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Coup d’œil sur les espèces envahissantes  
Chronique qui brossera le portrait à chaque bulletin d’une espèce envahissante 

 

Le myriophylle à épi, dite plante Zombie, vous connaissez ?  

On en a beaucoup parlé et on 

en parle encore car cette plante 

aquatique envahissante fait des 

ravages dans plusieurs lacs du 

Québec, notamment juste à 

côté de nous, à la Chaîne des 

lacs (lac Leclerc) et au lac 

Brompton.   

 

Connaître les enjeux et les actions entreprises 

pour préserver le lac Bowker et son milieu 

environnant vous permet de mieux agir comme 

riverain et voisin du lac. C’est pourquoi 

l’Association des propriétaires riverains du Lac 

Bowker émettra quelques fois par année à 

travers ce bulletin des nouvelles brèves pour 

vous tenir au courant des dossiers chauds tout 

comme des activités de sensibilisation ou  

récréatives.  Il réservera parfois aussi un petit 

espace à la flore et à la faune qui nous 

entourent car mieux les connaître nous 

apprend à plus les respecter. 

 

Lire la suite  



 

 

Chanceux nous le sommes, car le lac Bowker de par ses caractéristiques, soit ses rives 

abruptes et rocailleuses, son PH et sa profondeur offre un cadre qui favorise moins la 

propagation de cette espèce envahissante, bien que nous ne soyons pas complètement 

exemptés de son introduction dans les secteurs moins profonds.  Un simple coup de 

pagaies en kayak dans un milieu contaminé ou une sortie en bateau à moteur, et même 

l’utilisation de matériel de pêche, sur un lac ou un secteur contaminé et hop elle 

s’installe quand vous revenez au lac pour s’étendre et étouffer la vie aquatique.  Une 

fois cette plante bien installée,  il est fastidieux et très coûteux de tenter simplement de 

la contrôler car une fois installée il est impossible de l’éradiquer.  Cette année, les deux 

associations du lac Bowker ont uni leurs efforts pour empêcher ou limiter au maximum 

son introduction dans le lac.  Notamment, le propriétaire de la descente publique du 

terrain de camping a resserré ses règles pour la mise à l’eau des bateaux. 

Comme riverain, vous pouvez vous aussi agir !  Vous avez de la visite qui vient avec une 

embarcation ou vous-même allez faire des excusions sur d’autres lacs ? Assurez-vous 

que votre embarcation soit bien lavée avant la mise à l’eau.  (Idéalement si 

l’embarcation a touché du myriophylle elle devrait être mise au sec 5 jours.)  Aussi, 

sensibilisez vos amis et voisins.  De plus, soyez vigilant si vous pensez voir du 

myriophylle, ne l’arrachez surtout pas, vous ne feriez que lui donner l’occasion de se 

répandre, mais informez-nous à info@aprlb.org en indiquant l’endroit où vous croyez 

l’avoir vu. À noter que la ville d’Orford fera sous peu une communication à l’ensemble 

des riverains de ses lacs.  C’est donc dire que c’est une espèce qui soulève bien de 

l’inquiétude et à ne pas prendre à la légère.   

 

 

 

  

Pour en savoir plus sur cette plante, voir les vidéos (liens ci-dessous) 
de l’organisme RAPPEL 

Ce qu’est le myriophylle à épi : https://youtu.be/BE1fRCpQ4wU 

Comment nettoyer son embarcation : https://youtu.be/6xUO4ZkWP7g 

mailto:info@aprlb.org
https://youtu.be/BE1fRCpQ4wU
https://youtu.be/6xUO4ZkWP7g


 

Un milieu fragile, notre lac ? Oh que oui ! 

Saviez-vous que les riverains du lac 

Bowker occupent la deuxième place  

au podium des installations sanitaires  

à risques dans la municipalité d’Orford 

? Un titre peu reluisant…  

et surtout inquiétant pour le lac. 

L’évaluation des installations sanitaires 

est donc un dossier identifié comme 

prioritaire au sous-comité des lacs de 

la ville d’Orford.   

En effet, au cours de la dernière année, le président de l’APRLB a participé à ce sous-

comité des lacs mis en place par la municipalité d’Orford et qui inclut d’autres 

représentants d’associations. Ceci a permis d’identifier des dossiers prioritaires sur 

lesquels travailler conjointement avec la municipalité.  Voici ceux identifiés pour le lac 

Bowker : 

 la mise en application du règlement concernant la l’aménagement des berges ou 

de la bande riveraine; 

 et l’identification des installations sanitaires non réglementaires et inefficaces.   

Voici les résultats jusqu’à maintenant :   

 la municipalité entend intensifier ses inspections en lien avec l’aménagement de 

la bande riveraine et prévoit même en faire l’inspection en sillonnant le lac; 

 la ville augmentera significativement ses inspections concernant les installations 

sanitaires. De 15 inspections annuellement, 60 inspections seront effectuées à 

chaque année afin de compléter son plan entre 3 et 5 ans. 

   

Lire la suite plus bas 



 

Des actions communes pour faire le poids 

Faire front commun sur certaines actions 

permet de faire plus de poids auprès de la 

municipalité ou encore d’autres instances.  

Aussi cette année, les deux associations du 

lac Bowker (APRLB dont vous êtes membres 

et ANPPLB) ont décidé d’unir leurs efforts 

sur deux dossiers spécifiques  pour assurer 

la pérennité de la qualité de l’eau du lac.     

Voici les actions qui ont été identifiées :    

 Le déplacement d’une réserve de 

sel déglaçant sur la route 220 qui était 

située près du lac.  Pour la prochaine saison 

hivernale la réserve sera déplacée sur un 

autre terrain beaucoup plus éloigné du lac. 

 Aussi les fossés au sud du lac sur la 

route 220 qui constituent un facteur 

important des apports de sédiments dans 

notre lac doivent être revus.  Certains 

travaux ont été entrepris bien que ce 

dossier reste en évolution. 

 Aussi la municipalité a confié un mandat à la coopérative en gestion de l’eau (organisme 

RAPPEL) afin de prioriser les fossés où il est le plus urgent d’agir. À cet effet, la municipalité 

entend consacrer un montant beaucoup plus important que par les années passées pour 

entamer ces travaux; 

 

Cet été, venez nous voir et passez du bon temps 

Trois activités ont été préparées 

pour agrémenter le volet récréatif 

de l’APRLB pour cet été.  On discute 

même d’ajouter une activité 

hivernale pour souligner cette saison 

qui a aussi un charme certain.  Mais 

pour cet été, voici les activités du 

programme 2019.  

  

Lire la suite  



 

 

Observation d’oiseaux avec des guides 

ornithologues dans la réserve Madeleine Gingras 

Potvin, activité réalisée en collaboration avec Orford 3.0 et la Société des loisirs 

ornithologiques de l’Estrie.  Merci à la famille Potvin d’avoir permis la tenue de cette 

activité sur leur réserve privée.  Une quarantaine de personnes (divisée en trois groupes 

pour la visite) étaient présentes non seulement des membres, mais des résidents des 

autres secteurs d’Orford et des membres de la société d’ornithologie. 

 

Épluchette de blé d’inde, hot dog aux merguez et 

bière de microbrasserie locale. Cette année, une 

touche sera donnée pour la découverte de produits provenant de petits producteurs de 

la région.  Note : pour les inconditionnels des hot dogs et bière traditionnels vous ne 

serez pas en reste.    L’épluchette se tiendra dans un endroit bucolique (voir la photo 

plus haut) qui est situé entre le lac et les étangs de la rive nord-est du lac soit tout au 

bout du chemin de l’Ondatra.  Stationnez vos autos le long du chemin ou venez en kayak 

ou canot pour ceux qui sont près de l’endroit qui est à l’entrée de la décharge.  Apportez 

vos chaises pliantes.  Toujours si le temps le permet.  Consultez le site Facebook pour 

toute nouvelle de dernière heure à ce sujet. 

Visite de la forêt privée de monsieur Claude 

Laflamme sur la rive centre ouest du lac en 

compagnie d’un expert forestier pour en 

connaître plus sur la flore environnante.  Nous en profitons pour remercier M. Laflamme 

de donner la chance à nos membres de visiter cet endroit privé et reconnu pour sa 

grande beauté.  

À noter qu’un rappel par courriel vous sera fait pour préciser ou vous rappeler tous les 

détails (confirmation, heure, endroit de stationnement et autres) des activités 

récréatives quelques jours avant leurs tenues. 

 

 

 

 

Ce premier bulletin est émis aux membres actifs mais aussi exceptionnellement pour ce premier 
numéro aux membres inactifs, soit ceux qui ont été membres au cours des cinq dernières années.   
Pour vous désabonnez, écrivez-nous à info@aprlb.org. 

 

18 juin (activité terminée) 

Samedi, 27 juillet à midi : 

Septembre  (date à confirmer) : 


