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 ES P LANTES E NVAHISSANTES 


Montréal, le 16 juin 2021 – Espace pour la vie est fier de présenter officiellement la station de
phytotechnologies La maîtrise des plantes envahissantes située à l’étang de laMaisondel’arbre
Frédéric-Back, au Jardin botanique de Montréal. Une occasion de découvrir des technologies
respectantlanaturedansunenvironnementenchanteur! 

Lesphytotechnologiesutilisentlesplantespoursolutionnerdesenjeuxenvironnementaux,comme
épurer l’air, l’eau et le sol, contrôler l’érosion et le ruissellement ou restaurer des sites dégradés.
Elles représentent des solutions alternatives aux approches d’ingénierie conventionnelles.
Appréciées pour leur faible coût d’investissement,ellesontuntauxderéussiteélevéetoffrentde
multiplesservicesécosystémiques. 

Afin de régler concrètement des problématiques auxquelles le Jardin botanique est confronté,
comme celle des plantes envahissantes, les scientifiques du Jardin botanique et de l’Institut de
recherche en biologie végétale (IRBV) ont collaboréàlamiseenplaced’unesériedestationsde
phytotechnologies. Des éléments éducatifs destinés à expliquer le fonctionnement et le rôle des
plantes ont été intégrés dans les installations pour éveiller l’intérêt du public. En intégrant
harmonieusement ces stations au cœur de l’expérience du Jardin botanique, Espace pour la vie
associe les phytotechnologies à sa missiondepréservationdelabiodiversitéetd’éducationpour
enfairebénéficierlesvisiteursetvisiteuses. 

Les stations de phytotechnologies d’Espace pour la vie démontrent tout le potentiel des plantes
pour la transition écologique, un des objectifs principaux du plan stratégique Montréal 2030.Les
installations de la station Lamaîtrisedesplantesenvahissantesontétéconçuesafindemaîtriser
l’implantationd’espècesvégétalesenvahissantes,toutenassurantunmilieuadaptéàunediversité
de plantes indigènes. L’objectif est de créer un milieu diversifié, naturel et respectueux de
l’environnementquisemaintiendraavecunminimumd’entretien. 

C’estletempsdedécouvrirlepouvoirdesvégétaux,enplusdeconstatercommentlesplantes
contribuentefficacementetjolimentàgénérerdenombreuxbénéficesenvironnementaux! 












Citations 

JulieJodoin,directriceparintérim,Espacepourlavie 
« Il est reconnu que, dans le contexte des changements climatiques, des écosystèmes sont
déséquilibrés par la modification des relations entre les espèces. Nous avons donc le devoir de
trouver des solutions durables en harmonie avec la nature. Dans le cadre de l’engagement
d’Espace pour la vie pour la protection de la biodiversité, et grâce au soutien de la Fondation
Espace pour la vie, les phytotechnologies représentent des solutions concrètes qui sont en
adéquation avec la vision du planstratégiqueMontréal2030dontl’undesobjectifsestdelimiter
l’ampleurdeschangementsclimatiques,s’adapteràceux-cietenatténuerlesimpacts.» 

AnneCharpentier,directrice,JardinbotaniquedeMontréal 
« Les stations de phytotechnologies, projet phare d’Espace pour la vie au Jardin botanique,
démontrent tout le potentiel des plantes pour la transitionécologique.Cettedeuxièmestationde
phytotechnologies,inauguréeaujourd’hui,permetainsideréglerconcrètementdesproblématiques
auxquelles le Jardin botanique est confronté, comme, justement,celledesplantesenvahissantes.
Desinstallationsontétéconçuesafindemaîtriserl’implantationd’espècesvégétalesinvasives,tout
enassurantunmilieuadaptéàunediversitédeplantesindigènes.Ils’agitd’unemagnifiquevitrine
quimetdel’avantlepouvoirdesplantes.» 

JocelynPauzé,conseillerassociéàEspacepourlavie 
« Le Jardin botanique est l’un des joyaux d’Espace pour la vie et de Montréal. Nous sommes
heureux de pouvoircomptersursesexpertsetchercheurs,quitrouventdessolutionsadaptéeset
créatives aux enjeux de la biodiversité. Force est de constater que la phytotechnologie est une
approche prometteuse qui contribuera à lutter concrètement contre des problèmes
environnementaux. Je tiens à féliciter les employés du Jardin botanique pour cette avancée
remarquable.» 

Pochettedepressenumérique 
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 écouvrir 
LesphytotechnologiesauJardinbotanique 
BloguedeMichelLabrecque:«Combattrelesplantesenvahissantes» 

Àproposd’Espacepourlavie 
Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l’Insectarium, le Jardin botanique et le
Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions prestigieuses de la VilledeMontréalformentle
plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un
mouvementaudacieux,créatifeturbain,oùserepenselelienentrel’humainetlanature,etoùse
cultiveunenouvellefaçondevivre. 
ÀproposdelaFondationEspacepourlavie 
LaFondationEspacepourlaviecontribueaudéveloppementphilanthropiqued’Espacepourlavie
pour soutenir les missions scientifiques, éducatives, culturelles, sociales et artistiques de ses cinq
institutions:leBiodôme,laBiosphère,l’Insectarium,leJardinbotaniqueetlePlanétariumRioTinto
Alcan.Sesvaleurssefondentsurlerespectdelabiodiversitéetl'appréciationdessciencesetdes
artspourrapprocherl’humaindelanature. 
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