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Résumé

L’île Rock est située entre l’île des Sœurs et l’île aux Chèvres au centre du fleuve
Magtogoek/Saint-Laurent au Québec (Canada). Un projet en cours pour l’île, est la conser-
vation de la population de la plante aquatique Justicia americana (Carmantine d’Amé-
rique).
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1. Situation géographique

D’une superficie de 0,23 hectare, l’île Rock est en partie située dans les aires de
concentration d’oiseaux aquatiques du bassin de La Prairie et des rapides de Lachine
(Montréal - Québec).

FIGURE (1): Positionnement de l’ile Rock [1]
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2. Présentation

La carmantine d’Amérique, qui est une plante herbacée aquatique, croît sur les côtés
nord et est de l’île Rock, sur le rivage rocheux. Elle est devenue très rare en raison de la
dégradation et de la destruction de son habitat. Elle fait partie du domaine hydrique public
et est désignée « habitat floristique protégé » depuis 1998 [2] [3] [1]. La Carmantine est
une espèce fragile et parmi les problèmes principaux de subsistance de cette plante on re-
trouve le piètinement de visiteurs mais aussi l’envahissmenent par les plants de Phragmite
(Phragmites australis subsp. australis). Une des activités de protection de la Carmantine
vise donc à arracher les envahissants plans de Phragmite.

3. Carmantine d’Amérique

FIGURE (2): Carmantine d’Amérique sur l’île Rock, Septembre 2019 (Crédit Photo : Franck Jeannot)
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4. Phragmite

Le phragmite envahissant (roseau commun d’Europe) [4] est une plante envahissante
qui nuit à la biodiversité. L’une des activités du programme de protection de la Carmantine
sur l’île Rock vise donc à arracher au mieux cette plante très tenace et resistante. Une fois
arrachés avec leurs racines, les plants sont brûlés. C’est une activité récurrente du faite de
la grande tenacité de la plante.

FIGURE (3): Phragmite sur l’île Rock, Septembre 2019 (Crédit Photo : Franck Jeannot)
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