
 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Limites de vitesse et myriophylle à épi au lac Lyster de Baldwin 

 
COATICOOK, le 4 juillet 2019 – La Ville de Coaticook a à cœur de préserver la 
beauté et la santé du lac Lyster. Pour ce faire, un règlement sur la renaturalisation 
et la revégétalisation du lac et ses affluents a été adopté par le conseil municipal. 
Par ailleurs, la présence du myriophylle à épi a été détectée dans le lac et les élus 
ont voulu réagir rapidement. 
 

Le myriophylle à épi 

Le myriophylle à épi est une plante aquatique envahissante. Il pousse sous l’eau 

et forme des herbiers denses dont les épis de fleurs sont visibles à la surface. Ces 

colonies denses de myriophylles à épi bloquent la lumière en profondeur et nuisent 

aux plantes submergées. Cette espèce tolère une grande variété de conditions et 

sa croissance est rapide et hâtive.  

Le myriophylle à épi peut se reproduire à partir de fragments de ses tiges. Les 

moteurs des embarcations peuvent donc contribuer à la propagation rapide de 

l’espèce dans un plan d’eau. Afin de limiter la propagation du myriophylle à épi au 

lac Lyster, il faut éviter la navigation dans les herbiers où il y a présence de cette 

espèce. 

Au printemps, une nouvelle signalisation a pris place sur le lac Lyster. En effet, les 

élus ont décidé de mettre des affiches pour indiquer les zones où le myriophylle à 

épi est particulièrement répandu. De cette façon, le conseil souhaite que les 

plaisanciers ne circulent pas dans ces zones pour éviter la propagation du 

myriophylle et ainsi préserver le lac. 

 

Des limites de vitesse sur le lac 

Des zones de vitesses ont été déterminées sur le lac Lyster. Une signalisation 

particulière a été installée sur le lac pour distinguer les différentes zones. Une 



 

 

première zone est identifiée au pourtour du lac avec une vitesse limitée à 10km/h 

alors qu’une grande partie du centre est limitée à 50km/h. Des cartes des zones 

de vitesses sont installées dans des secteurs névralgiques pour informer les 

utilisateurs.  

De plus, tous ceux et celles qui iront à la station de nettoyage de bateaux recevront 

le guide sur le myriophylle contenant la carte des zones de vitesses. 

Les élus souhaitaient que la division des limites de vitesse sur le lac Lyster puisse 

permettre un meilleur usage pour tous les utilisateurs tout en limitant la 

propagation du myriophylle à épi de façon à préserver la santé du lac. 

  

« Nous espérons sincèrement que ces interventions pourront limiter la propagation 

du myriophylle à épi et que les gens pourront profiter encore longtemps du lac 

Lyster. », Simon Madore, Maire de la Ville de Coaticook. 
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