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Plantations arbustives comme mesures anti-roseau :
visite du MTQ
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Les responsables du dossier roseau commun au Ministère des
Transports du Québec se sont
déplacés cet été dans la région de
Montréal pour visiter les sites de
plantations de haies arbustives
en bordure des autoroutes, une
mesure que l’on croit efficace
pour stopper la prolifération du
roseau dans les fossés.
Parmi ces responsables, notons la
presence d’Audrey Turcotte
(Direction de l’environnement et de
la recherche), d’Yves Bedard
(Direction de la Capitale-Nationale)
et de Sara Marmen (stagiaire).
Lors de cette visite, les responsables ont ete guides par Patrick
Boivin (Universite de Montreal),
Guy Bedard (Direction de l'Est-dela-Monteregie), Mariane Metivier
(Direction de l’Outaouais) et MarcAndre Poulin (Direction des Laurentides-Lanaudiere).

Les plantations en bordure de
l’autoroute 50, dans la region de
Fassett et de Lachute, ont permis
aux visiteurs de constater que la
croissance des especes arbustives
plantees etait importante, voire
impressionnante dans certains cas.
La visite a suscite de nombreuses
discussions sur le processus d’envahissement par le roseau et les realites avec lesquelles il faut composer
lorsque l’on veut implanter des
haies arbustives. Les participants
sont repartis mieux informes et
plus motives que jamais a limiter la
propagation de cette espece envahissante en bordure des axes routiers.

Patrick Boivin (Université de Montréal)
guidant le personnel du Ministère des
Transports du Québec dans des haies de
saules anti-roseau.

Nouvelle publication scientifique du groupe PHRAGMITES

Yves Bédard (Ministère des Transports du
Québec) constatant avec satisfaction le
succès d’implantation d’une haie de
saules anti-roseau.

Sophie Taddeo et Sylvie de Blois,
de l’Université McGill, viennent
de publier dans la revue scientifique Écoscience une étude sur le
roseau envahisseur et le roseau
indigène du sud du Québec.
Cette etude compare la repartition
spatiale des deux sous-especes de
roseau dans des marais en fonction
de differentes caracteristiques du

paysage, dans et au pourtour des
marais.
L’etude montre que chaque sousespece de roseau occupe une niche
ecologique qui lui est propre, le
roseau indigene se concentrant
dans les marais humides peu perturbes, le roseau envahisseur
(exotique) preferant plutot les sites
secs, pres des routes.

L’etude, qui a ete publiee dans le
volume no 19 de la revue (pages 99
a 105), peut etre consultee sur le
site internet du groupe PHRAGMITES.
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Le MTQ publie de nouvelles normes en matière
de gestion du roseau
Dans une édition récente
(été 2012) du Bulletin d’information sur les normes de construction et d’entretien routier, le Ministère des Transports du Québec fait part d’une révision des
normes en matière de gestion du
roseau.
Le MTQ demande maintenant a ce
qu’a la suite du nettoyage des fosses de drainage routiers, les materiaux de deblai contenant des fragments de roseau soient enfouis a
plus de 2 m de profondeur et que
l’equipement utilise a cette fin soit
nettoye.

une zone d’eradication du roseau
identifiee comme telle, on fasse une
fauche du roseau a la fin aout pour
eviter que les graines de la plante
produites pendant l’ete ne se propagent.
Les modifications aux normes qui ont
ete adoptees sont la consequence
directe des travaux du groupe
PHRAGMITES, travaux qui ont ete
subventionnes, en bonne partie, par le
MTQ.

On demande aussi a ce que dans

Ce qu’il faut faire :
maintenir une bande d’arbres et d’arbustes très
dense (autoroute 30).

Nouvelles preuves du succès des arbres et
arbustes dans la lutte contre le roseau
Arnaud Albert, étudiant au doctorat à l’Université de Montréal,
a récemment mis en évidence
toute l’importance des haies
d’arbres et d’arbustes dans la
lutte anti-roseau.

Ce qu’il ne faut surtout
par faire : l’enlever !
(autoroute 40).

En effet, dans le cadre d’une etude
sur le roseau en bordure de l’autoroute 30, en Monteregie, il a clairement demontre que seules les parties d’autoroute bordees par des
haies arbustives ou d’arbres tres
denses resistent a l’envahissement
par le roseau.
Auparavant, on croyait que c’etait
la nature du sol (sablonneuse) qui

etait responsable de l’absence de
roseau en bordure de l’autoroute,
pres de Sorel, mais les donnees ne
supportent pas cette hypothese.
Cela met en relief toute l’importance de maintenir ces haies ligneuses en bordure des autoroutes
comme mesures anti-roseau. Malheureusement, certaines interventions recentes du Ministere des
Transports du Quebec ont eu pour
effet (autoroutes 20 et 40) d’eliminer localement ces haies arbustives, ce qui risque d’ouvrir la porte
au roseau a plus ou moins breve
echeance.
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Une journée aux îles de Boucherville
Des chercheurs du groupe
PHRAGMITES ont visité à la miseptembre 2012 les îles de Boucherville pour constater l’effet
des bas niveaux d’eau du fleuve
Saint-Laurent sur les roselières.
Claude Lavoie et Marie-Andre Tougas-Tellier, de l’Universite Laval, y
ont constate des choses etonnantes.
Le modele que developpe actuellement ces chercheurs (avec l’aide de
Jean Morin, d’Environnement Canada, et de Daniel Hatin, du Ministere
des Ressources naturelles et de la
Faune du Quebec) quant au developpement futur des roselieres
prevoit, avec les bas niveaux d’eau
attendus en raison du rechauffement du climat, une expansion
rapide des roselieres qui occuperont alors les sols exondes. Avec les
bas niveaux du fleuve des annees
2010 et 2012, il y avait lieu de
croire que le phenomene serait
deja palpable.
Or, les chercheurs ont pu constater
sur le terrain que les sols exondes
ont ete tres rapidement colonises
non pas par le roseau, mais plutot
par une foule de plantes indigenes
(renouees, scirpes, spartines, etc.)
en formations denses. C’est une

excellente nouvelle, car ces formations vegetales vont probablement
nuire a l’etablissement du roseau
par graines, en raison d’un phenomene de competition.
Malheureusement, les chercheurs
ont aussi pu constater ça et la
quelques petites populations de
roseau en emergence, certaines
etant probablement issues de
graines, d’autres s’etant etablies
sur le bord de l’eau a partir de
stolons originant d’autres populations localisees plus haut sur la rive
(la ou se trouve normalement
l’eau). Il est donc a craindre que les
bas niveaux d’eau favoriseront
l’expansion des roselieres, quoique
peut-etre moins rapidement que
prevu.
Un inventaire plus systematique de
la situation sera fait sur le terrain
au debut du mois d’octobre. Cet
inventaire permettra de valider le
modele predictif qui est en voie de
finalisation.

Rives exondées des îles de Boucherville. En haut : photographie prise en 2010, un année de très bas niveau d’eau.
Au milieu : même site, en 2012. Le niveau d’eau est toujours
très bas, mais le sol exondé a été colonisé par des plantes
indigènes. En bas : autre rive exondée (2012), colonisée
massivement par des renouées… mais notez bien le roseau
qui veille à l’arrière plan.

Nouveau colloque du groupe PHRAGMITES en gestation
Le groupe PHRAGMITES planifie
une nouvelle édition d’un colloque faisant le point sur les
recherches les plus récentes sur
le roseau.

Il est aussi possible que le colloque
fasse place a certains organismes
ayant entrepris ces derniers mois
des operations de controle du roseau.

Ce colloque fera notamment etat
des recherches en lien avec les
changements du climat, sur l’efficacite des haies arbustives antiroseau et sur les proprietes filtrantes du roseau.

Enfin, il est question de presenter
quelques etudes sur d’autres
plantes envahissantes qui partagent beaucoup de caracteristiques
avec le roseau, comme la renouee
japonaise ou la berce du Caucase.

La date exacte du colloque n’est pas
encore connue, mais il aura probablement lieu a la fin mars—debut
avril 2013 a l’Universite Laval, a
Quebec. De modestes frais d’inscription sont a prevoir. La date
exacte et les procedures d’inscription seront communiquees sous
peu.

Le groupe
PHRAGMITES
Claude Lavoie, coordonateur et redacteur du bulletin
Ecole superieure d’amenagement du territoire et de
developpement regional
Universite Laval
Quebec, Quebec, G1A 0V6
Telephone : 418-656-2131 poste 5375
Telecopie : 418-656-2018
Courriel : claude.lavoie@esad.ulaval.ca
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Depuis 2003, plusieurs chercheurs quebecois se penchent sur le probleme du roseau commun (Phragmites australis) envahisseur au Quebec.
Ces chercheurs (Claude Lavoie, professeur titulaire a l’Ecole superieure
d’amenagement du territoire et de developpement regional de l’Universite Laval, François Belzile, professeur titulaire au Departement de phytologie de l’Universite Laval, Jacques Brisson, professeur titulaire au
Departement des sciences biologiques de l’Universite de Montreal, Sylvie
de Blois, professeure agregee au Department of Plant Science et a la
School of Environment de l’Universite McGill, Pierre Dumont et Daniel
Hatin, biologistes au Ministere des Ressources naturelles et de la Faune
du Quebec, Gilles Gauthier, professeur titulaire au Departement de
biologie de l’Universite Laval, Marc Mazerolle, professeur associe au
Departement des sciences biologiques de l’Universite de Montreal et
Jean Morin, scientifique principal a la Section hydrologie et ecohydraulique du Service meteorologique du Canada (Environnement Canada) ont
forme le groupe PHRAGMITES dont les travaux ont pour objectifs de
comprendre les causes et les consequences de l’invasion du roseau sur
les ecosystemes et sur les infrastructures publiques et privees, et de
trouver des moyens pour mettre un frein a la proliferation de la plante.
Le groupe travaille en etroite collaboration avec plusieurs partenaires
(Canards Illimites Canada, Environnement Canada, Gloco Inc., le Ministere du Developpement durable, de l’Environnement et des Parcs du
Quebec, le Ministere des Ressources naturelles et de la Faune du Quebec,
le Ministere des Transports du Quebec, 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 Quebec. A ce jour, plus de 1,8 millions de dollars ont ete
investis en recherche sur le roseau, un effort tres significatif aux retombees concretes en matiere de gestion d’un envahisseur biologique.

Le roseau ailleurs dans le monde
Preuve supplémentaire si besoin
était : un chercheur américain
met en évidence le lien étroit qui
existe entre la prolifération du
roseau et les bas niveaux d’eau.
Dans un article publie dans une
edition recente du Journal of Great
Lakes Research (vol. 38, p. 270-277,
2012), Douglas Wilcox, le specialiste bien connu des terres humides
de la State University of New York a
Brockport (Etats-Unis), demontre
que l’expansion recente des populations de roseau au lac Saint-Clair,
qui sert de lien entre le lac Huron et
le lac Erie, est fort probablement
associee a des periodes de tres bas
niveau d’eau qui ont eu lieu de
1988 a 1996 et depuis le debut des
annees 2000.
Dans le contexte des grandes se-

cheresses qui sevissent depuis le
debut de l’ete 2012 en Amerique du
Nord, cela n’a rien d’anodin. Il est a
craindre, notamment, que les
berges assechees du fleuve SaintLaurent soient envahies rapidement par le roseau, surtout si cette
secheresse se poursuit pendant
plusieurs annees.
Les chercheurs du groupe PHRAGMITES preparent a l’heure actuelle
un modele qui tentera de predire ce
qu’il adviendra du roseau en bordure du fleuve Saint-Laurent
compte tenu des changements
climatiques a venir.

Rive exondée du lac Saint-Louis, près de Châteauguay,
au cours de l’été exceptionnellement sec de 2010. On
remarque clairement que le roseau en profite pour
prendre de l’expansion. Un petit aperçu des tendances
à venir ?

J. Brisson

