Victorin, 1995; Gleason, 1958), sont rhomboïdes, en rosettes, flottantes, épaisses, 

cireuses et elles ont les rebords souvent très ondulés (Lamoureux, 1987). Les pétioles 

verts sont striés par de petites lignes purpurines ou brunes (Femald, 1950; Gleason et 

Cronquist, 1963). Les fleurs flottantes, inodores (Femald, 1950) sont blanches et en 

forme de pompon (Marie-Victorin, 1995). Il y a environ une trentaine de pétales blancs 

en forme de cuillère allongée insérés sur l'ovaire et quatre sépales verts (Lamoureux, 

1987; Femald, 1950; Gleason et Cronquist, 1963). Les étamines sont nombreuses ainsi 

que les carpelles qui sont réunis en un ovaire pluriloculaire contenant des centaines 

d'ovules allongés ( Marie-Victorin, 1995; Lamoureux, 1987). 

Elodea canadensis ( élodée du Canada) 

L'élodée du Canada, Elodea canadensis Michaux (Figure 4), est une plante aquatique 

submergée vivace croissant en colonies (Lamoureux, 1987). Les feuilles en verticille de 

trois (Gleason et Cronquist, 1963) sont oblongues-ovées (Marie-Victorin, 1995). Cette 

espèce est enracinée et se multiplie facilement par des stolons ou par bouturage de 
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fragments de tiges feuillées (Lamoureux, 1987). Les fleurs dioïques sont petites, solitaires 

et apparaissent à l'aisselle des feuilles (Lamoureux, 1987). Les fleurs staminées (mâles) à 

l'anthèse sont portées par un long pédoncule capillaire (Gleason et Cronquist, 1963). Il y 

a neuf étamines (Marie-Victorin, 1995). Les fleurs pistillées (femelles) sont dirigées à la 

surface par le prolongement de l'hypanthium (Femald, 1950). 

Ceratophyllum demersum ( cornifle nageante) 

La comifle nageante, Ceratophyllum demersum L. (Figure 4), est une plante submergée 

dépourvue de racines (Marie-Victorin, 1995; Gleason et Cronquist, 1966; Weldon et al., 

1973). La tige est délicate, flexible, facilement cassable et la plante peut se reproduire 

végétativement à partir des fragments détachés du plant. Les feuilles, en verticille de 6 à 

12, sont de deux à trois fois finement divisées dichotomiquement en segments linéaires, 

filiformes (Hitchcock et al., 1964; Femald, 1950; Marie-Victorin, 1995). La marge des 

rameaux divisés est finement dentée (Gleason et Cronquist, 1963; Weldon et al., 1973). 

Les plants sont monoïques (Marie-Victorin, 1995). Les fleurs verdâtres sont situées à 

l'aisselle des feuilles (Marie-Victorin, 1995; Gleason et Cronquist, 1963), elles sont 

dépourvues de calice et de corolle, mais sont munies d'un involucre découpé et 

persistant. Les fleurs staminées possèdent de trois à 13 étamines et les fleurs pistillées 

possèdent un ovaire supère uniloculaire renfermant une seul ovule orthotrope (Marie-

Victorin, 1995). 
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Figure 4 

b C. 

<l C 

Espèces végétales étudiées; a : Nuphar variegata, b : Nuphar microphylla, 

c : Nymphaea tuberosa, d : Elodea canadensis et e : Ceratophyllum 

demersum (photos : Julie Gagnon, 2003 et 2004) 
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CHAPITRE2 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'objectif premier de ce projet de recherche consiste à étudier les effets de la présence de 

la châtaigne d'eau sur le milieu naturel de la rivière du Sud. L'étude a porté sur trois 

Nymphaeaceae (Nuphar variegata, Nuphar microphylla et Nymphaea tuberosa ), sur une 

Hydrocharitaceae (Elodea canadensis) et sur une Ceratophyllaceae ( Ceratophyllum 

demersum ). Ces plantes ont été choisies car elles sont représentatives du milieu et sont 

dispersées tout le long de la rivière du Sud. Les nénuphars sont des plantes qui occupent 

la même surface d'eau que la châtaigne. Puisqu'elles ont les mêmes besoins en lumière et 

en espace, une interaction entre les différents nénuphars et la châtaigne devrait se 

manifester. Les deux autres plantes sont des espèces submergées, alors que la châtaigne, 

flottant à la surface de l'eau, empêche la radiation solaire de pénétrer dans la colonne 

d'eau et, ainsi, prive les plantes submergées de la lumière. Pour terminer, comme la 

châtaigne n'est présente dans la rivière du Sud que depuis 1998, les travaux d'éradication 

visent à l'éliminer du milieu et à l'empêcher d'infester de nouveaux cours d'eau du 

Québec. C'est pourquoi une étude a été réalisée dans le but de connaître l'évolution de la 

banque de semence. 

2.1 Description de l'aire d'étude 

2.1.1 Bassin versant de la rivière Richelieu 

Le bassin versant de la rivière Richelieu couvre une superficie de 23 720 km2 et la rivière 

est considérée comme le plus important tributaire de la rive sud du Saint-Laurent 

(Gouvernement du Québec, 1998). Émissaire du lac Champlain, aux États-Unis, la rivière 
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coule en direction nord pour se jeter dans le fleuve St-Laurent à la hauteur de Sorel. La 

portion québécoise du bassin couvre un territoire d'une superficie de 2506 km2, qui se 

draine dans les 124 km parcourus par la rivière entre Lacolle et Sorel. Ce tronçon, qui 

exclut le sous-bassin de la baie Missisquoi, est drainé par trois principaux tributaires: les 

rivières du Sud, des Hurons et del' Acadie (Gouvernement du Québec, 1998). 

Le bassin versant de la rivière Richelieu a été divisé en deux grandes régions : le haut et 

le bas Richelieu. Le haut Richelieu correspond à la partie sud du bassin, entre la frontière 

canado-américaine et le bassin de Chambly inclusivement. Il comprend entre autres 

comme sous-bassins ceux des rivières du Sud et des Hurons. Le bas Richelieu s'étend de 

l'exutoire du bassin de Chambly jusqu'à l'embouchure de la rivière Richelieu et inclut le 

sous-bassin de la rivière l'Acadie (Gouvernement du Québec, 1998). 

Parce que le haut-Richelieu se trouve dans la zone bioclimatique présentant le nombre de 

degrés~jours le plus élevé du Québec, et parce que les sols y ont un fort potentiel agricole 

(comme tous les sols de la plaine du Saint-Laurent), l'agriculture occupe la plus grande 

partie du territoire du bassin de la rivière Richelieu (Jacques, 1983). 

2.1.2 Caractéristiques hydrologiques de la rivière du Sud 

La rivière du Sud a une profondeur qui ne dépasse pas un mètre durant la période 

d'étiage. La rivière Richelieu est oligo-mésotrophe tandis que la rivière du Sud est 

eutrophe, ce qui est causé par un apport élevé d'éléments nutritifs, ce qui en augmente la 

productivité primaire (Jacques, 1983). Ce tributaire possède un territoire qui est occupé à 

75% par des terres agricoles. Ainsi, une grande quantité de phosphore sous forme de 

phosphate est apportée à la rivière par le lessivage des terres agricoles. La présence de 

matières dissoutes et particulaires fait en sorte que l'eau de la rivière est peu transparente. 

Le phosphore devient donc un élément nutritif non limitant et permet aux algues et aux 

27 



plantes aquatiques de proliférer (Home et Goldman, 1994). Comme la rivière du Sud 

coule dans une plaine où elle forme un vaste marais émergent, on observe une certaine 

filtration des matières polluantes dans les premiers kilomètres de la rivière, mais l'effet 

est moindre dans les derniers kilomètres avant que l'eau ne se déverse dans le Richelieu 

(Gouvernement du Québec, 1998). 

2.1.3 Description du site étudié : la rivière du Sud 

La rivière du Sud, de 34 km de longueur s'écoule en grande partie sur le territoire de la 

municipalité de Henryville, au Québe. Ce sont surtout les quatre derniers kilomètres de la 

rivière qui sont infestés par Trapa natans. Les 30 autres kilomètres de la rivière sont en 

fait un marais émergent où les populations de châtaigne d'eau sont de densité faible ou 

nulle. Vers la fin de l'été (fin août), cette partie de la rivière est asséchée certaines 

années. 

L'étude s'est concentrée dans les quatre derniers kilomètres de la rivière, soit à partir du 

pont Métivier. (route 225) jusqu'à l'embouchure de la rivière du Sud dans le Richelieu. 

Ce site a été choisi puisque c'est dans ces quatre kilomètres que l'on retrouve la plus 

grande densité de châtaigne d'eau. De plus, ce tronçon de rivière offrait au moment de 

l'étude, la possibilité de trouver des sites témoins (sans châtaigne) ainsi que des sites de 

faible, de moyenne et de haute densité de châtaigne d'eau. 
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2.2 Étude de l'effet de la châtaigne d'eau sur les Nymphaeaceae 

2.2.1 Plan expérimental 

Cette expérience s'est déroulée sur la rivière du Sud durant les étés 2002 et 2003. Les 

sites d'échantillonnage ont été établis en fonction de la densité de Trapa natans. Ainsi, 

quatre sites ont été étudiés: un site à haute densité (HD), un site à moyenne densité 

(MD), un site à faible densité (FD) et un site témoin (T). Dans les sites témoins il n'y a 

pas présence de châtaigne d'eau, mais il y a présence de d'autres espèces végétales et ces 

mêmes espèces se retrouvent également dans les sites où il y a présence de châtaigne. Ces 

autres espèces végétales peuvent avoir un effet sur les Nymphaeaceae, mais ces espèces 

ont sensiblement les mêmes effets dans tous les quadrats, ils n'ont donc pas été pris en 

compte. Dans chacun de ces sites, 41 quadrats permanents ont été installés. Pour 

déterminer la densité de l'envahissement par la châtaigne d'eau dans les quadrats, un 

pourcentage de recouvrement a été calculé en séparant la surface du quadrat en deux et en 

visualisant le pourcentage du quadrat qui était recouvert par la châtaigne. Ainsi, lorsqu'un 

quadrat était recouvert entre 5 et 35 % de châtaigne, il était considéré de faible densité 

(FD), entre 35 et 75 %, de moyenne densité (MD) et entre 75 et 100 % de forte densité 

(HD). Les quadrats témoins (T) ne comportaient aucun plant de châtaigne d'eau. Les 

espèces étudiées sont: Nuphar variegata (N.v.), Nuphar microphylla (N.m.) et 

Nymphaea tuberosa (N.t.) de la famille des Nymphaeaceae. Le Nuphar rubrodisca n'est 

pas étudié, car cette espèce est difficile à identifier sans fleurs et elle n'en produit pas 

beaucoup. De plus, cette espèce n'est pas très fréquente dans la rivière du Sud. 
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2.2.2 Quadrats permanents 

À l'été 2002 et 2003, des quadrats permanents de 10 m2 ont été installés dans des sites de 

faible (FD), moyenne (MD) et haute densité (HD) de Trapa natans ainsi que sur des sites 

témoins (T) caractérisés par l'absence de châtaigne d'eau. Les quadrats sont permanents 

pour une saison de croissance, soit de juin à août ou dans certains cas permanents pour 

deux années. Les quadrats sont délimités par quatre poteaux de bois de 

5 cm x 5 cm x 244 cm, placés aux quatre coins d'un carré de 3,2 m de côté (Figure 5). 

Les poteaux sont enfoncés dans les sédiments et reliés entre eux par une corde. 

L'installation s'est effectuée en chaloupe à moteur. Les coordonnées géographiques de 

tous les quadrats ont été relevées à l'aide d'un système de positionnement global (GPS) 

de marque Garmin et de modèle GPS 76 utilisant la projection Mercator transverse 

modifiée en NAD 83 (Annexe). 

Les quadrats ont été placés dans des sites où il y avait présence de Nymphaeaceae. La 

croissance des nénuphars débute avant celle de la châtaigne d'eau. À l'aide d'une carte, 

les quatre derniers kilomètres de la rivière du Sud ont été quadrillés et chaque colonie de 

Nymphaeaceae y a été positionnée, sauf sur un tronçon où il y avait eu arrachage de la 

châtaigne d'eau en 2001, afin de ne pas avoir l'effet de cette manipulation dans les 

quadrats. Il n'y a pas eu de quadrats localisés dans le centre de la rivière, pour ne pas 

obstruer le travail de la machinerie qui enlevait la châtaigne. Les quadrats ont donc été 

installés, dans des sites choisis minimiser les perturbations humaines autant que possible. 

Par la suite, les colonies de nénuphars qui avaient été détectées lors du quadrillage de la 

rivière ont été choisies aléatoirement et les quadrats ont été aménagés. Les quadrats en 

site témoin ont été rajoutés vers la fin du mois de juin et le début de juillet, car il fallait 

s'assurer de l'absence de châtaigne; pour ce faire, il fallait attendre que la plante ait 

atteint la surface de l'eau. Ainsi, en 2002, 16 quadrats ont été installés et 25 l'ont été en 

2003. Le nombre de quadrats a été choisis selon la disposition des plantes et de façon à 

avoir au total, pour les deux années de terrain, d'au moins dix réplicats pour chaque type 
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de milieu étudié. Des 16 quadrats de 2002, seulement deux ont pu être conservés en 2003, 

car la fonte des glaces a arraché certains poteaux et ainsi détruit la plupart des quadrats. 

Les deux quadrats restants étaient ceux situés le plus en amont de la rivière. 

Les quadrats ont été installés entre la mi-juin et la fin juin, à un moment où il est difficile 

de déterminer précisément la densité de la châtaigne d'eau. Ainsi, en 2002, il y a eu 

finalement plus de quadrats situés dans des sites de haute et de moyenne densité et peu 

dans des sites de faible densité et un seul quadrat témoin. Tenant compte des observations 

de l'année précédent, en 2003, on a donc fait en sorte d'avoir le même nombre de 

quadrats pour chacune des différentes densités de châtaigne. On savait précisément où se 

situaient les sites témoins et de faible densité de châtaigne, alors on a installé plus de 

· quadrats dans ces endroits. Au total, on comptait 10 quadrats témoins (T), 13 à faible 

densité (FD), 10 à moyenne densité (MD) et 10 à haute densité (HD) (Figure 6). Dans 

certains quadrats, il y avait présence de deux espèces. de Nymphaeaceae. Pour Nuphar 

variegata, il y avait 29 quadrats au total, 10 quadrats pour Nuphar microphylla et 17 

quadrats pour Nymphaea tuberosa. Ces nombres sont issus du hasard et ils sont le résultat 

du choix aléatoire des colonies de nénuphars. Il y avait un plus grand nombre de quadrats 

composés de N variegata, car il s'agit. de l'espèce la plus fréquente dans le milieu et on 

compte moins de quadrats composés de N microphylla, car c'est l'espèce la plus rare 

dans cette partie de la rivière du Sud. 
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Figure 5 

a li 

C 

Quadrats pour l'étude des Nymphaeaceae. a: site témoin, b: site de faible 

densité, c : site de moyenne densité et d : site de haute densité de châtaigne 

d'eau (photos: Julie Gagnon, 2002 et 2003) 
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Figure 6 
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Carte de la distribution des quadrats sur la rivière du Sud en 2002 et 2003. 

Les quadrats sont numérotés de 1 à 41 dans les bulles 

2.2.3 Prise de données 

La façon de mesurer l'impact d'une espèce exotique envahissante est de comparer 

différents sites avec et sans l'envahisseur, ou en comparant des sites avant et après 

l'envahissement (Parker et al., 1999). Ainsi, à chaque semaine, une visite des quadrats a 

été faite pour observer l'évolution des populations de Nymphaeaceae et de Trapa natans 

dans les différents sites. Les données ont été prises entre le 20 juin et le 20 août 2002, de 

même que entre le 20 juin et le 18 août 2003. Des données ont donc été prises dans les 
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quadrats à huit reprises à chacune des saisons estivales de 2002 et de 2003. On a 

dénombré les rosettes de châtaigne d'eau et estimé le pourcentage de recouvrement de la 

surface de l'eau par les rosettes. On a dénombré les feuilles des différentes 

Nymphaeaceae et on a estimé le pourcentage de recouvrement du quadrat par le 

nénuphar. Pour faciliter le comptage, le quadrat a été séparé en deux surfaces égales en 

déposant un piquet de bois sur la surface de l'eau, de façon à le séparer en deux. Le 

nombre de rosettes de châtaigne ainsi que le nombre de feuilles de nénuphars étaient 

comptés dans une première partie du quadrat et ensuite l'autre partie du quadrat était 

dénombrée. Cela diminuait les possibilités d'erreurs de comptage car, en canot, l'angle de 

vision est situé trop bas. De plus, le comptage était toujours effectué deux fois et, s'il y 

avait une trop grande différence, soit de plus de 10 rosettes ou feuilles de nénuphars entre 

les deux comptes, un troisième comptage était effectué. 

Comme les quadrats ne devaient pas être perturbés, on ne pouvait pas circuler à 

l'intérieur et la prise de données s'effectuait à partir de l'extérieur du quadrat. À la fin de 

la saison 2003, soit les 18 et 19 août, tous les plants de châtaigne d'eau présents dans les 

quadrats ont été enlevés, les rosettes ont été comptées et la masse humide a été 

déterminée à l'aide d'une balance de type peson de capacité maximale de 12 livres. 

Avant la pesée, les plants de châtaigne ont été égouttés sur un séchoir, fait à partir d'un 

cadre de bois de 1 m2 recouvert d'un filet de plastique de maille de 1 cm2 • Les plants sont 

déposés sur le séchoir et s'égouttent pendant 30 minutes au soleil. Cette manipulation n'a 

eu lieu que lors de jours ensoleillés. Pour faciliter les calculs et les uniformiser, le poids 

humide a été converti en g/m2 • 

2.2.4 Analyse statistique 

Toutes les variables tirées du comptage des rosettes et des feuilles de nénuphar ont été 

soumises au départ à des tests de normalité. Les tests de normalité qui ont été utilisés sont 
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le test de Kolmogorov-Smimov ainsi que les graphiques de probabilité normale. Les 

données qui n'étaient pas normales n'ont pu le devenir après des transformations, car il y 

avait présence d'un grand nombre de zéro. La distribution de certaines données 

correspondaient plutôt à une distribution de Poisson. De plus, dans certains cas, il y avait 

une forte dispersion alors une distribution binomiale négative a été utilisée. L'hypothèse 

que la présence de la châtaigne d'eau n'affecte pas le nombre de feuilles des 

Nymphaeaceae a ensuite été testée sur chacune de ces variables, à l'aide d'une régression 

mixte. La régression mixte a été utilisée parce que les données ont été prises plusieurs 

fois durant la saison de croissance. En fait, comme les données ont été relevées dans 

chaque quadrat une fois par semaine durant huit semaines, une analyse de variance 

(ANOVA) mixte, à mesures répétées a aussi été réalisée pour savoir s'il existait un effet 

entre les différents traitements. 

2.3 Étude de l'effet de la châtaigne d'eau sur les plantes submergées 

2.3.1 Plan expérimental 

L'expérience s'est déroulée dans des bacs de plastiques de 210 L de 70 cm x 50 cm x 90 

cm. Les bacs ont été placés près de la rivière du Sud sur un terrain privé. Ils étaient 

installés de façon a recevoir le plus de lumière possible. Ainsi, aucun arbre ne leur faisait 

de l'ombre. Les 21 bacs ont été disposés sur deux rangées juxtaposées (Figure 7). La 

disposition des bacs n'était pas aléatoire, mais tous les bacs étaient exposés au soleil. Des 

21 bacs, neuf étaient utilisés pour étudier le Ceratophyllum demersum avec Trapa natans, 

neuf autres pour étudier l 'Elodea canadensis avec T. natans et trois derniers pour étudier 

T. natans seul sans la présence d'une autre espèce végétale. Dans chaque série de neuf 

bacs, trois étaient témoins, donc sans châtaigne, trois autres étaient organisés avec de la 

châtaigne en faible densité (FD), ce qui signifie que moins de 50% de la surface de l'eau 
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du bac était recouverte et les trois derniers bacs étaient composés de châtaigne à haute 

densité (HD), soit 100% de la surface était recouverte. 

Figure 7 Étude des plantes submergées dans les bacs (photo : Julie Gagnon, 2004) 

2.3.2 Manipulations 

La façon de procéder, pour faire cette expérimentation est la suivante: Des plantes, ainsi 

que de l'eau et des sédiments provenant de la rivière du Sud ont été utilisés. Ceci 

permettait de conserver le plus possible les mêmes conditions que dans la rivière. Chacun 

des 21 bacs a eu le même traitement, soit cinq litres de sédiments recueillis à l'aide d'une 

pelle le 16 et le 17 juin 2004. Ces sédiments ont été prélevé dans le canal qui a été 

aménagé pour ranger les embarcations en fin de journée. Après le dépôt des sédiments 

dans les bacs, de l'eau de la rivière a été transportée dans des cruches et versée dans les 

bacs. Le 21 juin, après que les sédiments se soient bien déposés dans le fond des bacs, la 

châtaigne a été cueillie et mise dans tous les bacs sauf dans les bacs témoins donc dans 
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les bacs 1 à 6, 10 à 15 et 19 à 21. Les plants de châtaigne ont été cueillis entiers, donc 

avec la noix au bout de la tige. Durant l'été, certaines rosettes ont été enlevées dans les 

bacs de faible densité pour que seulement 50% de la surface du bac soit couverte par la 

châtaigne. Le 22 juin, la cornifle nageante ( Ceratophyllum demersum) a été ramassée 

dans la rivière et mise dans les bacs. La procédure pour ramasser la cornifle a été 

d'utiliser une chaloupe et de sillonner les rives de la rivière et d'y prélever la plante. Par 

la suite, cinq livres (2,27 kg) de cornifle ont été déposées dans les bacs 1 à 9. Il s'agit du 

poids humide, mais les plants avaient été égouttés au préalable et triés pour qu'il y ait 

seulement de la cornifle. Puisque c'est une plante submergée, celle-ci cohabite avec 

plusieurs espèces et il est difficile d'être sélectif lors de l'arrachage. Le poids a été 

déterminé à l'aide d'une balance de type peson d'une capacité maximale de 12 livres 

(5,44 kg). Pour terminer, le 23 juin, l'élodée du Canada (Elodea canadensis) a été cueillie 

dans la rivière de la même façon que la cornifle et une livre (0,45 kg) en a été déposée 

dans les bacs 10 à 18. L'élodée est en effet une espèce à tige fine et est beaucoup plus 

légère pour une même longueur de tige que la cornifle. Ainsi, cinq livres d'élodée 

auraient été excessif et il aurait pu y avoir anoxie dans les bacs. À tous les jours, la 

température de l'eau a été vérifiée pour qu'elle ne dépasse pas la température de l'eau de 

la rivière. Celle-ci atteint facilement 30°C lors de plusieurs journées chaudes 

consécutives. Si l'eau était trop chaude, une quantité était enlevée et remplacée par de 

l'eau plus fraîche provenant de la rivière. De l'eau était aussi rajoutée pour maintenir le 

niveau. La saison estivale 2004 a été assez pluvieuse et assez fraîche, alors la température 

de l'eau n'a que rarement dépassée les 30°C. 

2.3.3 Prise de données 

Les données ont été recueillies à deux reprises au cours de l'été. La prise de luminosité 

dans la colonne d'eau a eu lieu le 2 août 2004, entre 13h00 et 14h00. Pour cette prise de 

données, il fallait une journée ensoleillée sans couvert nuageux pour avoir une constance 
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dans les données. Un luxmètre a été utilisé de marque LI-COR, modèle DataLogger LI-

1000. Cet instrument prend la quantité de lumière dans l'air et dans l'eau et fait 

automatiquement le ratio air et eau. Les données ont été prises en µmols-1m-2. 

La dernière prise de données a eu lieu le 18 août 2004. Il s'agissait de connaître la masse 

humide de la cornifle et de l'élodée après le traitement aux différentes densités de 

châtaigne d'eau. Ainsi, chaque bac a été vidé de son contenu et les plants ont été pesés à 

nouveau à l'aide de la même balance du début de l'étude. Avant la pesée, les plants ont 

été égouttés de la même façon qu'au début du traitement, et le poids a par la suite été 

transformé en grammes pour faciliter l'analyse. 

2.3.4 Analyse statistique 

Toutes les variables tirées des masses humides de cornifle et d'élodée ont été soumises à 

des tests de normalité (test de Kolmogorov-Smirnov). L'hypothèse voulant que la densité 

de la châtaigne d'eau n'affecte pas la croissance des plantes submergées a ensuite été 

testée au moyen d'une analyse de variance à un facteur comparant les résultats obtenus 

entre les trois densités testées. 

Le taux relatif de croissance (TRC) des deux espèces a été calculé à la fin de l'expérience 

par la formule: 

TRC = (lnX2 - lnX1) / (ti-t1) 

où X1 et X2 sont le poids moyen humide de la plante au temps t1 et ti respectivement 

(Barrat-Segretain et Arnaud, 2004). Par la suite, un test de Student a été réalisé pour 

comparer les deux espèces. 
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2.4 Test de la densité des noix dansles sédiments 

2.4.1 Plan expérimental et manipulations 

Au début et à la fin des saisons de croissance 2002, 2003 et 2004, des données ont été 

recueillies sur le nombre de graines viables dans les sédiments du lit de la rivière du Sud. 

Ainsi, à chaque intervalle de 200 m, à partir du pont Métivier jusqu'à l'embouchure, trois 

échantillons de sédiments ont été pris. Chaque échantillon a été prélevé à l'aide d'un filet 

troubleau renforcé avec du filet plastifié à maille de 0,5 cm2 (Figure 8). Le filet était 

traîné sur les sédiments en couvrant une superficie de 0,5 m2
• À chaque station, trois 

échantillons étaient ainsi dragués en couvrant au total une superficie de 1,5 m2
• Les trois 

échantillons étaient extraits à différents endroits sur la station. Ainsi, un échantillon était 

pris en avant de la chaloupe, un sur le coté gauche et un dernier à l'arrière de 

l'embarcation qui était immobilisée à l'aide d'une ancre. 
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Figure 8 

a 

C 

Étude de la banque de semences de la châtaigne d'eau. a et b: filet 

troubleau modifié, c : noix de châtaigne vide (non viable) et d : noix viable 

de châtaigne (photos: Julie Gagnon, 2003) 

2.4.2 Prise de données 

Les données ont été prises le 8 et le 16 mai 2002, le 23 août 2002, le 9 mai 2003, le 15 

septembre 2003, le 13 mai 2004, ainsi que le 1 e et le 8 octobre 2004. Chaque échantillon 

de sédiments prélevé était rincé pour en retirer la vase le plus possible et les noix de 

châtaigne étaient enlevées à la main puis ouvertes à l'aide d'un sécateur. Ainsi, on 

pouvait connaître l'état de la noix : une noix est considérée viable si elle possède encore 

une graine intacte à l'intérieur (Figure 8). Au printemps, le nombre de graines germées 
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était aussi dénombré, mats les noix germées comptaient pour des n01x viables 

puisqu'elles avaient généré un nouveau plant de châtaigne. Le nombre total de noix 

(viables et non viables) et le nombre de noix viables étaient comptés pour chaque station 

échantillonnée. À chacune de ces stations, les coordonnées GPS étaient relevées 

(Figure 9). Les échantillons n'étaient pas prélevés au même site à chaque année, ils 

étaient pris à 20 m en aval du précédent, pour ne pas récolter au même endroit. La plupart 

des échantillons ont été prélevés au début de l'étude dans les sites de moyenne et de forte 

densité, puisque l'un des objectifs de cette étude était d'évaluer l'efficacité des travaux 

d'éradication. À la fin de l'étude, en 2004, la densité de la châtaigne avait beaucoup 

diminué et il ne restait plus de station à haute densité. À chaque fois, 14 stations étaient 

échantillonnées avec chacune trois échantillons pour un total de 42 échantillons couvrant 

en tout 2lm2 • 
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Figure 9 
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Localisation des stations d'échantillonnage pour l'étude de la banque de 

semences de la châtaigne d'eau dans la rivière du Sud de 2002 à 2004. Les 

NX sont les numéros des 14 stations échantillonnées. 

2.4.3 Analyse des données 

Le but de cette analyse est de déterminer si l ' arrachage de la châtaigne d'eau permet une 

diminution de la banque de semences dans les sédiments de la rivière du Sud. Toutes les 

variables ont été soumises à des tests de normalité (Kolmogorov-Smirnov). L'hypothèse 

voulant que l'arrachage de la châtaigne d'eau n'affecte pas la banque de semences a 
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ensuite été testée au moyen d'une analyse de variance à un facteur comparant les résultats 

obtenus pour chaque année. 
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CHAPITRE3 

RÉSULTATS 

3.1 Étude de l'effet de la châtaigne d'eau sur les Nymphaeaceae 

3.1.1 Effets de la châtaigne d'eau sur le Nuphar variegata 

Les 29 quadrats contenant le grand nénuphar étaient répartis uniformément sur les quatre 

derniers kilomètres de la rivière du Sud. De ces 29 quadrats, six étaient témoins (T), huit 

de faible densité (FD), six de moyenne densité (MD) et neuf de haute densité (HD). Un 

test a été réalisé pour vérifier s'il existait une relation entre le nombre de feuilles du N 

variegata (N.v.) et le nombre de rosettes de châtaigne d'eau. Une régression mixte a donc 

été réalisée suivant une distribution normale et les résultats sont présentés au tableau 1. 

La présence de rosettes de châtaigne a un effet significatif sur le nombre de feuilles du 

grand nénuphar (P < 0,001). Par contre, l'action de la date est faiblement significatif 

(P > 0,01), mais l'interaction du nombre de rosettes de châtaigne et de la date a un effet 

plus significatif sur le nombre de feuilles de N.v. (P < 0,01). La date est sous forme de 

semaines et il y a eu huit semaines où des données ont été prises sur le nombre de rosettes 

de châtaigne et le nombre de feuilles des nénuphars. L'interaction des rosettes et de la 

date montre qu'avec le temps le nombre de rosettes augmente et que c'est cette 

interaction qui a un effet sur le nombre de feuilles du nénuphar. La figure 10 illustre les 

droites de régression du nombre de feuilles de N.v. par rapport au nombre de rosettes de 

châtaigne selon les différentes dates à partir de l'équation : 

N.v. = 15,1787 + 0,6419 rosette+ 5,3885 date- 0,0886 rosette*date 
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L'équation a permis d'évaluer le nombre de feuilles de N.v. en déterminant d'abord le 

nombre de rosettes de châtaigne d'eau et en rajoutant l'effet de la date. Nous observons 

ainsi que le nombre de feuilles du grand nénuphar augmente au début de la saison de 

croissance, mais qu'à partir de la cinquième semaine, l'augmentation est beaucoup plus 

. faible et qu'après la septième semaine le nombre de feuilles tend à diminuer. La présence 

de la châtaigne a un effet sur le nombre de feuilles du nénuphar, mais c'est la durée du 

traitement qui est associée à une diminution dans la croissance du nénuphar. Plus ce 

dernier est en contact prolongé avec de la châtaigne plus le nombre de feuilles tend a 

diminuer. Nous observons aussi qu'au début de l'étude, lorsqu'on augmente le nombre de 

rosettes de châtaigne, le nombre de feuilles du nénuphar augmente, mais que l'effet est 

contraire après la sixième semaine. 

Tableau 1 Résultats du test du Khi-carré effectué par la régression mixte suivant une 

distribution normale des N.v. en fonction du nombre de rosettes, de la date 

et de l'interaction rosette*date 

Source 

Rosette 

Date 

Rosette*date 

Degrés de liberté 

1 

1 

1 

Khi-carré 

13,22 

4,18 

8,90 

Pr> Khi-carré 

0,0003 

0,0409 

0,0029 
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Régression mixte du nombre de feuilles du Nuphar variegata (N.v.) en 

fonction du nombre de rosettes de châtaigne d'eau pour huit dates et à 

partir de l'équation: N.v. = 15,1787 + 0,6419 rosette + 5,3885 date -

0,0886 rosette * date 

La figure 11 montre le nombre moyen de feuilles du N variegata selon les densités de 

châtaigne pour chaque semaine. Nous pouvons observer que la courbe des sites témoins 

est différente de celle des trois autres densités. Les courbes pour les sites de FD, MD et 

HD sont semblables et ont un patron similaire c'est-à-dire, qu'avec le temps, il y a 

diminution du nombre de feuilles du nénuphar. Nous pouvons aussi observer pour tous 

les sites confondus, qu'au début de l'été, le nombre de feuilles augmente et qu'après un 

certain temps, le nombre de feuilles du grand nénuphar diminue. À la fin du traitement on 

remarque que le nombre de feuilles du nénuphar est beaucoup plus faible dans les sites de 

MD et HD. 
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3.1.2 Effets de la châtaigne d'eau sur le Nuphar microphylla 

Les dix quadrats contenant du petit nénuphar (N.m.) étaient distribués uniformément sur 

les quatre derniers kilomètres de la rivière du Sud. Parmis ces dix quadrats, trois étaient 

témoins, deux à faible densité, deux à moyenne densité et trois à haute densité de 

châtaigne d'eau. Un test a été réalisé pour savoir s'il existait une relation entre le nombre 

de feuilles du N. microphylla (N.m.) et le nombre de rosettes de châtaigne d'eau. Une 

régression mixte a donc été réalisée suivant une distribution de Poisson et les résultats 
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sont présentés au tableau 2. La présence de rosettes de châtaigne a un effet significatif sur 

le nombre de feuilles du petit nénuphar (P < 0,05). L'effet de la date sur le nombre de 

feuilles de N.m. est aussi significatif (P < 0,05), mais l'interaction du nombre de rosettes 

de châtaigne et de la date a un effet beaucoup plus marqué sur le nombre de feuilles de 

N.m. (P < 0,005). La figure 12 illustre les droites de régression du nombre de feuilles de 

N .m. par rapport au nombre de rosettes de châtaigne aux différentes dates à partir de 

l'équation : 

N.m. = 2,1692 + 0,0132 rosette+ 0,0685 date- 0,0019 rosette*date 

L'équation a permis d'évaluer le nombre de feuilles de N.m. en déterminant d'abord le 

nombre de rosettes de châtaigne d'eau et en rajoutant l'effet de la date. Nous observons 

dans le graphique que le nombre de feuilles du nénuphar tend à diminuer avec le temps. 

La présence de la châtaigne a un effet sur le nombre de feuilles du nénuphar, mais c'est la 

durée du traitement qui montre une diminution dans la croissance du nénuphar. Plus ce 

dernier est en contact prolongé avec de la châtaigne plus le nombre de feuilles. tend a 

diminuer. Dans le cas du N.m. c'est à partir de la septième semaine qu'on enregistre une 

diminution. Nous observons aussi qu'au début de l'étude, lorsqu'on augmente le nombre 

de rosettes de châtaigne, le nombre de feuilles du nénuphar augmente, mais que l'effet est 

contraire après la septième semaine. 
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Tableau 2 

Source 

Résultats du test du Khi-carré effectué par la régression mixte suivant une 

distribution de Poisson des N.m. en fonction du nombre de rosettes, de la 

date et de l'interaction rosette*date 

Degrés de liberté Khi-carré Pr > Khi-carré 

Rosette 

Date 

Rosette* date 

1 

1 

1 

1,91 

3,14 

4,22 

0,1667 

0,0766 

0,0399 

5 

N 
4,5 
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partir de l'équation: N.m. = 2,1692 + 0,0132 rosette + 0,0685 date -

0,0019 rosette* date 
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La figure 13 montre le nombre moyen de feuilles du N microphylla pour les différentes 

densités de châtaigne au cours des semaines. Nous pouvons observer que la courbe des 

sites témoins est différente de celle des trois autres densités. Les courbes pour les sites de 

FD, MD et HD ont un patron semblable: elles augmentent au début de la saison et 

diminuent à la fin du traitement. Nous pouvons aussi observer, qu'après un certain temps, 

pour tous les sites confondus, le nombre de feuilles du petit nénuphar diminue, mais que 

dans les sites témoins le nombre de feuilles est toujours plus élevé que dans les autres 

sites. De plus, dans les sites de HD, à la fin du traitement il ne reste presque plus de 

feuilles du petit nénuphar. 
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3.1.3 Effets de la châtaigne d'eau sur la Nymphaea tuberosa 

Les 17 quadrats contenant de la nymphée tubéreuse (N.t.) étaient répartis uniformément 

sur les quatre derniers kilomètres de la rivière du Sud. De ces 1 7 quadrats, trois étaient 

témoins, huit à faible densité, trois à moyenne densité et trois à haute densité de châtaigne 

d'eau. Un test a été réalisé pour sur la relation entre le nombre de feuilles du N tuberosa 

(N.t.) et le nombre de rosettes de châtaigne d'eau. Une régression mixte a donc été 

réalisée suivant une distribution binomiale négative (pour compenser la forte dispersion) 

et les résultats sont présentés au tableau 3. L'effet du nombre de rosettes sur le nombre de 

feuilles de N.t. est faiblement significatif (P < 0,05). L'effet de la date sur le nombre de 

feuilles de N.t. n'est pas très significatif (P > 0,05), mais l'interaction du nombre de 

rosettes de châtaigne et de la date a un profond effet sur le nombre de feuilles de N.t. La 

figure 14 illustre les droites de régression du nombre de feuilles de N. t. par rapport au 

nombre de rosettes de châtaigne selon les différentes dates à partir de l'équation : 

N.t. = 3,0108 + 0,0139 rosette+ 0,2206 date- 0,0033 rosette*date 

L'équation a permis d'évaluer le nombre de feuilles de N.t. en déterminant d'abord le 

nombre de rosettes de châtaigne d'eau et en rajoutant l'effet de la date. La présence de la 

châtaigne a un effet sur le nombre de feuilles de la nymphée, mais c'est la durée du 

traitement qui montre une diminution dans la croissance du nénuphar. Plus ce dernier est 

en contact prolongé avec de la châtaigne plus le nombre de feuilles tend a diminuer. Dans 

le cas de la N.t. c'est après la quatrième semaine qu'on enregistre une diminution. Nous 

observons aussi qu'au début de l'étude, lorsqu'on augmente le nombre de rosettes de 

châtaigne, le nombre de feuilles de la nymphée augmente, mais que l'effet est inverse 

après la septième semaine. 
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Tableau 3 

Source 

Résultats du test du Khi-carré effectué par.la régression mixte suivant une 

distribution binomiale négative des N.t. en fonction du nombre de rosettes, 

de la date et de l'interaction rosette*date 

Degrés de liberté Khi-carré Pr > Khi-carré 

Rosette 

Date 

Rosette*date 

1 

1 

1 

3,99 

3,60 

4,11 

0,0459 

0,0577 

0,0426 
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La figure 15 montre le nombre moyen de feuilles de la N tuberosa pour les différentes 

densités de châtaigne et selon les semaines. Nous pouvons observer que la courbe des 

sites de MD est différente de celle des trois autres densités. Ainsi, à MD le nombre de 

feuilles est plus élevé que pour les autres densités tout au long des huit semaines. La 

courbe de HD montre une diminution graduelle dans le nombre de feuilles, jusqu'à 

presque zéro. Les courbes pour les sites témoins et de FD sont semblables, le nombre de 

feuilles augmente avec le temps avec une légère diminution à la fin du traitement. Pour 

tous les sites, nous pouvons observer un patron général, dans lequel, au début de la saison 

le nombre de feuilles augmente, alors que par la suite il diminue. La diminution est 

graduelle ou rapide selon les densités. 
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3.1.4 Analyse de variance des Nymphaeaceae selon les densités de châtaigne 

Le tableau 4 représente les analyses de variance des régressions mixtes à mesures 

répétées des feuilles de Nymphaeaceae en fonction des différentes densités de châtaigne, 

de la date et l'interaction entre la date et la densité. Dans le cas du N variegata, nous 

pouvons observer que la densité de la châtaigne (HD, MD, FD et témoin) et la date n'ont 

pas un effet significatif sur le nombre de feuilles du nénuphar, mais que l'interaction de la 

densité et de la date a un effet significatif (P < 0,05). Dans le cas du N microphylla, le 

patron est différent, la densité, la date et l'interaction de la densité et de la date ont tous 

un effet significatif sur le nombre de feuilles du nénuphar (P < 0,05). Chez la N tuberosa, 

seulement la date et l'interaction de la densité et de la date ont un effet significatif sur le 

nombre de feuilles de la nymphée (P < 0,05). 
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Tableau 4 

Espèce 

N.v. 

N.m. 

N.t. 

Résultats de l'analyse de vanance mixte à mesures répétées des 

Nymphaeaceae selon les densités de châtaigne, la date et l'interaction de la 

densité et de la date (d.d.1. : degrés de liberté, numérateur; dénominateur) 

Traitements d.d.l. F de Fisher Probabilité 

Densité 3;26 0,38180 0,7669 

Date 1;206 0,51026 0,4758 

Densité*Date 3;206 4,24501 0,0062 

Densité 3;8 6,492808 0,0155 

Date 1;80 4,371529 0,0397 

Densité*Date 3;80 4,036336 0,0100 

Densité 3;13 2,416785 0,1132 

Date 1;115 8,449943 0,0044 

Densité*Date 3;115 4,601269 0,0044 

3.1.5 Croissance de la châtaigne d'eau dans les quadrats 

La figure 16 illustre les droites de régression logarithmiques du nombre moyen de 

rosettes de châtaigne d'eau selon les différentes dates, à partir d'un échantillon de 

n = 4 72. Ces données proviennent des 41 quadrats. On observe que le nombre de rosettes 

augmente avec le temps, mais que l'augmentation est plus rapide au début de la saison et 

plus lente vers la fin. Le R2 de 0,9655 montre que la corrélation est forte, ce qui signifie 

que le nombre de rosettes varie selon le temps. 
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3.1.6 Biomasse de la châtaigne d'eau dans les quadrats 

À la fin de la saison de croissance 2003, la châtaigne a été arrachée dans les quadrats et 

pesée. Des 25 quadrats utilisés, 19 contenaient de la châtaigne et six étaient des témoins. 

Ainsi, des 19 quadrats, sept étaient de FD, sept de MD et cinq de HD de châtaigne d'eau. 

La moyenne du nombre de rosettes de châtaigne d'eau et du poids humide en g/m2 est 

illustrée au tableau 5 . La figure 17 montre que le nombre moyen de rosettes de châtaigne 

augmente avec la densité. Nous pouvons aussi observer que la masse est près de cinq fois 

plus faible dans les quadrats de FD par rapport à ceux de HD et deux fois plus grande 

dans les quadrats de HD par rapport à ceux de MD. L'analyse de variance confirme 

l'existence d'un effet significatif (P < 0,001) des densités (tableau 6). 
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Tableau 5 Moyenne du nombre de rosettes et du poids humide en g/m2 selon les 

différentes densités de châtaigne dans les quadrats 2003 

Densité de T. natans Nombre de rosettes moyen Poids humide moyen (g/m2) 

FD 

MD 

HD 

3000 

2500 

t 
';' 2000 
= el) 

3 := 1500 
u -

1000 
rr:i ..... 
0 

500 

ANOVA 

18,57 ± 9,43 

90,14 ± 20,47 

172,20 ± 32,27 

F = 80,8836, d.d.l. = 2 et 16 
P < 0,001 

I 

. 216,43 ± 134,96 

1122,32 ± 338,64 

2592, 73 ± 426,99 

r 0 -+------.------,-----.-------.------~----.---~ 

Figure 17 
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Tableau 6 Résultats de l'analyse de variance à un facteur pour le poids en g/m2 de la 

châtaigne d'eau selon les densités 

Source de la variation Somme des carrés 

Traitement 

Erreur résiduelle 

Variation totale 

1,650130 X 10 7 

1,632103 X 106 

1,813340 X 107 

d.d.l. 

2 

16 

18 

Carrés moyens 

8,250652 X 106 

1,020065 X 105 

Rapport F 

80,883624 

La figure 18 illustre la droite de régression du poids humide de la châtaigne en fonction 

du nombre de rosettes obtenue à partir d'un échantillon de 19 quadrats. L'équation de 

cette régression a permis d'évaluer le poids en g/m2 de châtaigne en déterminant d'abord 

le nombre de rosettes dans un quadrat de 10 m2
• Il y a une forte corrélation entre le poids 

et le nombre de rosettes (R2 = 0,97). 

58 



3500 

3000 

2500 

2000 
'"Sb 
';" 1500 
"'d .• 
:_, 1000 

500 

y= 15,18x - 120,33 
R2 = 0,9696 

o-----~---~---~---~---~ 
-500 

Figure 18 

250 

Nombre de rosettes 

Régression linéaire du poids humide de la châtaigne d'eau (g/m2) selon le 

nombre de rosettes dans les quadrats en 2003 (n = 19) 

3.2 Effet de la densité de la châtaigne d'eau sur les plantes submergées 

3.2.1 Effet de la châtaigne sur le Ceratophyllum demersum 

3.2.1.1 Variation de la biomasse de la cornifle selon la densité de la 

châtaigne d'eau 

La figure 19 montre que la biomasse moyenne de la comifle a diminué avec 

l'augmentation de la densité de la châtaigne d'eau. Lors du traitement témoin sans 

châtaigne d'eau, la moyenne du poids humide de la comifle est plus faible que dans le 

traitement de faible densité de châtaigne. À haute densité de châtaigne, lorsque la surface 

de l'eau est entièrement recouverte de rosettes, la biomasse de la comifle est très faible. 

La masse humide de la comifle est deux fois plus élevée dans les bacs de FD que dans 
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ceux témoins et elle est cinq fois plus faible dans les bacs de HD. Dans cette étude il n'y 

a pas de bacs de moyenne densité. Les analyses de variance confirment l'existence d'un 

effet significatif dû aux traitements (P < 0,001) (tableau 7). 
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Tableau 7 Résultats de l'analyse de variance à un facteur effectuée pour la variable 

masse humide de Ceratophyllum demersum entre les trois densités testées 

Source de la variation Somme des carrés d.d.1. Carrés moyens Rapport F 

Traitement 4,740679 X 106 2 2,370339 X 106 21,54542 

Erreur résiduelle 6,600957 X 105 6 1,100159 X 105 

Variation totale 5,400775 X 106 8 

3.2.2 Effet de la châtaigne sur l' Elodea canadensis 

3.2.2.1 Variation de la biomasse de l'élodée selon la densité de la 

châtaigne d'eau 

La figure 20 illustre que la biomasse humide de l'élodée a diminuée avec l'augmentation 

de la densité de la châtaigne d'eau. Comme chez la comifle, la biomasse moyenne dans le 

traitement témoin est plus faible que dans le traitement à faible densité de châtaigne 

d'eau. De plus, la biomasse est plus réduite dans les bacs à haute densité de châtaigne 

d'eau que dans ceux de faible densité. Par contre, la diminution est moins marquée chez 

l'élodée que chez la carnifie. La biomasse est un peu plus de deux fois supérieure dans 

les bacs de FD que dans ceux de HD. Chez la comifle, la biomasse était plus élevée de 

cinq fois dans les bacs de FD que dans ceux de HD. Les analyses de variance confirment 

l'existence d'un effet significatif dû aux traitements (P < 0,05) (Tableau 8) 
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Variation du poids humide de l 'Elodea canadensis avec la densité de la 

châtaigne (moyennes et intervalles de confiance à 95% calculés à partir du 

carré moyen de l'erreur résiduelle) 

Résultats de l'analyse de variance à un facteur effectuée pour la variable 

masse humide de l 'Elodea canadensis entre les trois densités testées 

Source de la variation Somme des carrés d.d.l. Carrés moyens Rapport F 

Traitement 4,722108 X 105 2 2,361054 X 105 8,47436 

Erreur résiduelle 1,671669 X 105 6 2,786115 X 104 

Variation totale 6,393777 X 105 8 
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3.2.3 Taux relatif de croissance 

Le taux relatif de croissance (TRC) de la cornifle et celui de l'élodée dans les bacs sont 

illustrés au tableau 9. La figure 21 montre les courbes du taux relatif de croissance des 

deux espèces étudiées soit, la cornifle et l'élodée. On observe un patron assez semblable 

pour les deux espèces, mais on note chez l'élodée un taux de croissance positif dans les 

bacs témoins et de faible densité de châtaigne, tandis que chez la cornifle les taux de 

croissance sont toujours négatifs. Chez les deux espèces, le taux de croissance est plus 

élevé dans les bacs de faible densité que dans les bacs témoins et il est beaucoup plus 

faible dans les bacs de haute densité. 

Tableau 9 Taux relatif de croissance de Ceratophyllum demersum et d 'Elodea 

canadensis dans les bacs durant la saison estivale 2004. La probabilité 

provient du test de Student comparant les TRC des deux espèces 

C. demersum 

E. canadensis 

Probabilité 

Témoin 

-0,011037 

0,00772245 

0,06 

FD 

-0,00086371 

0,0116098 

0,028 

HD 

-0,0314804 

-0,006174153 

0,86 
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3.2.4 Taux de luminosité dans les bacs 

Le taux de luminosité dans les bacs a été déterminé une seule fois durant l'été. Les 

conditions d'ensoleillement étaient parfaites (aucun nuage). La figure 22 illustre la 

moyenne enregistrée dans les bacs de différentes densités (faible, haute et témoin). Nous 

pouvons observer que la luminosité est plus élevée dans les bacs sans châtaigne d'eau 

alors que c'est dans les bacs couverts à 100% par les rosettes que nous pouvons observer 

la plus faible luminosité. Les côtés des bacs étaient translucides, mais rapidement les 

algues recouvraient les parois ce qui rendait la pénétration de la lumière par les côtés très 

faible. Le tableau 10 montre l'analyse de variance à un facteur de la luminosité selon les 

différentes densités et elle confirme l'existence d'un effet significatif dû aux traitements 

(P < 0,005). 
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Tableau 10 Résultats de l'analyse de variance à un facteur pour la luminosité dans les 

bacs 

Source de la variation Somme des carrés d.d.1. 

Traitement 

Erreur résiduelle 

Variation totale 

0,00150866 

0,00149516 

0,00300382 

2 

15 

17 

Carrés moyens 

0,0007543 

9,9677X10-5 

RapportF 

7,5677316 
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3.3 Étude de la densité des noix dans les sédiments 

Pour tester l'hypothèse que l'arrachage annuel de la châtaigne d'eau fait diminuer la 

banque de semences dans les sédiments, un décompte du nombre de noix présentes dans 

les sédiments a été réalisé. Des tests ont été faits avant et après les saisons de croissance 

(printemps et automne) et les données suivaient une distribution normale. 

3.3.1 Noix viables dans les sédiments 

La figure 23 montre le nombre moyen de noix viables aux différentes stations 

d'échantillonnage selon les saisons. Nous pouvons observer une diminution de la quantité 

de noix viables avec le temps. La plus forte diminution se situe entre le printemps et 

l'automne 2002. Par la suite, les diminutions sont plus faibles. Le tableau 11 montre 

l'analyse de variance à un facteur du nombre de noix viables dans les sédiments selon les 

saisons d'échantillonnage et l'analyse confirme l'existence d'un effet significatif dû aux 

traitements (P < 0,001). 
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Figure 23 

P : printemps (mai) 
A : automne (septembre) 

P-2002 A-2002 P-2003 A-2003 P-2004 A-2004 
Temps 

Nombre de noix viables retrouvées dans les sédiments aux printemps et 

automnes des années 2002 et 2003 (moyennes des nombres de noix par 

station d'échantillonnage et intervalles de confiance à 95% calculés à 

partir du carré moyen de l'erreur résiduelle). 

Tableau 11 Résultats de l'analyse de variance à un facteur pour le nombre de noix 

viables dans les sédiments 

Source de la variation Somme des carrés d.d.l. 

Traitement 

Erreur résiduelle 

Variation totale 

2752,52021 

5256,76374 

8009,28395 

5 

75 

80 

Carrés moyens 

550,50404 

70,090018 

Rapport F 

7,8542246 
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3.3.2 Total des noix dans les sédiments 

La figure 24 montre le nombre moyen par m2 du total des noix viables et non viables, 

trouvées dans les différents sites d'échantillonnage selon les saisons. Globalement, on 

observe une diminution du nombre total de noix dans les sédiments, mais cette 

diminution est entrecoupée de faibles augmentations. Le tableau 12 montre l'analyse de 

variance à un facteur du nombre total de noix dans les sédiments selon les saisons 

d'échantillonnage, et l'analyse confirme l'existence d'un effet significatif dû aux 

traitements (P < 0,003). 
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Figure 24 

P-2002 A-2002 P-2003 A-2003 P-2004 A-2004 
Temps 

Nombre total de noix (viables et non viables) retrouvées dans les 

sédiments aux printemps et automnes des années 2002 et 2004 (moyennes 

du nombre de noix par site d'échantillonnage et intervalles de confiance à 

95% calculés à partir du carré moyen de l'erreur résiduelle) 
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Tableau 12 Résultats de l'analyse de variance à un facteur pour le nombre total de 

noix dans les sédiments selon la saison d'échantillonnage 

Source de la variation Somme des carrés d.d.1. 

Traitement 

Erreur résiduelle 

Variation totale 

3733,22656 

13663,8252 

17397,0617 

5 

75 

80 

Carrés moyens 

746,64531 

182,18447 

3.3.3 Densité de noix viables dans les sédiments 

Rapport F 

4,0982929 

La figure 25 illustre la densité moyenne de noix viables dans les sédiments sur les 

différents sites d'échantillonnage selon les saisons. La densité est illustrée par le nombre 

de noix viables par m2
• Le graphique montre, comme dans le cas de la figure 25, une 

diminution dans le temps. Le tableau 13 présente l'analyse de variance à un facteur de la 

densité de noix viables dans les sédiments selon les saisons d'échantillonnage et l'analyse 

confirme l'existence d'un effet significatif dû aux traitements (P < 0,001). 
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P : printemps (mai) 
A : automne (septembre) 

I I r 
P-2002 A-2002 P-2003 A-2003 P-2004 A-2004 

Temps 

Densité des n01x viables par m2 retrouvées dans les sédiments aux 

printemps et automnes 2002 et 2003 (moyennes du nombre de noix par m2 

et intervalles de confiance à 95% calculés à partir du carré moyen de 

l'erreur résiduelle) 

Tableau 13 Résultats de l'analyse de variance à un facteur pour la densité de noix 

viables par m2 dans les sédiments selon les saisons d'échantillonnage 

Source de la variation Somme des carrés d.d.1. 

Traitement 

Erreur résiduelle 

Variation totale 

1229,55253 

2333,23178 

3562,78431 

5 

75 

80 

Carrés moyens 

245,91051 

31,109757 

Rapport F 

7,9046103 
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CHAPITRE4 

DISCUSSION 

4.1 Effets de la densité de la châtaigne d'eau 

4.1.1 Compétition 

On sait que le succès des espèces envahissantes est attribuable à l'habileté qu'elles ont de 

déplacer d'autres espèces par compétition directe (Barrat-Segretaiti et Arnaud, 2004). Or, 

la compétition est définie comme une interaction négative entre deux organismes ayant 

pour effet de diminuer le développement ou la reproduction de l'organisme le moins 

compétitif (Gopal et Goel, 1993). La forme de croissance d'une espèce peut donc 

expliquer ses habiletés compétitives lorsque sa morphologie est telle qu'elle lui assure 

une capture optimale de la lumière (Barrat-Segretain et Arnaud, 2004). La morphologie 

de la châtaigne d'eau est effectivement· adaptée à une capture maximale de la lumière, 

grâce à ses rosettes étalées à la surface de l'eau et il en va de même pour les 

Nymphaeaceae. De plus, dans les environnements aquatiques, la compétition se produit 

généralement entre les espèces possédant des formes de croissance semblables ou 

occupant des positions identiques dans le milieu (Gopal et Goel, 1993). La châtaigne 

d'eau comme les nénuphars possède des feuilles flottantes qui captent une grande 

quantité de lumière. Ces plantes se font donc compétition pour la même ressource. 

Les espèces introduites échouent souvent à l'envahissement des communautés à cause 

des fortes interactions biotiques avec les espèces natives, empêchant leur établissement 

(Maron et Vila, 2001). Il existe alors de la compétition entre les espèces natives et 

exotiques et dans certains cas les espèces natives réussissent à faire disparaître les 

espèces exotiques, mais dans d'autres cas - comme celui de la châtaigne dans la rivière du 

71 



Sud - les exotiques altèrent la struçture des communautés des plantes natives (Brooks, 

2000). Comme la châtaigne a accès aux ressources disponibles et que les autres espèces 

indigènes rencontrées dans le milieu ne peuvent pas utiliser aussi efficacement ces 

ressources, car ces plantes ne peuvent pas se reproduire végétativement aussi rapidement 

et ainsi recouvrir toute la surface de l'eau comme la châtaigne. Sans la présence de 

l'homme pour arrêter la propagation de la châtaigne, certaines espèces n'auraient pas pu 

survivre. On observe avec les années que moins il y a présence de châtaigne plus 

certaines espèces indigènes s'approprient le territoire. 

Ainsi, dans notre étude, nous avons noté une compétition évidente entre la châtaigne et le 

N variegata dans les quadrats. Ce nénuphar, au pétiole rigide, émergeait de l'eau, ayant 

ainsi accès en premier à la radiation solaire (Figure 26). Les feuilles flottantes des 

nénuphars ont l'habitude de suivre le niveau de l'eau et de flotter à la surface de l'eau, 

mais lorsque la châtaigne est présente à forte densité, le N variegata reste émergé. Ce 

même phénomène se produisait chez la N tuberosa, mais pas chez le N microphylla. Le 

petit nénuphar est une espèce à petites feuilles dont le pétiole, étant flexible, n'a pas la 

capacité de rester dressé hors de l'eau au dessus des rosettes de châtaigne d'eau, lorsque 

celles-ci colonisent rapidement le milieu. À haute densité, le petit nénuphar a donc 

tendance à disparaître sous les rosettes de châtaigne. La compétition entre les espèces 

peut diminuer l'habileté des espèces indigènes à maintenir ou a augmenter la taille de la 

population (Brown et al., 2002). 

Dans les sites témoins et ceux à faible densité de châtaigne, aucun des nénuphars ne 

possédait de feuilles émergées. À moyenne densité, un maximum de 25% des feuilles de 

N.v. et de N.t. étaient émergées alors qu'à haute densité, ce taux frôlait les 100%. 
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Figure 26 Effet de la haute densité de la châtaigne d'eau sur la Nymphaea tuberosa et 

le Nuphar variegata dans les quadrats (photos: Julie Gagnon, 2002 et 

2003) 

4.1.2 Herbivorie 

En Amérique du Nord, il n'existe aucun herbivore susceptible de contrôler la population 

de châtaigne d'eau (Pemberton, 1999). Sur la rivière du Sud, les plants de châtaigne 

d'eau ne sont pas broutés par des insectes, pas plus que les autres plantes qui sont 

entourées par la châtaigne d'eau. Celle-ci produit en effet une barrière aux herbivores qui 

n'atteignent donc pas les feuilles des nénuphars. Dans les sites à haute densité de 

châtaigne, les feuilles des Nymphaeaceae étaient donc entières et sans traces 

d'herbivorie. Par contre, dans les sites témoins et ceux à faible densité de châtaigne, les 
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feuilles des nénuphars étaient trouées par les insectes. Les seules données qui ont été 

prise sur l'herbivorie sont des observations, il n'y a pas eu d'étude de l'herbivorie, mais 

l'effet de l 'herbivorie sur les feuilles de nénuphar à haute densité de châtaigne était assez 

flagrant pour remarquer que la châtaigne pourrait avoir un effet positif sur les populations 

de Nymphaeaceae en les protégeant de l'herbivorie. Lorsqu'une plante se fait brouter par 

un herbivore, elle doit allouer une certaine quantité d'énergie à la reconstruction des 

parties détruites (Crosslé et Broek, 2002). Ainsi, à haute densité de châtaigne d'eau, les 

nénuphars n'allouent pas d'énergie à la reconstruction de parties détruites, mais peuvent 

plutôt allouer plus d'énergie pour produire plus de fleurs, donc de graines. La châtaigne 

d'eau a donc un effet positif en ce qui a trait à l'herbivorie pour les Nymphaeaceae, mais 

cet effet positif est rapidement compensé par un effet négatif dû à la compétition pour 

occuper l'espace. 

4.1.3 Impact de la châtaigne d'eau sur les Nymphaeaceae 

L'impact d'un envahisseur peut être mesuré de plusieurs façons: (1) les effets sur les 

individus (taux de mortalité et taux de croissance), (2) les effets génétiques (hybridation), 

(3) l'effet sur la dynamique de la population (abondance et croissance de la population), 

(4) les effets sur la communauté (diversité) et (5) les effets sur les processus de 

l'écosystème ( disponibilité des nutriments et productivité primaire) (Parker et al., .1999). 

Dans le cas de la châtaigne, il n'y a pas de risque d'hybridation, car aucune plante 

s'apparentant à la châtaigne n'est présente dans la rivière du Sud. 

Selon l'analyse des régressions mixtes, nous observons qu'à long terme, la châtaigne 

d'eau a un effet négatif sur toutes les espèces de nénuphars (Figures 10, 12 et 14). 

Le nombre de feuilles de chacune des espèces de nénuphar qui sont en contact avec la 

châtaigne diminue avec le temps au cours d'une saison. Dans les quadrats témoins le 

nombre de feuilles des nénuphars diminue aussi au cours de la saison de croissance, mais 
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la diminution est beaucoup moins marquée. Ainsi, chez le N. variegata, c'est seulement 

après la septième semaine qu'on note une diminution du nombre de feuilles; chez le N. 

microphylla c'est après la sixième semaine; et enfin, après la quatrième semaine chez la 

N. tuberosa. Si nous comparons les figures 11, 13 et 15, nous observons des patrons assez 

différents selon les espèces étudiées. L'effet de la présence de la châtaigne s'avère 

distinct pour chacune d'entre elles. Pour la N. tuberosa nous observons le plus grand 

nombre de feuilles dans les sites de moyenne densité de châtaigne, tandis que pour le N. 

variegata et le N. microphylla, le nombre de feuilles le plus élevé se retrouve dans les 

sites témoins. Par contre, pour les trois espèces, le nombre le plus faible de feuilles se 

retrouve dans les sites de haute densité de châtaigne. Chez le N. microphylla et la N. 

tuberosa, il ne reste plus de feuilles dans les quadrats à la fin de la saison en présence de 

châtaigne à haute densité: il y a donc disparition de ces deux espèces. Pour le N. 

variegata, la plante ne disparaît pas complètement, mais le nombre de feuilles diminue 

beaucoup dans les sites de haute densité de châtaigne et le même patron se produit dans 

les sites de moyenne densité à la fin de la saison de croissance. Les plants de nénuphars 

ont plus de feuilles flottantes lorsqu'il y a de la lumière (Cronin et Lodge, 2003). Ainsi, la 

présence de la châtaigne a un impact sur les Nymphaeaceae et cet impact est surtout 

présent à haute densité de châtaigne. À faible densité, chez les trois espèces étudiées, 

l'effet de la châtaigne est faible et il est probable que les espèces ne disparaîtraient pas à 

long terme, mais cohabiteraient plutôt ensemble. Tandis qu'à haute densité de châtaigne, 

il y aurait disparition à long terme, plus lente chez le N. variegata et plus rapide pour la 

N. tuberosa et le N. microphylla. 

Dans les figures 10, 12 et 15 nous pouvons aussi observer que le nombre de feuilles des 

Nymphaeaceae augmente au début de l'été en même temps que le nombre de rosettes de 

châtaigne augmente. Ceci pourrait être en partie causé par un stress posé par la châtaigne, 

mais les nénuphars ne peuvent pas conserver cette croissance durant un long moment 

alors, après un certain temps le nombre de feuilles de nénuphar diminue à mesure que le 

nombre de rosettes de châtaigne augmente. De plus, si on compare les courbes des sites 

témoins des figures 11, 13 et 15 avec celle de la figure 16, on peut remarquer qu'en 
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absence de compétitivité, les nénuphars atteignent leurs points de dégénérescence plus 

rapidement ( entre la quatrième et la cinquième semaine) que la châtaigne. En effet, même 

à la huitième semaine, le nombre de rosettes de châtaigne est encore en croissance. La 

châtaigne possède donc un net avantage sur les espèces indigènes puisse qu'elle poursuit 

sa croissance plus longtemps dans la saison. Le combat, à force inégale, entre les 

nénuphars et la châtaigne se traduit donc par un impact plus fort dans les zones de 

moyenne à forte densité. 

Dans une étude au Maine aux États-Unis, après cinq ·ans, le lac qui au départ était 

composé une flore aquatique variée est devenu un lac composé d'une monoculture de 

châtaigne d'eau. Cette plante peut non seulement couvrir de grands étendus rapidement et 

maintenir une grande densité de population, mais peut aussi entrer en compétition avec 

plusieurs espèces vivaces et même les éliminer du milieu (Groth et al, 1996). Dans cette 

étude ils ne décrivent pas les espèces qui ont été éliminées du milieu. 

4.1.4 Biomasse de la châtaigne d'eau 

La rivière du Sud est riche en azote et en phosphore or il est connu que la grosseur des 

feuilles et des rosettes des plants de châtaigne est positivement corrélée avec le taux 

d'azote (Tsuhiya et Iwakuma, 1993). Trapa natans a, par ailleurs, une nette habileté à 

accumuler de grandes quantités de nutriments tels que le phosphore et l'azote (Marion et 

Paillisson, 2003). Une étude réalisée au Maine, aux États-Unis, montre que le poids 

moyen des rosettes sur une même surface est significativement plus élevé à haute densité 

qu'à faible densité de châtaigne, même si à faible densité les feuilles et les rosettes sont 

plus larges (Groth et al., 1996). Il existe aussi une relation négative entre la densité de la 

châtaigne et la biomasse individuelle de la plante (Galanti et Esposito, 1996). Plus on 

augmente la densité de châtaigne plus la biomasse d'un plant diminue. L'étude réalisée à 
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la rivière du Sud sur la biomasse montre, en effet, que lorsque la densité de châtaigne 

augmente, la biomasse totale pour une même surface augmente (Figure 17). 

La plasticité morphologique est un important mécanisme adaptatif pour acquérir des 

ressources (Xie et Yu, 2003). Les feuilles submergées, qui puisent les nutriments 

directement dans la colonne d'eau (Gleason, 1958) sont un bon exemple de plasticité 

morphologique. La châtaigne d'eau est une plante filtrante qui favorise la sédimentation 

des nutriments (Marion et Paillisson, 2003). De plus, comme la rivière est eutrophe, 

l'envahissement par la châtaigne a été rapide puisque cette plante est très efficace dans 

l'absorption des nutriments et son haut taux de croissance lui permet d'utiliser l'espace 

efficacement. À haute densité de châtaigne, les feuilles se dressent perpendiculairement à 

l'eau (Ikeda et Nakasuji, 2002; Tsuchiya et Iwaki, 1984), ce qui a pour effet d'augmenter 

le nombre de rosettes sur une surface donnée (Smith, 1955). 

4.2 Effets de la châtaigne d'eau sur la pénétration de la lumière dans la colonne 

d'eau 

4.2.1 Luminosité 

À haute densité, 95% des rayons incidents de la lumière sont interceptés par la châtaigne 

d'eau. Un facteur qui cause une diminution des espèces indigènes est la diminution de la 

lumière sous la canopée dense (Madsen, 1994). L'atténuation abrupte de la lumière 

incidente sous la surface de l'eau cause de sérieux impacts sur les plantes qui vivent sous 

la canopée de châtaigne (Groth et al., 1996). Les plantes flottantes à la surface de l'eau 

ont un avantage compétitif sur les plantes submergées, car elles empêchent la lumière de 

pénétrer sous la surface (Whitton, 1975; Barrat-Segretain, 1996). Normalement, les 

rosettes de châtaigne étendent leurs feuilles horizontalement sur la surface de l'eau, mais 

lorsque la densité devient trop forte, les feuilles se dressent perpendiculairement à la 
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surface de l'eau, ce qui diminue encore plus la radiation solaire qui pénètre la colonne 

d'eau (Ikeda et Nakasuji, 2002). De plus, la croissance dense de la châtaigne sur la 

surface de l'eau affecte la pénétration de la lumière et· est une barrière pour les échanges 

gazeux entre l'atmosphère et la colonne d'eau, occasionnant ainsi une diminution 

subséquente des activités photosynthétiques (Rai et al., 1980). 

Si l'on diminue la luminosité, ceci aura pour conséquence de changer la composition en 

espèces de la communauté (Gopal et Goel, 1993), ce qui peut modifier un écosystème et 

faire en sorte que certaines espèces moins abondantes disparaissent. La lumière atténuée 

par un couvert végétal diminue la production d'algues (Brix, 1997). C'est ce qui s'est 

produit dans la rivière du Sud : en 2002 et en 2003, il n'y avait qu'une faible présence 

d'algues filamenteuses, alors qu'en 2004, la totalité de la rivière en était couverte 

puisqu'il ne restait qu'une faible densité de châtaigne. Les algues sont des indicateurs de 

pollution ou d'eutrophisation d'un cours d'eau (Whitton, 1975). Comme les plantes 

indigènes sont moins fréquentes, dû à la présence de la châtaigne et à l'arrachage 

mécanique, les algues ce sont appropriées le territoire. 

4.2.2 Impacts sur les espèces submergées 

Une canopée dense de Myriophyllum spicatum (une espèce submergée exotique en 

Amérique du Nord) diminue grandement la croissance des plantes indigènes. Quelques 

espèces, telles que Elodea canadensis et Vallisneria americana, sont capables de 

persister sous cette dense canopée, mais leur croissance est fortement diminuée (Madsen, 

1994). On sait que dans le niilieu introduit, les plantes envahissantes font la compétition 

seulement avec des plantes moins compétitrices et ne possèdent pas cet avantage dans 

leur milieu indigène (Siemann et Rogers, 2001). Ce qui se produit avec la châtaigne. qui 

possède un net avantage sur la plan de la capture de la lumière par rapport aux espèces 

submergées. Ainsi, selon Madsen (1994), lorsque le myriophylle est retiré du cours d'eau, 
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la diversité des plantes indigènes augmente significativement. En 1986, dans le lac 

George de New York, aux États-Unis, il y avait une grande diversité de plantes 

aquatiques, et ce jusqu'en 1989, moment où le M spicatum a recouvert 100% de la 

surface de l'eau. La diversité végétale est alors passée de 21 à 9 espèces (Madsen, 1994). 

Plus la durée de l'invasion d'une plante exotique est longue, plus le potentiel de 

rétablissement des espèces submergées est faible parce que ces espèces produisent des 

graines qui ont une courte durée de vie (DeWinton et Clayton, 1996). 

Une étude a été réalisée en Inde et les résultats montrent que la biomasse de la végétation 

submergée de Ceratophyllum demersum a diminuée lorsque celle de la châtaigne. a 

augmenté (Rai et al., 1980). Au début de l'été, Trapa s'étend sur la surface de l'eau sous 

· forme de mosaïque, avec des effets minimes d'ombrages. Plus tard dans la saison, les 

plants poussent graduellement jusqu'à couvrir complètement la surface de l'eau, à la 

manière d'un parasol (Rai et al., 1980). Une autre étude réalisée en Nouvelle-Zélande 

montre que Hydrilla verticillata, une espèce submergée formant une canopée dense, a un 

effet plus négatif sur la biomasse de la comifle que sur celle de l'élodée (Hofstra et al., 

1999). Une autre étude montre que l'élodée est la plante la moins affectée par la présence 

de d'autres végétaux. Elle entre en compétition intraspécifique et interspécifique (Barrat-

Segretain et Arnaud, 2004). Ainsi, nous avons observé dans les bacs expérimentaux que 

l'élodée est moins affectée par la présence de la châtaigne que la comifle. 

Gantes et al. (1994) ont étudié la comifle sous un couvert de Lemna minor. Ils ont trouvé 

que la comifle a un faible point de compensation lumineux faisant en sorte qu'elle 

devient rapidement saturée par la lumière. Ainsi, sous un faible couvert de lenticule, la 

croissance de la comifle n'est pas affectée, alors que la croissance diminue un peu s'il n'y 

a aucun couvert. L'effet négatif est toutefois moindre qu'en présence d'un couvert dense. 

Dans les bacs, on remarque un patron semblable : la biomasse est plus faible dans les 

bacs témoins que dans les bacs de faible densité de châtaigne et elle. est plus faible 

dans les bacs de haute densité que dans ceux de faible densité et témoins (Figure 17). 
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À l'opposé, l 'Elodea canadensis est une espèce plus compétitive, qui tolère les 

perturbations et le stress causé par la diminution de la lumière. Elle est plus tolérante aux 

perturbations causées par l'effet d'ombrage causé par ùn couvert végétal. Cette plante est 

donc compétitive car elle va produire des plants plus petits et sera ainsi moins soumis aux 

pertes de biomasse (Abemethy et al., 1996). 

4.3 Impact de la présence de la châtaigne d'eau sur le milieu naturel 

4.3.1 Déplacement d'espèces 

4.3.1.2 Espèces végétales 

Certaines espèces profitent de la présence de la châtaigne d'eau. Ainsi, Lemna minor, une 

espèce thalloïde flottante, profite de la présence de la châtaigne et peut donc augmenter 

en densité, car elle est protégée du courant (Kiviat, 1993). Ce phénomène a été observé 

dans la rivière du Sud durant les années 2002 et 2003, années où la châtaigne colonisait 

une grande partie du milieu et où les densités de lenticules étaient très fortes (Figure 27). 

En 2004, la châtaigne était moins présente dans le milieu et les lenticules aussi. 
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Figure 27 Fortes densités de lenticules d'eau (Lemna minor et Spirodela polyrhiza) 

durant l'année 2003 dans différents quadrats (photos: Julie Gagnon, août 

2003) 

4.3.1.3 Espèces animales 

Le déplacement de certaines espèces indigènes peut avo1r un effet sur le milieu 

écologique dans le sens que certains animaux pourraient être affectés par la perte de 

certaines espèces végétales. La végétation aquatique indigène est une source importante 

de nourriture et procure un habitat pour les poissons (Eiswerth et al., 2000; Rai et al., 

1980). Une étude sur la châtaigne à la rivière Hudson, à New York, montre que trois 

espèces de poissons (Fundulus diaphanus, Notropis hudsonius et Etheostama olmstedi) 

ont diminué significativement à la suite de la perte d'espèces végétales ou à la diminution 
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substantielle d'espèces indigènes végétales (Kiviat, 1993). De plus, la châtaigne n'a pas 

de valeur nutritive pour les poissons et les oiseaux aquatiques en Amérique du Nord 

(Methé et al., 1993). Les oiseaux aquatiques tels que les canards, se nourrissent de 

Vallisneria americana (Catling et al., 1994; Knapton et Petrie, 1999), mais la présence de 

tapis denses de châtaigne les empêche d'avoir accès à la vallisnérie. La présence de la 

châtaigne procure un habitat pour certains invertébrés semi-aquatiques tels que insectes, 

arachnides et escargots (Cattaneo et al., 1998; Feldman, 2001). De plus, la châtaigne est 

un substrat potentiel pour la moule zébrée (W alton, 1996) et la moule zébrée colonise de 

plus en plus la rivière Richelieu : d'ici quelques années, ce mollusque pourrait être 

présent à la hauteur de l'embouchure de la rivière du Sud. 

4.3.1.4 Maladies 

Certaines plantes envahissantes ont des impacts sur le milieu naturel qu'elles envahissent. 

Par exemple, Myriophyllum spicatum peut favoriser la présence d'espèces non désirées, 

telles que des insectes et par le fait même, les maladies qui leur sont associées (Eiswerth 

et al., 2000). Par exemple, la jacinthe d'eau (Eichhornia crassipes) abrite des insectes qui 

sont porteurs de la malaria et de l'encéphalite (Pinto-Coelho et Greco, 1999). La 

châtaigne pourrait aussi devenir un habitat potentiel pour certains insectes et, par 

exemple, augmenter l'occurrence du virus du Nil véhiculé par les maringouins. 

4.3.2 Hypothèse de la perturbation causée par l'envahissement 

La présence d'un envahisseur facilite les invasions subséquentes ou encore· exagère les 

impacts d'un second envahisseur (Parker et al., 1999). Ainsi, lorsque la châtaigne d'eau 

sera éliminée de la rivière du Sud, le milieu pourrait être plus facilement envahi par une 

nouvelle espèce telle que, par exemple, le Myriophyllum spicatum. Nous avons déjà 
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observé dans le lac Champlain, au Vermont (États-Unis), que le myriophylle à épis 

occupait l'espace libéré par la châtaigne à la suite de l'arrachage de cette dernière 

(Anonyme, 2000). Puisque certaines espèces indigènes seront moins abondantes, une 

espèce qui colonise facilement pourra ainsi prendre de l'expansion et devenir rapidement 

abondante. Dans la rivière du Sud, on serait tenté de croire que les algues filamenteuses 

pourraient s'accaparer rapidement du milieu, considérant que cet effet a déjà été observé 

en 2004. Par contre, le Myriophyllum sibericum, le Ceratophyllum demersum et l 'Elodea 

canadensis pourraient à long terme, augmenter en densité et utiliser plus rapidement 

l'espace que certaines espèces telles que Utricularia vulgaris et les espèces de 

Potamogeton. La croissance végétative du M sibericum, du C. demersum et de E. 

canadensis est très rapide et efficace ce qui permet de coloniser rapidement de 

nouveaux milieux (Barrat-Segretain, 1996). 

4.3.3 Banque de semences 

Le succès évolutif d'un organisme dépend du nombre de descendants viables qu'il 

produit (Groth et al., 1996) et le succès d'une plante envahissante est augmenté lorsque 

celle-ci produit une banque de semences (Meekins et McCarthy, 2002). La châtaigne 

d'eau est une plante annuelle, elle produit chaque année des graines viables et elle forme 

une banque de graines qui peuvent rester en dormance une dizaine d'années. L'arrachage 

n'est donc utile que s'il diminue ou prévient la production de nouvelles graines (Madsen, 

1993). Typiquement, les espèces annuelles envahissantes qui colonisent de nouveaux 

milieux produisent un grand nombre de petites graines facile à disperser, mais Trapa 

produit un nombre relativement faible de grosses noix contenant une seule graine difficile 

à disperser, ce qui représente une exception à ce patron (Groth et al., 1996). Les petites 

semences voyagent plus loin, mais par contre les grosses ont plus de chances de gem1er 

(Cappuccino et al., 2002). De plus, les espèces envahissantes produisent généralement 

des graines qui ont une courte vie (Thompson et al., 1995), ce qui n'est pas le cas de la 
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châtaigne d'eau. Celle-ci produit une portion de graines qui germeront le printemps 

suivant et une autre portion qui s'accumulera dans les sédiments, formant la banque de 

semences (Methé et al., 1993). Une étude semblable à celle faite sur la rivière du Sud, et 

qui a été réalisée au Vermont dans le réservoir Watervliet, montre en effet que 

l'arrachage de la châtaigne permet de diminuer la banque de semences dans les sédiments 

(Madsen, 1993). Selon Smith (1955), le contrôle de la châtaigne doit continuer jusqu'à ce 

que la banque de graines soit épuisée sinon la plante reprendra le contrôle du cours d'eau. 

La banque de graines est affectée par les conditions environnementales et par le statut 

physiologique du plant maternel durant la maturation (Roque et al., 2001). La châtaigne 

produit des graines hétéromorphiques, qui sont capables de germer après avoir passé plus 

d'un hiver dans les sédiments. Ceci est donc une stratégie de germination prévenant la 

destruction d'une population dans des conditions extrêmes (Cozza et al., 1994). Après 

trois années d'arrachage intense (2002 à 2004) de la châtaigne d'eau, nous observons 

encore en 2004 la présence, quoique faible, de graines viables dans les sédiments. 

Comme l'apport de nouvelles graines est presque nul, puisque après 2001, presque la 

totalité des plants de châtaigne étaient arrachés avant que ceux-ci produisent des graines. 

les noix qui germent proviennent donc selon toute vraisemblance de plants des années 

2001 et précédentes. 

4.3.3.1 Mortalité hivernale 

Les décomptes de semences ont été réalisés au printemps et à l'automne pour observer 

s'il existait une certaine mortalité hivernale. Ainsi, on peut observer l'existence d'une 

mortalité hivernale puisque le nombre de noix viables est plus faible le printemps suivant 

l'échantillonnage d'automne. Dans la figure 23, nous pouvons observer une diminution 

de près de 60 % du nombre moyen de noix viable par station d'échantillonnage. Ainsi, 

entre l'automne 2002 et le printemps 2003 on observe une baisse de 0,84 noix par 
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stations d'échantillonnage soit une diminution de 63,5 %. Entre l'automrie 2003 et le 

printemps 2004 il y a eu une baisse de 0,35 noix par site, soit une diminution de 58,8 %. 

Cette diminution n'est peut-être pas seulement attribuable à la mortalité hivernale. Méthé 

et al. (1993) ont fait une étude semblable et ils attribuent la perte de noix viables à 

plusieurs facteurs tels que le transport de noix par les mouvements de l'eau et des 

sédiments et par la mortalité autre qu'hivernale. Lorsqu'une noix meurt, la graine devient 

gélatineuse et l'intérieur de la noix devient liquide. 

4.3.3.2 Éradication 

L'éradication de la châtaigne d'eau dans la rivière du Sud et dans les quelques sites de la 

rivière Richelieu montre que l'effort consenti entraîne une baisse drastique dans les 

densités. Selon Simberloff (2003), les plantes possédant une banque de graines sont plus 

difficiles à éliminer. Comme l'effort d'éradication est resté constant durant les trois 

dernières années et que l'éradication a débuté rapidement après la découverte de la plante 

dans le cours d'eau, les· chances de l'éliminer du milieu sont fortes et les coûts sont moins 

élevés que si on avait commencé l'éradication plus tard. 

4.4 Dispersion de la châtaigne d'eau 

Selon Johnson et al. (2001 ), il faut connaître les mécanismes de dispersion secondaire 

d'une espèce introduite pour pouvoir prédire d'éventuels étalements. Dans le cas de la 

châtaigne, nous avons observé que le détachement de rosettes du plant mère était un 

mode d'étalement de l'espèce. Pour prévenir cette forme de dispersion, une clôture a été 
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installée à l'embouchure de la rivière du Sud, empêchant ainsi les rosettes de contaminer 

la rivière Richelieu. 

Selon Kiviat (1993), les agents de dispersion de la châtaigne sont les activités humaines, 

de même que l'activité de certains animaux tels que les canards et les bernaches du 

Canada. Il est plus facile de contrôler les activités humaines que de contrôler la 

dispersion des graines par les animaux (Figure 28). En 2004, de la châtaigne a été trouvée 

à Châteauguay, dans un fossé bordant l'autoroute 30 et qui se déverse dans la rivière 

Châteauguay. Il y a 44,5 km, à vol d'oiseau, qui séparent la rivière du Sud et l'endroit où 

la châtaigne. a été découverte à Châteauguay. Cette nouvelle introduction est soit causée 

par un oiseau ou par l'homme. Il est très important de contrôler et d'éradiquer la 

châtaigne avant sa propagation dans de nouveaux sites. En effet, suite à son introduction 

dans un nouveau bassin versant, la châtaigne pourrait croître pendant plusieurs années, 

avant qu'une personne habilitée à l'identifier ne remarque sa présence. Nous serions alors 

confrontés à une situation similaire à celle vécue dans la rivière du Sud. 
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Figure 28 Goéland à bec cerclé (Larus delawarensis) avec une noix de châtaigne 

d'eau fixée au plumage de l'abdomen à la rivière du Sud (photo: Alain 

Beauregard, 2002) 
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CONCLUSION 

À l'origine des travaux présentés ici, trois hypothèses de travail avaient été élaborées 

pour prédire les impacts de l'envahissement de la châtaigne d'eau dans la rivière du Sud. 

Les conclusions à tirer en réponse à ces hypothèses sont les suivantes : 

1. La présence de la châtaigne d'eau a un effet négatif sur le nombre de feuilles 

des différentes espèces de Nymphaeaceae étudiées, donc un effet sur leur 

croissance; 

2. La présence de la châtaigne a aussi un effet négatif sur la croissance et la 

biomasse des espèces submergées étudiées (C. demersum et E. canadensis); 

3. L'arrachage de la châtaigne permet à la banque de semences de diminuer avec 

le temps et l'élimination de la châtaigne peut ainsi être rendue possible si 

l'effort d'éradication est maintenu pendant plusieurs années consécutives. 

Outre les éléments mentionnées plus haut, plusieurs résultats présentés ici fournissent des 

éléments de réponse à l'objectif général de ce projet, en permettant de caractériser 

l'impact de la châtaigne sur le milieu naturel et les stratégies d'invasion de la plante. Ces 

dernières sont : 

un taux de croissance élevé; 

une utilisation efficace de l'espace et des nutriments; 

l'existence d'une banque de semences; 

l'absence d'herbivores spécifiques, donc aucun contrôle biologique 

envisageable; 

l'atteinte rapide d'une grande taille et utilisation efficace de la 

radiation solaire empêchant les plantes submergées d'y avoir accès; 

l'augmentation du nombre de rosettes à faible densité; 
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une croissance et floraison jusqu'à la fin de la saison de croissance. 

L'impact de l'envahissement de la châtaigne d'eau, que cette étude a permis de définir en 

fonction des attributs de la plante, met en évidence le caractère nettement envahissant de 

cette espèce végétale. Lorsque la biomasse, l'espace, la lumière et les nutriments sont 

contrôlés par l'envahisseur; ces éléments diminuent et deviennent moins disponibles 

pour les espèces indigènes du milieu (Parker et al., 1999). Ainsi dans le cas de la 

châtaigne à la rivière du Sud, les trois premiers éléments étaient contrôlés par la plante, 

mais pas les nutriments car, le milieu a un apport constant de nutriments provenant des 

terres agricoles longeant le cours d'eau. 

Une autre voie de recherche intéressante qui se situe dans le cadre de l'objectif général de 

ce projet qui était d'étudier une espèce exotique qui envahit un nouveau milieu 

consisterait à déterminer si les comportements qui ont été observés à la rivière. du Sud se 

reproduiraient si la châtaigne était implantée dans un autre milieu. Il est évident que la 

contamination d'un autre cours d'eau par la châtaigne n'est pas souhaitable. Il serait aussi 

intéressant d'étudier à long terme ce que la présence de la châtaigne d'eau peut avoir 

comme effet sur les espèces de Nymphaeaceae. Une étude de deux ans est trop courte 

pour vraiment observer un impact définitif sur ces espèces. 

89 



ANNEXES 

Espèces végétales de la rivière du Sud 

Plantes aquatiques submergées : 

1- Vallisneria americana Michx. Hydrocharitacées. Vallisnerie 

2- Ceratophyllum demersum L. Cératophyllacées. Cornifle nageante 

3- Utricularia vulgaris L. Lentibulariacées. Utriculaire vulgaire 

4- Elodea canadensis Michaux. Hydrocharitacées. Élodée du Canada 

5- Myriophyllum sibiricum Komarov. Haloragacées. Myriophylle de Sibérie 

6- Potamogeton zosteriformis Femald. Potamogétonacées. Potamot zostériforme 

7- Potamogeton foliosus Raf. Potamogétonacées. Potamot feuillé 

8- Potamogeton crispus L. Potamogétonacées. Potamot crispé . 

9- Heteranthera dubia Jacquin. Pontederiacées. Hétéranthère litigieuse 

10-Najasflexilis (Willd.) Rostk & Schmidt. Naïadacées. Naïas souple 

Plantes aquatiques flottantes : 

11- Hydrocharis morsus-ranae L. Hydrocharitacées. Grenouillette 

12-Lemna minor L. Lemnacées. Lenticule d'eau 

13- Spirodela polyrhiza L. Lemnacées. Spirodèle polyrhize 

14- Nymphaea tuberosa Paine. Nymphéacées. Nymphée tubéreuse 

15- Nuphar variegata Engelmann. Nymphéacées. Grand nénuphar 

16-Nuphar microphylla Femald. Nymphéacées. Petit nénuphar 

17-Nuphar rubrodisca Morong. Nymphéacées. Nénuphar à disque rouge 
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18- Sparganium angustifolium Michx. Sparganiacées. Rubanier à feuilles étroites 

19- Potamogeton epihydrus Raf. Potamogétonacées. Potamot émergé 

Plantes aquatiques émergées : 

20- Sagittaria latifolia Willd Alismatacées. Sagittaire latifoliée 

21- Sagittaria rigida Pursh Alismatacées. Sagittaire dressée 

22- Sagittaria cuneata Sheldon. Alismatacées. Sagittaire à feuilles en coin 

23- Scirpus fluviatilis Torr. (=Bolboschoenus fluviatilis). Cypéracées. Scirpe des 

rivières 

24- Phalaris arundinacea L. Graminés. Phalaris roseau 

25- Sparganium eurycarpum Engelm. Sparganiacées. Rubanier à gros fruits 

26- Pontederia cordata L. Pontédériacées. Pontédérie cordée 

27- Zizania aquatica L. Graminées. Riz sauvage 

28-Alisma plantago-aquatica L. ou Alisma triviale Pursh. Alismatacées. Plantain 

d'eau 

29- Butomus umbellatus L. Butomacées. Butome à ombelle 

3 0- Cephalanthus occidentalis L. Rubiacées. Céphalanthe occidental 

31- Typha latifolia L. Typhacées. Quenouille à feuilles larges 

Plantes de milieux humides et d'herbiers: 

32-Lythrum salicaria L. Lythracées. Salicaire pourpre 

33-Rorippa palustris (islandica) L. Crucifères. Rorippa d'Islande 

34- Rumex verticillatus L. Polygonacées. Rumex verticillé 

35- Bidens cernua L. Composées. Bident penché 

91 



36-Lycopus americanus Mühl. Labiées. Lycope d'Amérique 

3 7- Solanum dulcamara L. Solanacées. Morelle douce-amère 

38-Impatiens capensis Meerb. Balsaminacées. Impatiente du Cap 

39-Polygonum lapathifolium L. Polygonacées. Renouée à feuilles de Patience 

40- Veronica americana Schwein. Scrophulariacées. Véronique d'Amérique 

41- Sonchus oleraceus L. Composées. Laiteron potager 

42- Sium suave Walt. Ombellifères. Berle douce 

43- Scutellaria galericulata L. Labiées. Scutellaire toque 

44- Mimulus ringens L. Scrophulariacées. Mimule à fleurs entrouvertes 
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Tableau 14 Coordonnées géographiques des quadrats établis dans la rivière du Sud 

durant les étés 2002 et 2003 

Quadrat Latitude Longitude Quadrat Latitude Longitude 

1 45,1074315 -73,2331519 22 45,1361073 -73,2479914 

2 45,1083157 -73,234113 23 45,1172779 -73,242 

3 45,1105458 -73,2360699 24 45,1163493 -73,239916 

4 45,1119897 -73,2366808 25 45,1161013 -73,2392872 

5 45,1139933 -73,2362406 26 45,1158341 -73,2388829 

6 45,1333769 -73,2471816 27 45,1158278 -73,2379307 

7 45,133129 -73,2472984 28 45,1144794 -73,237248 

8 45,1279339 -73,2467415 29 45,1139324 -73,2352359 

9 45,1262424 -73,2482416 30 45,1137479 -73,2352898 

10 45,1274379 -73 ,2483 7 64 31 45,1133981 -73,2369157 

11 45,134159 -73,2491578 32 45,1127302 -73,2367719 

12 45,1160159 -73,2362136 33 45,1120305 -73,2366462 

13 45,116105 -73,2362675 34 45,111299 -73,2364396 

14 45,1109084 -73,2361597 35 45,1110955 -73,2364575 

15 45,1110738 -73,2364022 36 45,1107584 -73,2361162 

16 45,1109338 -73 ,23493 81 37 45,1106184 -73,2360623 

17 45,1342062 -73 ,2491144 38 45,1109428 -73,2350293 

18 45,1346131 -73,2493658 39 45,1326165 -73,2473807 

19 45,1350963 -73 ,2499677 40 45,1313067 -73,2472279 

20 45,1352489 -73,2496892 41 45,130976 -73,2472998 
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