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Jacques Brisson remporte un prix d’excellence
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Jacques Brisson, professeur au
Département des sciences biologiques de l’Université de Montréal, a remporté un prix d’excellence en enseignement.
Ce prix souligne la contribution des
membres du personnel à l’enseignement, conformé ment à la politique de l’Université de Montré al
sur la valorisation de l’enseignement. Le prix a donc é té dé cerné à
Jacques pour la qualité d’ensemble
de son enseignement universitaire,
dans la caté gorie des professeurs
titulaires.

Jacques a toujours consacré
beaucoup d’é nergie à la supervision d’é tudiants à tous les cycles
universitaires, notamment dans le
cadre de ses travaux sur le roseau
commun qu’il effectue au sein du
groupe PHRAGMITES. Il donne
aussi des cours trè s appré cié s en
é cologie vé gé tale, sur les terres
humides et sur l’é volution.
Ce prix est une ré compense plus
que mé rité e. Toutes nos fé licitations !

Jacques Brisson,
professeur à
l’Université de Montréal.

Site internet du groupe PHRAGMITES : nouvelle foire aux questions
Le site internet du groupe
PHRAGMITES contient une nouvelle section, soit une foire aux
questions (FAQ).
Les chercheurs du groupe PHRAGMITES ont constaté ces derniers
mois une augmentation sensible du
nombre de demandes d’information du public et des professionnels
de l’environnement sur le roseau
commun.

Comme plusieurs questions sont
posé es de maniè re ré currente, le
groupe a jugé bon d’inaugurer, sur
son site internet, une foire aux
questions qui rassemble les dix
é lé ments d’interrogation les plus
souvent demandé s sur le roseau.
Les questions pour lesquelles on
trouve des ré ponses brè ves et simples touchent la nature du roseau,

son mode de propagation, sa pré sence le long des routes, son impact
sur la biodiversité et les infrastructures publiques ou privé es et sur
les mé thodes de contrô le.
N’hé sitez pas à ré fé rer au site internet du groupe toute personne dé sirant en apprendre davantage sur
cette plante envahissante.

Arnaud Albert participe au congrè s Weeds Across Borders 2012
Arnaud Albert, étudiant au doctorat à l’Université de Montréal,
a représenté le groupe PHRAGMITES au congrès Weeds Across
Borders 2012.

Il a pré senté à ce congrè s, qui a eu
lieu à Cancun, au Mexique, une
communication intitulé e « Two
strategies are better than one for a
successful plant invasion : sexual
reproduction vs vegetative propagation, and the invasive common

reed ». Arnaud a bé né icié de l’appui inancier du Centre de la
science de la biodiversité du Qué bec pour participer à ce congrè s
d’envergure internationale.
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Deux nouvelles publications du groupe PHRAGMITES
Le groupe PHRAGMITES vient de
publier dans le Naturaliste canadien une nouvelle synthèse de
ses travaux.
L’article, qui est intitulé « Le roseau
envahisseur : la dynamique, l’impact
et le contrôle d’une invasion d’envergure », a é té publié dans le troisiè me numé ro (é té 2012) du volume 136 de la revue.

Une nouvelle synthèse du groupe
PHRAGMITES.

Cet article, qui est la seconde synthè se des travaux du groupe publié e dans le Naturaliste canadien,
pré sente de maniè re vulgarisé e les

travaux les plus ré cents effectué s
sur le roseau common au Qué bec.
L’article a é té signé par tous les
chercheurs du groupe PHRAGMITES. Il repré sente, en quelque
sorte, la position du groupe sur
l’impact du roseau commun sur la
biodiversité , compte tenu des connaissances actuelles.

pour é tablir la liste de toutes les
espè ces de plantes exotiques qui
ont pris racine sur le territoire
qué bé cois. A ce jour, on en connaı̂t
plus de 900. L’article donne aussi
l’anné e de la plus vieille preuve de
naturalisation pour chaque espè ce.

Un autre article du groupe a aussi
é té publié dans ce mê me numé ro.
Intitulé « Les plantes vasculaires
exotiques naturalisées : une nouvelle
liste pour le Québec », il pré sente le
fruit de cinq anné es de recherche

Ces deux articles peuvent ê tre
consulté s sur le site internet du
groupe PHRAGMITES.

Le groupe PHRAGMITES participe à des ateliers sur le roseau
Le groupe PHRAGMITES a participé récemment à deux ateliers
de travail sur le roseau commun
avec ses partenaires.

La réserve nationale de faune du CapTourmente, où a eu lieu un atelier sur
le roseau commun (Sébastien Savard).

Le premier atelier a eu lieu le
12 mars 2012 dans les bureaux du
gouvernement du Qué bec. Il a notamment é té question, avec les
intervenants de tous les ministè res
concerné s (Agriculture, Pê cheries
et Alimentation, Dé veloppement
durable, Environnement et Parcs,
Ressources naturelles et Faune,
Transports, etc.), de plans d’action
pour lutter contre la propagation

du roseau, particuliè rement en
bordure des axes routiers où le
roseau se dissé mine rapidement.
Claude Lavoie (Université Laval) a
participé à cet atelier en tant qu’expert invité .
Le second atelier a é té tenu le
26 mars 2012 dans la ré serve nationale de faune du CapTourmente, pour le bé né ice du
personnel du Service canadien de
la faune (Environnement Canada).
A cette occasion, Jacques Brisson,
Sylvie de Blois (Université McGill),
Daniel Hatin (Ministè re des Res-

sources naturelles et de la Faune
du Qué bec) et Claude Lavoie ont
pré senté diffé rentes synthè ses des
travaux du groupe, dont une sur
toute la panoplie des techniques
existantes permettant de mettre un
frein à la prolifé ration du roseau.
Le groupe est toujours ouvert à sa
participation à d’autres ateliers de
mê me nature pour le bé né ice de
ses partenaires.

Le roseau dans la presse
nord-amé ricaine
Des chercheurs du groupe
PHRAGMITES viennent de terminer une revue de presse sur le
roseau commun.

Représentation imagée des sobriquets décrivant, dans la presse
nord-américaine, le roseau commun.

En vue d’une confé rence sur les
travaux du groupe PHRAGMITES
qui sera donné e par Claude Lavoie
au prochain congrè s international
sur les terres humides de l’INTECOL, qui aura lieu au dé but du mois
de juin 2012 à Orlando, aux EtatsUnis, Elisabeth Groeneveld, professionnelle de recherche à l’Université Laval, a effectué une revue

de presse exhaustive (Canada, Etats
-Unis) des articles traitant du roseau commun.
Il s’agissait de vé ri ier si l’image du
roseau vé hiculé e dans les mé dias
est conforme à la ré alité scientiique. Les dé tails sont à venir, mais
question de mettre l’eau à la
bouche, l’image des sobriquets
utilisé s pour dé crire le roseau est
pré senté e à gauche. Plus le mot est
de grande taille, plus il est fré quemment utilisé .
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Le roseau ailleurs dans le monde...
Une étude scienti ique prédit
qu’une expansion du roseau
commun aura un impact négatif
important sur l’habitat de la grue
du Canada.
L’é tude, publié e dans Invasive Plant
Science and Management (vol. 4,
p. 369-377, 2011), pré dit en effet
que si la roseau poursuit son envahissement dans la plaine inondable
de la riviè re Platte, au Nebraska
(Etats-Unis), l’habitat de nidi ication d’un grand é chassier comme la
grue pourrait ê tre ré duit de maniè re trè s signi icative, l’oiseaux
n’appré ciant guè re les roseliè res

pour se reproduire.
Dans la mer Baltique, le roseau
voit son expansion freinée en
raison des tempêtes.

ré duit d’autant la super icie des
zones propices à la croissance du
roseau.

En effet, des chercheurs estoniens
ont montré , dans le Journal of Coastal Research (vol. 28, p. 1-10, 2012),
que les roseliè res en bord de mer,
aprè s une trentaine d’anné es d’expansion soutenue, ont vu leur progression stoppé e par une intensi ication du ré gime des tempê tes au
cours des trois derniè res dé cennies. Les tempê tes favorisent une
hausse du niveau marin, ce qui

G. Ayotte

Claude Lavoie : un dé tective
Les travaux de Claude Lavoie
utilisant les spécimens d’herbier
comme source d’information ont
fait l’objet d’un reportage dans la
revue Ontario Farmer.
Claude Lavoie est un des principaux spé cialistes dans le monde
faisant usage de spé cimens d’herbier— des é chantillons de plante
sé ché s et collé s sur carton avec une
é tiquette—pour é tudier des phé nomè nes é cologiques avec une perspective historique. C’est notam-

ment grâ ce à de tels spé cimens que
son é quipe a pu, il y a quelques
anné es, reconstruire l’invasion du
roseau commun au Qué bec et dé terminer l’anné e approximative de
son introduction (vers 1916).
Cette contribution à la science a é té
reconnue ré cemment dans un article de Ray Ford pour l’Ontario
Farmer (3 janvier 2012) dans lequel le journaliste s’inté resse aux
« plant detectives ». Comme le rapporte le journaliste, « like a police

detective lea ing through mug shots
and ingerprints, the Laval University professor checked with the rogues
galleries that specialize in invasive
plants : the herbaria (…). Searching
collections of dried plants “ is essential if you want to know how
they’ve been able to expand ”, Lavoie says. »

M.-A. Tougas-Tellier

Le groupe
PHRAGMITES
Claude Lavoie, coordonateur et ré dacteur du bulletin
Ecole supé rieure d’amé nagement du territoire et de
dé veloppement ré gional
Université Laval
Qué bec, Qué bec, G1A 0V6
Té lé phone : 418-656-2131 poste 5375
Té lé copie : 418-656-2018
Courriel : claude.lavoie@esad.ulaval.ca

www.phragmites.crad.ulaval.ca

Depuis 2003, plusieurs chercheurs qué bé cois se penchent sur le problè me du roseau commun (Phragmites australis) envahisseur au Qué bec.
Ces chercheurs (Claude Lavoie, professeur titulaire à l’Ecole supé rieure
d’amé nagement du territoire et de dé veloppement ré gional de l’Université Laval, François Belzile, professeur titulaire au Dé partement de phytologie de l’Université Laval, Jacques Brisson, professeur titulaire au
Dé partement des sciences biologiques de l’Université de Montré al, Sylvie
de Blois, professeure agré gé e au Department of Plant Science et à la
School of Environment de l’Université McGill, Pierre Dumont et Daniel
Hatin, biologistes au Ministè re des Ressources naturelles et de la Faune
du Qué bec, Gilles Gauthier, professeur titulaire au Dé partement de
biologie de l’Université Laval, Marc Mazerolle, professeur associé au
Dé partement des sciences biologiques de l’Université de Montré al et
Jean Morin, scienti ique principal à la Section hydrologie et é cohydraulique du Service mé té orologique du Canada (Environnement Canada) ont
formé le groupe PHRAGMITES dont les travaux ont pour objectifs de
comprendre les causes et les consé quences de l’invasion du roseau sur
les é cosystè mes et sur les infrastructures publiques et privé es, et de
trouver des moyens pour mettre un frein à la prolifé ration de la plante.
Le groupe travaille en é troite collaboration avec plusieurs partenaires
(Canards Illimité s Canada, Environnement Canada, Gloco Inc., le Ministè re du Dé veloppement durable, de l’Environnement et des Parcs du
Qué bec, le Ministè re des Ressources naturelles et de la Faune du Qué bec,
le Ministè re des Transports du Qué bec, les parcs nationaux de Frontenac,
des Iles-de-Boucherville et de Plaisance) sur une foule de projets de
recherche, essentiellement en bordure des routes et dans les milieux
humides du Qué bec. A ce jour, plus de 1,8 millions de dollars ont é té
investis en recherche sur le roseau, un effort trè s signi icatif aux retombé es concrè tes en matiè re de gestion d’un envahisseur biologique.

J. Brisson

