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Goals

 Étudier l’écologie et la biologie des mauvaises herbes

 Study the ecology and biology of problem weeds.
 Study the distribution and reproduction of weedy and exotic
invasive plants.
 Develop technologies that are safer for the environment and
integrated weed management methods.

problématiques.
 Étudier la distribution et la reproduction des mauvaises
herbes et des plantes exotiques envahissantes.
 Développer des technologies à risque réduit pour
l’environnement et des méthodes de lutte intégrée contre
les mauvaises herbes.

Dynamique et gestion des mauvaises herbes résistantes
aux herbicides
 Les biotypes résistants aux herbicides sont de plus en plus
abondants dans les cultures.
 Évaluation de la distribution des biotypes résistants.
 Évaluation de la phénologie de la dispersion des graines.
 Évaluation de la viabilité des graines.
 Évaluation de méthodes de gestion intégrée.
Distribution et reproduction d’espèces envahissantes
 Évaluation de la distribution.
 Évaluation du potentiel reproducteur.
 Évaluation de méthodes permettant de réduire la viabilité
des graines.
 Évaluation de méthodes de gestion intégrée.

La vergerette du Canada (rosettes en haut à gauche), la petite herbe à
poux (en bas à gauche) et l’amarante à racine rouge (plante ensachée à
droite) font partie des espèces problématiques étudiées.
Canada fleabane (rosettes, upper left), common ragweed (lower left) and
redroot pigweed (bagged plant, right) are among the problem species
studied.

Dynamic and management of herbicide resistant weeds
 Herbicide resistant biotypes are more and more frequent in
crops.
 Evaluation of the distribution of resistant biotypes.
 Evaluation of the seed shattering phenology.
 Evaluation of seed viability.
 Evaluation of integrated weed management techniques.

Distribution and reproduction of exotic invasives

Test de résistance à l’herbicide (haut). Méthodes mécaniques (arracheuse
en bas à gauche) et culturales (paillis vivant, en bas à droite) testées afin de
réduire la production de graines ou l’émergence des mauvaises herbes
résistantes.
Herbicide resistance assay (top). Mechanical (weed puller, lower left) and
cultural (living mulch, lower right) weed management techniques tested to
reduce the seed production or emergence of resistant weeds.
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Evaluation of the distribution.
Evaluation of reproductive fitness.
Evaluation of techniques to lower seed viability.
Evaluation of integrated weed management techniques.
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