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Eurasian water milfoil is a submersed, rooted aquatic
plant that grows aggressively to form dense mats. Water
quality, aesthetics, water withdrawal infrastructure and
water-based recreational activities can all be negatively
impacted. The mats alter and degrade the habitat of
native plants, fish and wildlife.
How to identify it:
• Delicate feather-like leaves arranged in whorls of 3 to 6
around the stem (4 leaves per whorl is common)
• Whorls are openly spaced on long spaghetti-like stems
• Average 12 to 24 leaflet pairs per leaf
What can you do:
• Be Alert!
• Remove all vegetation from your equipment before
moving from one location to another.
• Never put wild or ornamental aquatic plants into natural
water bodies.
For more information www.gnb.ca/naturalresources

Le myriophylle à épi est une plante aquatique enracinée
et submergée qui se répand en tapis denses. Il nuit à la
qualité de l’eau, à l’esthétique, aux infrastructures de
prélèvement d’eau et aux activités aquatiques récréatives.
Les tapis modifient et détruisent l’habitat des plantes, des
poissons et de la faune indigènes.
Identification
• Les feuilles ont l’apparence d’une plume et sont plantées
en 3 ou 6 verticilles autour de la tige (env. 4 feuilles par
verticille)
• Les verticilles sont espacés sur des tiges fines comme des
spaghettis.
• On compte environ 12-24 paires de folioles par feuille.
Que faire?
• Soyez vigilant!
• Nettoyez votre équipement de toute végétation avant de
vous déplacer vers un autre endroit.
• Ne déposez jamais de plantes aquatiques sauvages ou
ornementales dans des plans d’eau naturels.
Pour obtenir d’autres renseignements :
www.gnb.ca/ressourcesnaturelles
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