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Avancement du programme d’éradication de la
châtaigne d’eau (Trapa natans L.) au Québec
Annie Simard, Bertrand Dumas et Pierre Bilodeau
Résumé
La châtaigne d’eau (Trapa natans L.), une plante aquatique originaire d’Eurasie, serait apparue pour la première fois en
1998 au sud du Québec, tout particulièrement dans la rivière du Sud où elle s’y est rapidement propagée. En 2007, on la
trouvait dans les rivières du Sud, aux Brochets et Richelieu. De nouveaux sites d’infestation ont également été répertoriés
dans le refuge faunique Missisquoi, au sud de la frontière américaine et dans le parc provincial Voyageur, situé dans la
partie ontarienne de la rivière des Outaouais. La campagne québécoise d’éradication de la châtaigne d’eau a été entre autres
réalisée dans le cadre d’une entente de collaboration couvrant la période 2002-2006. Les efforts concertés de récolte ont
permis de réduire significativement la superficie infestée de même que la biomasse présente dans le bassin versant de la
rivière du Sud. La superficie couverte par la châtaigne d’eau, en zone fortement infestée, a diminué de 81 %, soit de 35,6 ha
en 2002 à 6,8 ha en 2007, alors que la biomasse a été abaissée de 97 %, passant de 6,79 millions de rosettes récoltées en 2002
à 0,18 million de rosettes en 2006. Cependant, l’augmentation de la production de châtaigne d’eau à 1,38 million de rosettes
observée en 2007 a probablement été le résultat d’une saison particulièrement favorable à la germination de noix et à la
multiplication des rosettes. À la lumière des années d’expérience québécoises et vermontoises, un tel retour ponctuel ne
saurait remettre en cause le programme d’éradication de la châtaigne d’eau. Il sera essentiel de poursuivre, au cours des
années à venir, la recherche des foyers d’infestation et l’élimination des plants de châtaignes d’eau si l’on désire atteindre
l’objectif de repousser cette plante envahissante hors des frontières du Québec.
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Introduction
La châtaigne d’eau (Trapa natans L.), une plante
aquatique originaire d’Eurasie et introduite en Amérique du
Nord au XIXe siècle, est apparue au Québec pour la première
fois en 1998, dans la rivière du Sud, où elle s’est rapidement

propagée. Il s’agit d’une plante annuelle, composée d’une
tige submergée portant des feuilles dites plumeuses et une
rosette flottante formée de feuilles dentées triangulaires
(figure 1). Elle produit de grosses noix épineuses à quatre
cornes pouvant survivre jusqu’à 12 ans dans les sédiments.
La châtaigne d’eau forme un épais tapis végétal à la surface de
l’eau qui bloque la pénétration de la lumière, menaçant ainsi
les écosystèmes aquatiques.
Pour endiguer la propagation de cette plante envahissante, une première campagne d’éradication fut mise sur
pied d’urgence dès 2000, sous la responsabilité de quatre
organismes : le Centre d’interprétation du milieu écologique du Haut-Richelieu (CIME), le Comité de concertation
et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu, l’Union
des producteurs agricoles (UPA) et le ministère de l’Environnement. En 2001, un Comité directeur sur la châtaigne
d’eau a été constitué pour contrer la menace que représente
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Figure 1. Rosette de châtaigne d’eau
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Récolte de la châtaigne d’eau
La méthode d’éradication consiste à récolter tous
les plants de châtaigne d’eau, avant qu’ils ne relâchent leurs
semences soit, entre la fin juin et la mi-août. Diverses méthodes de récolte de la châtaigne d’eau ont été développées au
fil des ans : la récolte manuelle à partir de canots (figure 3) ;
la récolte semi-mécanisée effectuée à l’aide de râteaux par
des récolteurs debout sur des pontons motorisés ; la récolte
mécanisée légère avec un peigne mécanique posé à l’avant
de petites embarcations (cet équipement dénommé « Biocapteur » a été breveté par la firme Regard Tech) ; et la récolte
mécanisée lourde, utilisant une rétrocaveuse amphibie
munie d’un large râteau. La récolte manuelle a été utilisée
pour la cueillette fine des plants dispersés ou entremêlés aux
herbiers émergents (Dumas et Bilodeau, 2003).
L’évolution de la banque de noix de châtaigne d’eau
dans le lit de la rivière du Sud a été déterminée entre 2002 et
2004 afin de prédire la densité de l’infestation appréhendée
l’année suivante et la stratégie de récolte à adopter. Des stations d’échantillonnage ont été réparties sur tout le territoire
de la zone de récolte de la rivière du Sud. Les noix ont été
prélevées au printemps et à la fin de l’été à l’aide d’un filet
troubleau traîné sur le lit de la rivière, sur une superficie évaluée à 1,5 m2. Toutes les noix étaient triées et dénombrées afin
de dissocier les noix viables des noix mortes ou déjà germées
(Dumas et Bilodeau, 2005). Comme l’effort investi pour
estimer la densité de noix devenait de plus en plus important
et que les méthodes légères de récolte ont permis de couvrir
la totalité du territoire infesté à plusieurs reprises au cours de
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Méthodes
Inventaire des sites envahis
Les premiers travaux d’éradication de la châtaigne
d’eau se sont concentrés là où la plante avait été découverte,
soit sur un tronçon de 4 km de la rivière du Sud à partir de son
embouchure dans la rivière Richelieu, et sur un autre tronçon de 3 km de la rivière Richelieu situé de part et d’autre de
l’embouchure de la rivière du Sud. De plus, un inventaire de
sites potentiellement infestés a également été effectué sur un
tronçon de 10 km dans la partie amont de la rivière du Sud,
ainsi que sur le Richelieu entre Sorel et la frontière des ÉtatsUnis, dans la baie Missisquoi et dans la rivière aux Brochets.
Les points d’infestation ont été localisés et classés sur tout le
territoire inventorié, selon l’abondance des rosettes trouvées
et récoltées (figure 2).
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la dispersion de cette plante pour les écosystèmes aquatiques
québécois. Ce comité était formé de représentants des ministères du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs (MDDEP) et des Ressources naturelles et de la Faune
(MRNF), de la société Canards Illimités Canada (CIC), de
la MRC Le Haut-Richelieu et de CIME Haut-Richelieu. Ce
comité directeur était encadré par une entente quinquennale
portant sur le financement et l’harmonisation des efforts
d’éradication (Dumas et Bilodeau, 2003).

C
Figure 2. Densité d’infestation de la châtaigne d’eau. Exemples
de zones A) de forte densité ; B) de densité moyenne ;
C) de faible densité.

chacune des saisons de récolte, le suivi de la densité des noix
viables a été interrompu à la fin de la campagne 2004 (Dumas
et Bilodeau, 2005).
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Figure 3 : Cueillette manuelle de la châtaigne d’eau.

Localisation des sites de dépôts et de
compostage des plants récoltés de
châtaignes d’eau
Au cours des premières récoltes de châtaigne d’eau,
en 2001, deux méthodes de compostage des plants récoltés
ont été évaluées. La première méthode consistait à étendre les
plants sur une prairie bordant la rivière du Sud et la seconde,
à déposer les plants dans des herbiers exondés formés de
quenouilles (Typha latifolia L.). Le compostage réalisé en utilisant cette deuxième méthode s’est révélé efficace et rapide
puisqu’on pouvait apercevoir des repousses de quenouilles à
travers le matériel composté dès l’automne suivant (Dumas
et Bilodeau, 2003).
Cette méthode de compostage a été privilégiée pour
les campagnes suivantes en raison de la proximité des herbiers
exondés et des zones d’intervention, ce qui minimisait l’effort
de transport. Les amas de châtaignes d’eau ont été déposés
sur des sites choisis pour leur stabilité et leur accessibilité,
principalement le long des berges de la rivière du Sud. Une
quinzaine d’espèces végétales déjà présentes dans le bassin
versant de la rivière du Sud ont également colonisé les amas
de châtaignes compostés. Des noix viables ont été trouvées
dans la biomasse récoltée en 2003. Il a donc été nécessaire de
ceinturer les amas de châtaignes, à l’aide de filets et de piquets
de bois, de façon à prévenir la dissémination des plants et des
noix lors des crues épisodiques (Dumas et Bilodeau, 2004).
Inventaire des sites envahis
Bien que les travaux de récolte intensive de châtaigne
d’eau aient été effectués sur la rivière du Sud et sur le
Richelieu de part et d’autre de l’embouchure de la rivière
du Sud, l’inventaire des sites infestés a mené à l’obtention
du portrait de la distribution de la châtaigne d’eau dans le
Québec méridional. Les points d’infestation ont été localisés
et classés, sur tout le territoire inventorié, selon le décompte
de rosettes récoltées (figure 4).
Résultats
Inventaire de l’invasion au cours de 2002
Les inventaires effectués en dehors de la zone de
récolte intensive ont permis de recenser 36 sites d’infestation
10
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en 2002 (tableau 1). Deux autres foyers d’infestation de plus
de 100 rosettes ont été découverts en 2002 : à l’embouchure
du ruisseau Pir-Vir et dans le canal d’accès de la Marina 514
de la municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix (Dumas
et Bilodeau, 2003).
Inventaire de l’invasion au cours de 2003
Une visite des sites découverts en 2002 a permis de
constater une diminution de leur nombre et de l’intensité
de l’infestation (tableau 1). La plupart des sites d’infestation
disparus en 2003 comportaient moins de dix rosettes en 2002
(Dumas et Bilodeau, 2004). Tout comme en 2002, aucun
plant de châtaignes d’eau n’a été recensé dans la rivière aux
Brochets. Toutefois, deux nouveaux sites ont été répertoriés
dans le bassin versant de la rivière Richelieu : le premier,
faiblement envahi (3 rosettes), entre les îles aux Raisins et
aux Branches sur la rivière Richelieu et le second, fortement
envahi (700 rosettes), dans le ruisseau Goyette (Dumas et
Bilodeau, 2004).
Entre 2002 et 2003, on a de plus noté une régression
de 42 % de la superficie des sites fortement infestés de la
rivière du Sud, passant de 35 ha à 15 ha. Toutefois, les colonies
faiblement infestées couvraient les mêmes superficies qu’en
2002.
Inventaire de l’invasion au cours de 2004
Seize sites d’infestation regroupant plus d’une
soixantaine de colonies ont été découverts en 2004 dans la
rivière Richelieu entre les îles de Saint-Paul-de-l’Île-auxNoix et Saint-Jean-sur-Richelieu, ainsi que six autres sites
dans les rivières Richelieu, aux Brochets et du Sud, de même
qu’une petite colonie dans un fossé tributaire de la rivière
Châteauguay (tableau 1). En 2004, on a observé une légère
augmentation du nombre de sites envahis par la châtaigne
d’eau bien que des colonies de fortes et moyennes densités n’aient pas été observées dans les secteurs infestés. Cette
hausse résulte de la découverte de trois nouveaux sites d’infestation et du retour de la châtaigne d’eau dans la rivière aux
Brochets (95 rosettes). Un des nouveaux foyers d’infestation
a été découvert dans des étangs privés de Venise-en-Québec
(bassin versant de la baie Missisquoi). Le second foyer d’infestation (438 rosettes) a, quant à lui, été détecté dans un
fossé tributaire de la rivière Châteauguay, alors que le troisième foyer (1044 rosettes) a été découvert dans le ruisseau
du Marais (municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix)
(Dumas et Bilodeau, 2005).
Inventaire de l’invasion au cours
de 2005, 2006 et 2007
Au cours de la campagne de 2005, 28 sites d’infestation ont été répertoriés dans le bassin versant des rivières
Richelieu, du Sud et aux Brochets, alors que 20 et 23 sites y
ont respectivement été recensés en 2006 et 2007 (tableau 1
et figure 4). La petite augmentation du nombre de sites
d’infestation observée en 2007 est le résultat de la dérive
de rosettes vers la rivière Richelieu, à partir de la rivière du

b o t a n i q u e
Tableau 1. Évolution de la quantité de rosettes de châtaigne d’eau récoltée et du nombre de lieux infestés de 2001 à 2007.
2001

Cours d’eau ou
bassin versant

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Sites
(nombre)

Rosettes
(nombre)

Sites
(nombre)

Rosettes
(nombre)

Sites
(nombre)

Rosettes
(nombre)

Sites
(nombre)

Rosettes
(nombre)

Sites
(nombre)

Rosettes
(nombre)

Sites
(nombre)

Rosettes
(nombre)

Sites
(nombre)

Rosettes
(nombre)

Rivière Richelieu

25

11,200

34

5,330

21

6,808

19

2,358

22

3,573

15

898

18

1,005

Rivière du Sud
(portion amont)

1

355,200

1

29,600

1

25,288

1

6,476

1

2,444

1

851

1

3,133

Rivière du Sud
(portion aval)

1

6,421,050

1

6,421,050

1

4,688,950

1

620,400

1

310,200

1

177,882

1

1,376,981

Rivières aux Brochets

1

5

0

0

0

0

1

95

2

791

1

450

1

267

Fossé – rivière
Châteauguay

1

438

1

24

1

3

1

1

Étangs privés

1

10,000

1

8,826

1

2,710

1

2,571

24

639,767

28

325,858

20

182,794

23

1,383,958

Total:

28

6,787,455

36

6,455,980

23

4,721,046

Sud. La récolte des rosettes dérivantes a créé une hausse du
nombre de sites envahis par la châtaigne d’eau. Dans les faits,
six sites d’infestation ont été éliminés en 2007 (figure 4).
En 2006, le personnel du Vermont Department of
Environmental Conservation nous a avisés de la présence de
grandes colonies de châtaignes d’eau dans le refuge faunique
situé à l’embouchure de la rivière Missisquoi et dans un petit
73°50’0"

73°40’0"

tributaire de la baie Missisquoi. Les autorités américaines y
ont récolté environ 12 000 rosettes en 2006, alors que seulement 7 rosettes y avaient été récoltées en 2005 (Vermont
Department of Environmental Conservation (VTDEC) –
Lakes and Ponds Section, 2008). Toutefois, en 2007, le
VTDEC a récolté 5963 rosettes aux mêmes endroits (Dumas
et Bilodeau, 2008).
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Figure 4. Portrait de la répartition des sites d’infestation et de l’importance des récoltes de châtaigne d’eau au Québec en 2007.
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La châtaigne d’eau a également été rapportée dans le
parc provincial Voyageur, situé du côté ontarien de la rivière
des Outaouais, immédiatement en amont du barrage de
Carillon. Les 12 colonies qui y sont répertoriées représentent une sérieuse menace pour les herbiers aquatiques de la
rivière des Outaouais et du lac des Deux Montagnes situés
juste en aval. Ces renseignements ont été transmis aux autorités ontariennes qui ont entamé une campagne d’éradication au cours de l’été 2008 (Dumas et Bilodeau, 2008). Du
côté québécois, une inspection des tronçons de la rivière
des Outaouais, en amont et en aval du barrage de Carillon
et du lac des Deux Montagnes, a également été réalisée au
cours de la saison estivale 2008 (B. Dumas, communication
personnelle).
Évolution annuelle de la biomasse
La biomasse récoltée en 2001 et 2002 a été évaluée à
plus de 6,4 millions de rosettes (figure 5). Quoique le nombre
de sites inventoriés ait augmenté de 33 % en 2002, la masse
de rosettes récoltées était de 5 % inférieure à celle de 2001.
La hausse du nombre de sites colonisés serait attribuable à la
dérive de rosettes à partir de la rivière du Sud. La baisse du
nombre de rosettes récoltées reflèterait de son côté l’efficacité
des récoltes des saisons précédentes (Dumas et Bilodeau,
2003). En 2003, le nombre de sites et la quantité de rosettes
récoltées ont diminué respectivement de 36 % et de 25 %.
Une étude comparative entre les résultats des saisons 2002 et
2003 a révélé que la biomasse moyenne de châtaigne d’eau a
baissé à 11,2 t/ha en zone d’infestation moyenne (réduction
de 60 %) et à environ 41,7 t/ha en zone de forte infestation,
soit une réduction d’environ 20 % (tableau 2) (Dumas et
Bilodeau, 2004).
La saison 2004 fut marquée par une baisse prononcée du nombre total de rosettes récoltées, malgré une légère

Tableau 2. Évolution de la biomasse moyenne de la châtaigne d’eau dans les zones de moyenne et de forte
infestation, 2002-2003.

Zone

Biomasse
moyenne 2002
(tonnes/ha)

Biomasse
moyenne 2003
(tonnes/ha)

Forte densité

51,6*

41.7

Moyenne densité

28,2**

11.2

Note :
*densité moyenne calculée avec un n = 3
** densité moyenne établie avec un n = 1

hausse du nombre de colonies. La biomasse récoltée a en effet
diminué de plus de 85 %, confirmant ainsi la baisse draconienne de la densité des colonies. La diminution du nombre
de rosettes récoltées s’est poursuivie au même rythme en
2005 et 2006 avec une réduction d’environ 50 % d’une année
à l’autre.
En 2007, la biomasse de châtaigne d’eau a cependant
augmenté substantiellement, le nombre de rosettes récoltées
s’élevant à 1,38 millions comparativement à 182 794 rosettes
en 2006.
Évolution de la densité de
noix viables
La densité de noix viables trouvées sur le lit de la
rivière du Sud a connu une baisse draconienne dès l’automne
2002, passant de 13,49 noix/m2 à 2,76 noix/m2 et a atteint des
valeurs infimes à l’automne 2004 (0,04 noix/m2 ; tableau 3).
Ces résultats ont permis de privilégier des méthodes de récolte
plus légères et à mobilité accrue, la récolte de colonies de
faible densité nécessitant ce genre d’approche mieux adaptée
à une récolte extensive.

8
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36 sites

7

Nombre de rosettes (millions)

6
23 sites
5
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3

23 sites

2
24 sites
28 sites

1

20 sites

0
2001
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2005

2006
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Année

Figure 5. Évaluation annuelle de la récolte de rosettes de châtaigne d’eau au cours
de la période 2001-2007.
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Discussion
La diminution rapide et prononcée des
noix de châtaigne d’eau trouvées dans le lit de
la rivière du Sud, entre 2002 et 2004, met en
évidence l’impact de la récolte des plants sur la
banque de noix viables et l’efficacité des méthodes de récolte employées depuis 2002. Ces résultats ont permis de privilégier des méthodes de
récolte mieux adaptées à cette nouvelle situation.
Les efforts de récolte de la châtaigne
d’eau réalisés entre 2002 et 2007 ont répondu
aux attentes des divers partenaires du projet
d’éradication de cette plante envahissante. La
récolte des plants et des noix de châtaigne d’eau
a permis d’abaisser significativement l’abondance de cette plante et le nombre de colonies présentes, principalement dans le bassin
versant de la rivière du Sud , à l’exception de
l’année 2007 où le retour de la châtaigne d’eau
(1 383 958 rosettes récoltées) a été sept fois plus

b o t a n i q u e
Tableau 3. Évolution de la densité de noix viables dans le lit de la rivière du Sud en 2002, 2003 et 2004.

Printemps
2002

Automne
2002

Printemps
2003

Automne
2003

Printemps
2004

Automne
2004

13

7

13

14

14

14

Superficie couverte (m2)

19.5

10.5

19.5

21

21

70

Nombre de noix viables

263

29

31

14

7

3

13.49

2.76

1.59

0.67

0.33

0.04

Nombre de stations

Densité (n/m3)

Note: les résultats 2002-2003 sont tirés de Gagnon, J. (2005)

élevé que l’année précédente. Les données préliminaires
(non publiées), de la saison 2008, permettent toutefois de
mettre en évidence la tendance à la baisse de l’infestation qui
se poursuit. Ces résultats préliminaires montrent que moins
de 800 000 rosettes auraient été vues et récoltées en 2008, ce
qui représente une baisse de 42 % par rapport à 2007. Cette
baisse est similaire aux proportions de diminution observées
au cours des années précédant 2007. L’expérience québécoise, de même que celle vécue sur une période d’une vingtaine d’années par l’État du Vermont, a démontré l’efficacité
de la récolte de la totalité des plants pour éliminer les colonies
de châtaignes d’eau. La recrudescence ponctuelle de 2007
ne permet pas de remettre en cause l’atteinte des objectifs
d’éradication par les méthodes utilisées.
Propagation de la châtaigne d’eau au
Québec, en Ontario et aux États-Unis
Au Québec, au cours des prochaines années, la châtaigne d’eau ne devrait être présente qu’en de faibles ou très
faibles densités dans les bassins versants des rivières du Sud et
Richelieu. Les efforts des prochaines années devront s’orienter vers la détection et, au besoin, l’élimination rapide de
toute nouvelle colonie.
Le ministère des Ressources naturelles ontarien a
entamé son programme d’éradication de la châtaigne d’eau
dans le parc provincial Voyageur au cours de l’été 2008 et les
directions régionales du MRNF limitrophes au parc Voyageur
ont travaillé de concert avec Environnement Canada afin
d’inspecter les tronçons de la rivière des Outaouais et du lac
des Deux Montagnes susceptibles d’être infestés.
La châtaigne d’eau occupait, en 2007, plus de 128 km
des rives du sud du lac Champlain, du côté du Vermont, et
plus de 74 km du côté de l’État de New York. Bien que l’espèce soit contrôlée au lac Champlain, elle poursuit depuis
1996 son expansion vers le nord dans 11 autres lacs et étangs
(VTDEC, 2008). En particulier, la baie Missisquoi fera l’objet
d’une surveillance attentive par le personnel du Department
of Environmental Conservation des États du Vermont et de
New York en raison de la présence de rosettes dans la rivière
aux Brochets. En effet, les eaux peu profondes de la baie
Missisquoi représentent un habitat favorable au développement de la châtaigne d’eau et il faudra être vigilant pour en
éviter l’invasion (Lake Champlain Basin Atlas, 2008).

Poursuite des travaux d’éradication
Les techniques de récolte, dont l’utilisation du peigne
mécanique (Biocapteur), ont donné de bons résultats au
cours des dernières années. Ces techniques seront employées
lors des années à venir afin d’atteindre les objectifs fixés, soit
l’éradication complète de la châtaigne d’eau au Québec et
au Canada. Étant donné la viabilité des noix, jusqu’à 12 ans,
l’évaluation finale de l’efficacité des travaux d’éradication
de la châtaigne d’eau dans le foyer principal d’infestation ne
pourra être complétée que dans un délai minimal de cinq
ans. Il faudra par la suite visiter ces sites annuellement afin de
prévenir tout retour de cette plante envahissante.
Nouvelle entente nécessaire
L’expérience désastreuse du Vermont devra servir
de modèle pour le Québec. En effet, la châtaigne d’eau était
presque totalement disparue des rives du lac Champlain au
cours des années 1980 grâce à un programme d’éradication
très performant. Cependant, à la suite d’un arrêt de financement des activités de contrôle et de suivi, la châtaigne d’eau
y est réapparue avec encore plus de virulence et sur un plus
grand territoire. L’État du Vermont et ses partenaires doivent donc continuer d’investir annuellement d’importantes
sommes afin de rattraper le terrain perdu (Lake Champlain
Basin Atlas, 2008).
Le premier volet du programme d’éradication de la
châtaigne d’eau au Québec s’est terminé après sept années
d’efforts de récolte et l’investissement de plus de 1,7 million de dollars. Il est cependant primordial qu’une nouvelle
entente soit conclue afin d’assurer la poursuite des travaux
d’éradication de la châtaigne d’eau, et afin de maintenir la
pression d’éradication sur cette espèce et la détection de nouvelles colonies. Il faudra également élargir le volet de sensibilisation à l’ensemble de la province, afin que les citoyens
contribuent à la protection des plans d’eau du Québec en
évitant d’y introduire cette espèce exotique et qu’ils puissent
participer à la formation d’un réseau sentinelle à l’affût de
toute nouvelle infestation.
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