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P O R T R A I T

Jean Faubert 
L’homme qui fait sortir les mousses de l’ombre

PAR  VA LÉR I E  L EVÉE

Dans une autre vie, Jean Faubert a été capi-
taine dans la marine marchande. Pendant
ses périodes à terre, il entreprend un bac-

calauréat en bio logie à l’Uni versité du Québec à
Rimou ski (UQAR), comme porte d’entrée vers
l’océanographie à laquelle il s’intéresse. « À l’uni-
versité, il fallait faire un herbier de 30 plantes,
raconte Jean Faubert. J’en ai fait un de 200 et je ne
me suis jamais arrêté. L’herbier a déclenché mon
goût pour la botanique. » 

Le marin a donc plongé dans la botanique. Il
embrasse dès lors la flore dans toute son étendue,
les vasculaires, les algues, les bryophytes… et les
champignons même s’ils ne sont pas des plantes.
Se qualifiant lui-même de mouton noir, il entend

Buissonnette ubiquiste (Brachythecium laetum) 

Anomodon atténué (Anomodon attenuatus)

Buissonnette des arbres (Brachythecium falcatum)
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Pour les plantes vasculaires, il y a 

la Flore laurentienne de Marie-Victorin. 

Pour les bryophytes, il y avait des

descriptions éparpillées dans de

multiples revues savantes. Jusqu’à ce

qu’un bryologue autodidacte bénévole

prenne les bryophytes à bras le corps 

et écrive la Flore des bryophytes 

du Québec-Labrador. Aujourd’hui, 

les bryologues ont leur ouvrage 

de référence.
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sortir des sentiers battus. « Si on veut faire
de la science, il faut aller là où personne
n’est passé », soutient Jean Faubert. « Ce
que tout le monde fait, il ne veut pas le
faire », confirme Martine Lapointe qui est
devenue sa collaboratrice pour sa Flore. 

Un jour, une déclaration d’un de ses
professeurs revient en mémoire de Jean
Faubert : « Si tu veux faire des décou-
vertes, il faut faire des bryophytes. » Il
emprunte donc ce chemin et défriche les
connaissances disséminées dans les articles
scientifiques et les flores d’autres régions
du monde. « Pour t’intéresser à la bryo -
logie, tu as besoin d’une bibliothèque »,
découvre-t-il. Autodidacte, il récolte, exa-
mine, identifie et devient bryologue. Mais
son professeur lui avait dit aussi: « On ne

gagne pas sa vie avec ça. » Erreur ! Au fil
des ans, la bryologie a déclassé le marin.
« J’ai tourné la page, fermé un livre pour
en ouvrir un autre. » 

Jean Faubert est devenu travailleur auto-
nome, consultant en bryologie. Depuis
10 ans, il enchaîne les contrats avec des
ministères, des parcs fédéraux et provin-
ciaux, des groupes de recherche et des com-
munautés amérindiennes qui requièrent
son expertise pour faire des inventaires ou
identifier des échantillons. « Pen dant 25 ans,
je l’ai fait par plaisir. Main tenant, on me paie
pour le faire. J’ai peut-être le plus beau
métier du monde », déclare-t-il, le visage
radieux. « Mais il faut que ça soit très clair
que j’ai deux chapeaux », reprend-il d’un
ton incisif. Son deuxième chapeau est celui

Bryum à capsule longue (Plagiobryum zierii)

Jean Faubert
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du bryologue bénévole qui s’investit dans la science citoyenne pour
faire avancer les connaissances en bryologie, qui a créé la Société qué-
bécoise de bryologie (SQB) et qui est l’auteur de la Flore.

T RO I S  COU P S  D E  POUC E  POU R  L E S  MOU S S E S  
C’est au sein de l’association FloraQue beca que Jean Faubert s’est fait
remarquer comme bryologue. Martine Lapointe se souvient d’une
excursion au début des années 2000 : « Il s’est mis à nous montrer des
mousses. On lui a demandé s’il pourrait faire une randonnée sur le
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OMN I P R É S E N T E S  E T  I G NOR É E S
Regroupées dans presque 900 espèces, les
bryophytes représentent 22 % de la diversité
végétale du Québec. « On les retrouve dans tous
les milieux. Le seul endroit non colonisé par les
bryophytes, c’est l’océan », commente Jean
Faubert. Nul besoin d’aller loin pour en voir. « On
fait le tour du terrain, et en 20 minutes, on trouve
20 espèces », poursuit-il. Pourtant, elles sont le
parent pauvre de la botanique. La difficulté, c’est
que l’examen au microscope est indispensable
pour les identifier. « Faire une coupe d’une cellule
d’épaisseur, ça prend du temps. Il faut de la
patience », reconnaît Jean Faubert. Mais pour qui
sait être patient, la récompense est là. « Beau -
coup de botanistes veulent découvrir de nou-
velles espèces. La plupart du temps, on trouve
une extension d’aire de répartition. Dans le cas
des bryophytes, étant donné le peu de connais-
sances, j’ai trouvé 30 nouvelles espèces pour le
Québec. Les extensions d’aires, je ne les compte
plus. Je suis dans un domaine scientifique où on
trouve. »

Herbier du Québec, Direction de
la recherche forestière.
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Bryum réticulé (Bryum algovicum)
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thème des mousses. » En 2003, la première
randonnée Kucyniak, du nom de James
Kucyniak, un bryologue du Jardin bota-
nique de Montréal, était née. « Il se plie à la
volonté de chacun, il diffuse son savoir en
commençant par le B-A-BA », commente
Robert Gauthier, le conservateur de l’Her -
bier Louis-Marie de 1973 à 2003 et lui-
même spécialiste des sphaignes. 

Martine Lapointe propose ensuite de don-
ner de la visibilité aux bryophytes sur le site
de FloraQuebeca. La page Bryophytes est
créée et gérée par le Comité de bryologie de
FloraQuebeca, sous la gouverne de Jean
Faubert. Enfin, elle demande au bryologue
s’il n’aimerait pas consigner ses connais-
sances dans une flore. « Je ne peux pas
l’écrire mais je peux t’aider », lui propose-
t-elle. Comme l’idée germait déjà dans sa
tête, il s’assure de sa collaboration et

démarre le projet. Il reçoit aussi le soutien
de Robert Gauthier : « Je l’ai encouragé, j’ai
mis à sa disposition la collection de bryo-
phytes de l’Herbier Louis-Marie. » Il faut

dire que Robert Gauthier nourrissait une
forte estime pour celui qui avait écrit un
article sur les potamogetons, un genre qui
comprend quelque 90 espèces : « C’est un

Hypne (Hypnum sp.)

Campylie des rochers (Campylophyllum halleri)
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genre très difficile. Quand il s’est présenté à l’Herbier, je l’ai
accueilli les bras ouverts. »

L E  C YC L E  D E  L A  F LO R E
Pour écrire la Flore des bryophytes, il fallait bien commen-
cer par en faire un inventaire. En 2007, Jean Faubert
publie donc dans Provancheria, la revue de l’Herbier
Louis-Marie, le Catalogue des bryophytes du Québec et du
Labrador. C’est une deuxième édition du Catalogue qui
compile toutes les mentions connues des 892 taxons
observés au Québec et au Labrador, incluant leurs locali-
sations et des références bibliographiques. Cet inventaire
révélait certaines espèces faisant l’objet de peu de men-
tions. Avant de les inclure dans la Flore, il fallait vérifier
la véracité de ces mentions. S’en est suivi Les bryophytes
rares du Québec paru en 2010. 

En 2011, Jean Faubert actualise les connais sances dans
Bryophytes, nouvelles, rares et remarquables du Québec-
Labra dor. Enfin, en 2012, 2013 et 2014 sortent les trois
volumes de la Flore des bryophytes du Québec-Labrador
décrivant 883 anthocérotes, hépatiques et mous ses, avec

J E AN  FAU B E RT  E T  A ROLD  L AVO I E  I N NOVENT  
E T  C R É E NT  D E S  NOMS  D E  MOU S S E S . . .  F R ANÇA I S !
Pour le néophyte, une mousse est une mousse. Le bryologue, lui, dis-
tingue les anthocérotes, les hépatiques et les mousses, et il leur attribue
des noms comme Anastrophyllum saxicola, Bryum bimum, Tomentyp -
num falcifolium… Avouons que ces noms n’incitent guère à regarder les
mousses de plus près pour faire leur connaissance. Or « ce qu’on ne
connaît pas, on ne le protège pas et pour connaître il faut un nom »,
estime Arold Lavoie, biologiste et consultant en botanique. Lorsqu’il
nomme les plantes vasculaires par leur nom français, il a bien remarqué
que ses interlocuteurs les retiennent mieux. La logique commande qu’il
en soit de même avec les bryophytes. « Les gens sont beaucoup plus à
l’aise avec les noms français. Si les noms latins sont une barrière, c’est
dommage. Si ça peut faire tomber la barrière, les noms français sont une
excellente chose », commente également Robert Gauthier. Mais les bryo-
phytes, ces oubliées de la botanique, n’ont pas toutes un nom français.
Et quand elles en ont un, il porte parfois à confusion. Arold Lavoie a entre-
pris de combler ce vide. 

En fouillant dans la littérature, il a trouvé des noms français
pour environ 60% des bryophytes. La moitié de ces noms avaient été
donnés récemment par Jean Faubert et l’autre moitié remontait au
19e siècle. Or, à cette époque, la taxonomie n’était pas aussi précise
qu’aujourd’hui. Par exemple, les genres Junger man nia et Hypnum ont été
scindés en plusieurs genres, de sorte que certaines espèces dénommées
jongermannes ou hypnum n’appartiennent plus à ces genres. Pour rem-
placer ces noms devenus désuets et pour nommer les espèces encore
anonymes, Arold Lavoie devait créer des noms. Jean Faubert n’était pas
bien loin non plus. « Je n’aurais pas pu faire ça sans lui, observe Arold
Lavoie. Il a proposé beaucoup de noms pour des groupes difficiles
comme Bryum. Il fallait un spécialiste. » 

                    Le premier principe est de franciser ou de traduire le nom
latin. Tortella fragilis est ainsi devenu la tortelle fragile. « Mais forsstroemie
pour Forsstroemia, ce n’est pas heureux », illustre Arold Lavoie. Le
deuxième principe est donc de s’inspirer de la morphologie ou de l’habi-
tat de la plante. Ainsi Cololejeunea biddlecomiae, qui ressemble à une
dentelle, est devenue la dentelle des forêts. 

                    En derniers recours, Arold Lavoie a fait appel à la mytholo-
gie comme pour la flore vasculaire, qui avec des anémones, des centau-
rées, des circées et autres emprunte déjà à la mythologie gréco-latine. Là
où Arold Lavoie a judicieusement innové, c’est en faisant appel à la
mythologie celtique et nordique qui regorge de petits êtres comme les
gnomes, les korrigans et autres lutins que l’on imagine fort bien peupler
les paysages moussus. « Enfant, j’avais déjà une bonne connaissance de
la mythologie grecque. Plus tard, je me suis aussi intéressé aux mytholo-
gies européennes. Ces connaissances m’ont beaucoup aidé à concocter
les noms, à voir des liens entre l’apparence d’une mousse et celle d’une
créature folklorique, par exemple », explique-t-il. 

                    Toutes les bryophytes du Québec-Labrador ont reçu leur
nom français, consignés dans deux articles parus dans les Carnets de
bryologie. Jean Faubert les a aussi inclus dans la Flore et ils sont adoptés
par l’Office québécois de la langue française (Grand Dictionnaire termi-
nologique) et le Bureau de la traduction du Canada (Termium). Les
chances sont bonnes pour qu’ils restent et passent à la postérité. Aujour -
d’hui, les mousses s’appellent lanternes noires, fougerolles gracieuses,
ciliaires doigts-de-fée, gno mes discrets, hélodies des marécages... Des
noms tout en poésie et en mystère propres à donner envie de découvrir
le monde des mousses.
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Jean Faubert, ré�gion du lac Assinica.
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descriptions, cartes de répartition, photos
et dessins. Si Jean Faubert en est l’auteur, il
souligne qu’une cinquantaine de personnes
y ont contribué.

« Le volume 1, c’était la naissance d’un
bébé, de la fébrilité, se rappelle l’auteur. Le
volume 3, c’est exactement le contraire.
Ouf, on a réussi ! » « Il s’agit d’un ouvrage
majeur, un événement dans l’histoire de la
botanique du Québec », déclare Robert
Gauthier. 

C’est surtout le travail d’un homme farou-
chement déterminé à engranger les connais -
 sances et à les partager ; le résultat des heures
passées à éplucher la littérature, à scruter des
structures microscopiques, à identifier et à
classer les 10 000 spécimens de son herbier
personnel. L’aboutissement de 12 ans de re -
cherche et de 6 ans de ré dac  tion à temps
plein, ponctués d’échap  patoires salu tai res.
« La discipline, c’est de poser le crayon et
d’aller rouler ou d’aller jouer de la mu -
sique », commente celui qui enfourche
quotidiennement son vélo et qui joue du
saxophone dans divers orchestres. 

AU -D E L À  D E  L A  F LO R E
La Flore n’est pas un point final mais plutôt
un catalyseur. Les revenus de la vente sont
versés à la SQB pour financer des projets de
recherche. Mais surtout, Jean Faubert est
conscient que la Flore est une photo instan-
tanée des connaissances et que, très vite, elle
ne sera plus à jour. « Trois jours avant la mise
en marché du volume 1, un nouveau genre
était découvert dans le nord du Québec »,
rappelle-t-il. Alors il souhaite que la Flore
attise la flamme pour la bryologie et que les
bryologues consignent leurs découvertes
dans les Carnets de bryologie, une revue à
comité de lecture créée en 2011 par la SQB.
Les 21 articles écrits par 19 au teurs en 4 ans
démontrent que son souhait  semble se réa -
liser. « C’est un succès, je suis vraiment heu-

reux », s’exclame-t-il tout sourire. « Jean
Faubert est un rassembleur », sou ligne
Martine Lapointe. Et à l’heure d’In ter net, il
s’attèle maintenant à BRYOQUEL, la Base
de données des bryophytes du Québec-

Labrador : « Un projet plus gros que la Flore,
estime Jean Faubert, parce qu’il est sans fin. »

Valérie Levée est docteure en biologie végétale et

journaliste indépendante.
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Fontinale commune (Fontinalis  antipyretica)

Guivre à feuilles arquées
(Loeskypnum badium).

Ce livre se veut un recensement, une description et un
moyen d’identification de toutes les mousses, hé pa tiques
et antho cérotes qui croissent spontanément sur 
le territoire du Québec et du Labra dor. On y trouve des
clés d’identification des gen res, des espèces et des taxons
infraspécifiques et, pour chaque taxon, une description
suffisante pour sa reconnais sance ; photographies,
illustrations, glossaire, bibliographie complètent le tout
avec bonheur. 

La Flore des bryophytes du Québec–Labrador

Faubert, Jean (2014). FLORE DES BRYOPHYTES DU QUÉBEC-LABRADOR. Volume 3 : Mousses, seconde partie. 
Saint-Valérien, QC: Société québécoise de bryologie, viii, 456 p., illustr.

108448_aJBMtl_inter_layout 1  14-11-10  8:54 aM  Page41




