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Plus du tiers des habitants de la grande 
région de Montréal jardinent

Martine Letarte
Collaboration spéciale

Montréal, le quartier Chomedey, à 
Laval, et les villes de Longueuil et 
de Terrebonne. Entre 31 % et 44 % 
des personnes jardinent dans ces 
territoires.

Parmi les gens sondés, un ménage 
sur dix réussit même à produire pen-
dant les mois d’été plus du quart de 
sa consommation de fruits et de légu-
mes frais. La part des récoltes dans 
l’alimentation des gens qui jardinent 
varie, mais c’est dans Montréal-Nord 
qu’elle est la plus importante, avec 
quatre ménages sur dix. « Pourtant, 
c’est le territoire étudié qui a la plus 
forte densité, et ce n’est pas là qu’il y 
a le plus d’espace pour jardiner », in-
dique Logan Penvern, qui a remporté 
le prix du public lors de la finale de 
l’UQAM du concours Ma thèse en 
180 secondes.

Comment favoriser 
le jardinage ?
Étonné de voir que le jardinage est si 
populaire à Montréal-Nord, Logan 
Penvern a aussi cherché à compren-
dre pourquoi. « On a remarqué que 
plusieurs personnes parmi celles 
qui ont répondu au sondage ont 
mentionné qu’elles jardinaient à 
l’extérieur de leur lieu de résiden-
ce, souvent en terre, grâce à des 
programmes de jardinage commu-
nautaire comme outil de verdisse-
ment et de sécurité alimentaire », 
explique-t-il.

Pour jardiner, il faut donc bien sûr 
avoir accès à la terre et avoir du 
temps. « Le sondage nous a fait voir 
qu’il y a souvent une contradiction : 
plusieurs familles aisées ont une 
maison avec un terrain, donc elles 
ont accès à l’espace, mais n’ont pas 
de temps pour jardiner, indique Lo-
gan Penvern. Pour leur part, les mé-
nages moins aisés ont souvent moins 
accès à l’espace parce qu’ils habitent 
en appartement, mais certains au-
raient le temps de jardiner. »

Dans Rosemont, l’initiative Partage 
ta terre s’attaque d’ailleurs à cette 
contradiction en jumelant des per-
sonnes qui prêtent leur terrain à des 
personnes qui veulent y jardiner.

Il y a aussi différentes stratégies 
pour jardiner malgré un manque d’es-
pace. « Par exemple, on va voir sur 
les balcons des cultures verticales avec 
des haricots grimpants notamment, 
remarque Éric Duchemin. Sur les bal-
cons, où il fait souvent très chaud, on 
va aussi voir les gens installer des 
bacs à réserve d’eau qui permettent 
de ne pas avoir besoin d’arroser ses 
plants plusieurs fois par jour. »

Pour favoriser le jardinage, il faut 
aussi s’assurer que les gens ont les 
connaissances pour le faire. « Il y a 
plusieurs formations offertes, com-
me celles des Urbainculteurs, du 
Grand Potager, de l’Académie pota-
gère, et nous avons mis en ligne le 
site cultivetaville.com, le portail qué-
bécois de l’agriculture urbaine », 
énumère Éric Duchemin.
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La région de Montréal évoque souvent des images de terrasses bon-
dées dès les premiers jours ensoleillés du printemps, de festivals, de 
gratte-ciel et certainement, aussi, de ponts et de congestion routière. 
Rarement est-elle associée au jardinage. Et pourtant…

ogan Penvern, qui fait son 
doctorat en sciences de 
l’environnement à l’Univer-
sité du Québec à Montréal 

(UQAM) sous la direction d’Éric Du-
chemin, directeur du Laboratoire sur 
l’agriculture urbaine, a découvert que 
plus du tiers des personnes qui habi-
tent la région métropolitaine jardinent.

Le doctorant a étudié les données 
d’un sondage réalisé auprès de 1375 
résidents sélectionnés aléatoirement 
sur cinq territoires choisis pour la 
différence des profils de leurs habi-
tants et de leurs types de loge-
ments : les quartiers Montréal-Nord 
et Côte-Saint-Paul–Ville-Émard, à 
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Plus que 
1000 jours !
En fait, 1080, pour être tout à fait juste. C’est ce que 
le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) nous donne à tous, en tant que 
société, pour opérer un total revirement de bord et 
faire en sorte de limiter le réchauffement climatique 
mondial à 1,5 °C au-dessus de son niveau préindustriel, 
niveau au-delà duquel les conséquences seraient 
catastrophiques pour les populations vivant sur notre 
planète. En serons-nous capables ? Ici comme ailleurs, 
des initiatives se mettent en branle, et des chercheurs 
tentent de trouver des solutions. Ce cahier, publié à 
l’occasion de la Journée internationale de la Terre 
nourricière, qui a lieu chaque année le 22 avril, braque 
les projecteurs sur quelques projets qui pourraient 
participer au sauvetage de la vie sur la Terre. 

Invitation à 
la discussion

Comment le discours sur le climat a-t-il 
évolué au cours des dernières années?

Événement gratuit

Le 19 avril 2022 à 18 h

fas.umontreal.ca/50e

Animée par
Chantal Srivastava

 
Avec

Yanick Villedieu
Sara Teitelbaum

Sébastien Sauvé
André-Yanne Parent



défis techniques pour parvenir à un 
tel résultat. Cela ressemble à de 
l’holographie avec des rayons X. »

« L’idée, c’est de faire une sélec-
tion rapide de plantes et d’augmenter 
le volume de production des plaines 
canadiennes, poursuit le chercheur. 
C’est un programme unique au mon-
de ! J’ai déjà été invité à le présenter 
en Russie. L’Inde aussi était extrê-
mement intéressée. » Avec cette tech-
nologie, M. Kieffer espère contribuer 
aux pistes de solution pour assurer la 
sécurité alimentaire dans le monde. 
« Je fais beaucoup de physique fon-
damentale, mais il faut que ce soit 
utile ! » s’exclame le passionné.

Des micro-ARN pour 
améliorer la compétitivité
Si l’épandage d’engrais permet d’assu-
rer une meilleure production alimen-
taire, l’activité génère des impacts 
environnementaux comme la conta-
mination des cours d’eau. Pour ré-
duire la quantité d’engrais prescrite 
pour diverses cultures, la candidate 
au doctorat en biologie à l’INRS Jes-
sica Dozois tente de décortiquer cer-
tains mécanismes mal compris du 
microbiome des plantes. À l’instar 
de notre microbiome intestinal, ce 
dernier joue un rôle dans l’absorption 
des nutriments et pourrait permettre 
de réduire les besoins en engrais dans 
les champs.

« Il y a beaucoup de bactéries et 
de micro-organismes qui sont au ni-
veau des racines des plantes », note-
t-elle. Certains d’entre eux permet-
tent à la plante de mieux assimiler 
des éléments comme l’azote, tandis 
que d’autres vont entrer en compéti-
tion avec la plante pour les mêmes 
ressources.

La chercheuse se penche sur un 
mécanisme encore mal compris dans 
la relation entre la plante et diffé-
rentes bactéries. Les plantes peuvent 
sécréter des molécules pour notam-
ment mieux se défendre ou être plus 
compétitives. En échantillonnant avec 
beaucoup de doigté cette fine couche 
entre le sol et les racines, elle a dé-
couvert des micro-ARN, de minuscu-
les fragments génétiques d’un seul 
brin, qu’elle a réussi à identifier grâce 
au séquençage génétique.

Il semble qu’en allant se coller au 
code génétique des bactéries, ces 
micro-ARN peuvent modifier ou même 
empêcher la fabrication de certaines 
protéines ayant un rôle dans l’ab-
sorption de nutriments par la bacté-
rie. Ces petites molécules pourraient 
donc agir comme des inhibiteurs blo-
quant l’assimilation de certains nutri-
ments par les bactéries, permettant 
d’en laisser davantage pour la plante. 
En stimulant la production de cer-
tains micro-ARN, la plante pourrait-
elle se contenter d’une quantité ré-
duite d’engrais ? C’est ce qu’espère 
Jessica Dozois, qui, après une maîtrise 
sur ce sujet, poursuit ses investiga-
tions sur la question dans le cadre 
d’un doctorat sous la supervision 
d’Étienne Yergeau.

Ces micro-ARN ont été synthétisés, 
explique la doctorante. « Ce qu’on 
fait, c’est les mettre en présence 
d’une bactérie importante pour voir 
ce qui se passe avec différentes for-
mes d’azote », dit-elle. Par la suite, 
Jessica Dozois espère que de petites 
molécules inoffensives pourraient 
être appliquées sur les plantes pour 
stimuler la production de micro-ARN 
très spécifiques, leur permettant d’être 
plus compétitives face à certaines 
bactéries.

Comment réinventer l’agriculture pour réduire son empreinte écologique et assurer la sécurité alimentaire 
d’une population mondiale croissante ? Une petite partie de la solution pourrait bien se trouver à l’interface 
entre les racines et le sol, dans le « microbiome » des plantes. C’est sur cet aspect que misent des cher-
cheurs de l’INRS afin d’améliorer le processus de sélection et la compétitivité des plantes cultivées.

Le microbiome des 
plantes au cœur d’une 
nouvelle agriculture

Les micro-ARN étudiés par la chercheuse Jessica Dozois sont extraits de l’environnement racinaire de plantes en laboratoire.
Jessica Dozois

nologie novatrice : le laser de type 
synchrotron.

« On avait des problèmes d’ima-
gerie de plantes. L’important, c’était 
de faire une radiographie en trois di-
mensions sur des temps très courts, 
de voir la relation entre le système 
racinaire et le développement macros-
copique de la plante, ou encore de 
voir comment la plante évolue quand 
on change la composition de la terre, 
par exemple », explique Jean-Claude 
Kieffer, physicien à l’Institut national 
de la recherche scientifique (INRS). 
Il codirige le projet avec Brian Ham, 
de l’Institut mondial pour la sécurité 
alimentaire (GIFS) en Saskatchewan. 
Les chercheurs du projet se concen-
trent sur l’interface entre les racines 
et le sol, la rhizosphère, également 
considérée comme le microbiome 
des plantes.

Au Canada, une machine permet 
de faire de telles images : le synchro-
tron, un immense accélérateur de 

Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

ans un avenir rapproché, 
il est probable que nos cul-
tures devront composer 
avec plus de sécheresses, 

des inondations ou des changements 
de composition du sol. Comment nos 
céréales et légumes vont-ils réagir au 
stress et continuer à s’approvisionner 
en nutriments pour croître au maxi-
mum de leur potentiel ?

Pour améliorer les variétés végéta-
les afin qu’elles puissent faire face à 
ces défis, une équipe de chercheurs 
mise sur la sélection des plants les 
plus efficaces dans l’absorption des 
nutriments. Sous l’effet du stress, à 
quelle vitesse ces nutriments sont-ils 
captés, distribués et stockés par la 
plante ? Pour scanner avec précision 
ces mécanismes au niveau molécu-
laire, les chercheurs utilisent une tech-

D
particules situé à Saskatoon. Après 
avoir travaillé dans le domaine mé-
dical, Jean-Claude Kieffer s’attelle 
depuis plusieurs années à une tâche 
titanesque : développer une version 
miniaturisée (de quelque 10 mètres 
carrés !) de rayonnement synchro-
tron pouvant être transportée jusqu’à 
la ferme.

« On a mis en place une machine 
qui fonctionne de façon très stable, 
avec une cadence de 2,5 images par 
seconde, se réjouit le spécialiste des 
lasers, qui énumère de nombreux 

À l’instar du microbiome 
intestinal humain, celui des 

plantes joue un rôle dans 
l’absorption des nutriments 

et pourrait permettre de 
réduire les besoins en 

engrais dans les champs

Ce cahier a été produit par 
l’équipe des publications 

spéciales du Devoir, grâce au 
soutien des annonceurs qui y 
figurent. Ces derniers n’ont 

cependant pas de droit de regard 
sur les textes. La rédaction du 

Devoir n’a pas pris part à la 
production de ces contenus.
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Des 
efforts 
inutiles ?

Jardinage
SUITE DE LA PAGE D 1

La persévérance est également né-
cessaire pour jardiner. « Ça prend 
du temps pour créer un bon sol dans 
un environnement urbain, et il faut 
adapter nos cultures aux ravageurs, 
comme la chrysomèle, qui est super 
présente dans la région de Montréal, 
et le perceur de la courge », précise 
le professeur, qui jardine dans sa cour 
arrière de Pointe-Saint-Charles.

Logan Penvern, qui a choisi son 
sujet de thèse de doctorat pour rendre 
hommage à sa grand-mère bretonne 
qui produit les meilleures pommes 
de terre qu’il ait mangées dans sa vie, 
se qualifie lui-même de très mauvais 
jardinier. Mais il continue à faire 
pousser quelques plants sur son bal-
con. « Les écureuils en profitent plus 
que moi », dit-il en riant.

Une solution aux défis 
environnementaux ?
Les potagers fournissent des fruits et 
des légumes frais aux jardiniers sans 
nécessiter de transport, mais les quan-
tités produites demeurent trop peti-
tes pour changer les choses sur le 
plan environnemental, d’après Éric 
Duchemin.

Il estime que c’est surtout en ce 
qui a trait au verdissement et à la 
biodiversité que le jardinage urbain 
apporte quelque chose. « Tous ces 
potagers donnent de l’espace pour 
les oiseaux et les insectes, dont les 
abeilles, qui jouent un grand rôle 
dans la pollinisation », explique-t-il.

L’agriculture urbaine permet aussi 
de réutiliser la matière organique 
dans laquelle il y a du phosphore. 
« Le phosphore est une ressource 
non renouvelable : il provient des 
mines de phosphate, précise M. Du-
chemin. Il faut le garder le plus 
longtemps possible dans la boucle de 
l’agriculture, et une des solutions se-
rait d’utiliser davantage le compost, 
que nous produisons en grande quan-
tité, pour faire pousser des fruits et 
des légumes en ville. »

Parmi les gens sondés, 
un ménage sur dix réussit 

à produire pendant les 
mois d’été plus du quart 
de sa consommation de 

fruits et de légumes frais

175 000 TONNES DE VIEUX PRODUITS ÉLECTRONIQUES EN 10 ANS
Continuez de les apporter dans un point de dépôt officiel.

Un petit geste qui compte gros !

recyclerMESelectroniques.ca/qc



Les forêts jouent un rôle significatif dans la lutte contre les changements climatiques, 
mais elles en subissent également les effets. Deux récentes études menées au Québec 
aident à mieux comprendre ces dynamiques.

Ces alliées naturelles 
dans la lutte contre 
le réchauffement 
climatique

Jean-François Venne
Collaboration spéciale

que même si nous réduisons drasti-
quement nos émissions de GES, nous 
devrons mettre en œuvre des tech-
niques d’élimination du dioxyde de 
carbone, dont la capture naturelle du 
CO2, pour nous rendre à la neutralité 
carbone.

Pousser au soleil
Les forêts sont par ailleurs elles-
mêmes déjà affectées par les change-
ments climatiques. Emmanuel Amoah 
Boakye, doctorant de l’Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue, 
s’est intéressé de près à l’impact des 
variations climatiques sur la forêt bo-
réale mixte, qui représente une zone 
de transition entre la forêt tempérée 
du sud-est du Canada et la forêt bo-
réale du nord.

Il a analysé les données de crois-
sance de deux variétés d’arbres, soit 
le pin gris et le peuplier faux-tremble, 
qui portent sur près de deux siècles. 
Cela lui a permis de constater que le 
peuplier faux-tremble grandissait plus 
rapidement en raison du réchauffe-
ment de la température moyenne, 
alors que la croissance du pin gris, 
un arbre plus habitué aux tempéra-
tures basses, n’en souffre pas trop, 
mais n’en profite pas non plus.

« La recherche a démontré que 
l’effet des variations climatiques dif-
fère d’une essence d’arbre à l’autre, 
mais surtout que la croissance est très 
influencée par les conditions locales 
dans lesquelles poussent les arbres, 
comme l’humidité, le degré de com-
pétition avec d’autres arbres ou des 
facteurs de perturbation, comme la 
présence d’insectes ravageurs », sou-
ligne le chercheur.

Des essences vulnérables
Emmanuel Amoah Boakye a publié 
récemment un article sur l’impact 
des insectes ravageurs sur la crois-
sance des arbres dans la revue scien-
tifique Ecology and Evolution. Il y 
révèle les résultats d’une recherche 
qui porte sur plus de 2000 arbres de 
5 essences différentes présents dans 
les forêts mixtes boréales de l’ouest 
du Québec. Ceux-ci montrent que le 
taux de croissance des deux essen-
ces d’arbre qui servent d’hôtes à la 
tordeuse des bourgeons de l’épinette 
a diminué entre 1967 et 1991, alors 
qu’il a augmenté pour les trois autres 
essences non hôtes.

« Ainsi, si les changements climati-
ques favorisent des épidémies d’insec-
tes ou l’arrivée de nouvelles espèces 
d’insectes ravageurs, cela pourrait 
grandement réduire l’impact généra-
lement positif de la hausse des tempé-
ratures sur la croissance des arbres », 
prévient le chercheur.

es arbres absorbent tout 
au long de leur vie le CO2 
présent dans l’atmosphère. 
Ils séparent ensuite le car-

bone de l’oxygène, conservant le pre-
mier dans leurs racines, leur tronc et 
leurs branches et relâchant le second 
dans l’atmosphère. Or, le CO2 repré-
sente les trois quarts des émissions 
annuelles de gaz à effet de serre 
(GES). Planter des arbres et préser-
ver les forêts sont ainsi généralement 
perçus comme des moyens de lutter 
contre les émissions de CO2, et donc 
contre les changements climatiques.

Mais quel impact ont réellement 
ces puits naturels de carbone ? Le 
chercheur Damon Matthews, profes-
seur au Département de géographie, 
d’urbanisme et d’environnement de 
l’Université Concordia, s’est penché 
sur cette question. « Le stockage 
naturel de carbone a la particularité 
d’être habituellement temporaire, 
puisque la déforestation et les feux 
de forêt provoquent éventuellement 
le relâchement du carbone dans l’at-
mosphère, souligne-t-il. Nous vou-
lions donc évaluer l’impact à long 
terme de ces structures naturelles sur 
le réchauffement climatique en tenant 
compte de cet aspect. »

Pas une solution miracle
Son équipe a effectué des projections 
en fonction de différents scénarios 
d’émissions de CO2 en postulant que 
les puits naturels retiendraient le 
carbone jusqu’en 2050 avant de le 
relâcher. Les résultats montrent que 
si les émissions de CO2 continuent 
d’augmenter, même de manière mo-
dérée, au cours des prochaines décen-
nies avant de commencer à diminuer, 
le stockage temporaire du carbone 
ne pourra que retarder de quelques 
années l’inévitable croissance des 
températures moyennes jusqu’à 3 de-
grés ou plus à la fin du siècle.

Par contre, si les pays réduisent 
rapidement leurs émissions et réus-
sissent à parvenir à la neutralité car-
bone d’ici 2050, comme le prévoit 
l’Accord de Paris signé en 2015 à la 
COP21, les structures naturelles d’éli-
mination du carbone gagneront en 
efficacité. Elles contribueraient alors 
à une baisse du sommet des tempé-
ratures, ce qui aiderait à atteindre 
l’objectif de l’Accord de Paris de li-
miter la hausse à un niveau inférieur 
à 2 degrés.

« La recherche démontre que la 
capture naturelle du carbone peut 
jouer un rôle positif dans la lutte 
contre les changements climatiques, 
mais qu’elle ne peut en aucun cas 
remplacer une diminution radicale 
des émissions de CO2 », note Damon 
Matthews.

Le récent rapport du Groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évo-
lution du climat (GIEC) reconnaît 

L

Les puits de carbone naturels, comme 
les forêts, peuvent nous aider à limiter 
le réchauffement climatique, mais ils 
ne peuvent remplacer une diminution 
radicale des émissions de CO2. 
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