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1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

Les renouées du Japon connaissent depuis ces deux dernières décennies un développement 
spectaculaire et inquiétant sur les réseaux hydrographiques. Malgré une certaine prise de 
conscience collective des impacts négatifs liés à cette expansion, aucune stratégie cohérente 
de lutte n’a pourtant émergé. La nécessité et les conditions de cette lutte ne sont d’ailleurs pas 
perçus de façon évidente par tous les acteurs. Entre la demande très forte pour contrôler la 
plante de la part de nombreux gestionnaires confrontés directement à l’invasion de leurs cours 
d’eau, le sentiment d’impuissance de certains autres, la minimisation des impacts écologiques 
dus à l’envahissement des cours d’eau ou le refus de soutenir des programmes de lutte 
chimiques, il est bien difficile de s’y retrouver. Enfin, les données cartographiques sur 
l’envahissement des rivières sont fragmentaires et éparses et ne permettent ni de comprendre 
la propagation de la plante, ni de se faire une idée d’ensemble et suffisamment précise du 
niveau d’envahissement actuel des rivières.  Dans ce contexte, l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée-Corse a souhaité mieux connaître la distribution géographique actuelle des 
renouées du Japon sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse (hors bassin Sâone-Doubs1), afin 
de participer à l’élaboration d’une stratégie de lutte adaptée et  de suivre ultérieurement leur 
expansion  géographique. Elle a confié cette étude à deux bureaux d’études 
Concept.Cours.d’EAU. et CEDRAT Développement2. L’étude s’est déroulée de mai 2000 à 
novembre 2001 et a nécessité un important travail de terrain. 
 
2. METHODOLOGIE 

Les 185  rivières étudiées représentent un linéaire cartographié de 11 427 km et ont été 
sélectionnées en retenant les deux critères arbitraires suivants : 
 cours d’eau d’ordre de Strahler supérieur ou égal à 4  
 cours d’eau d’ordre de Stralher 3 et de longueur supérieure à 29 km.  

(les cours d’eau d’ordre 1 correspondent aux secteurs de sources ; le Rhône est d’ordre 8) 
 
L’objectif de la cartographie était double : 
 représenter l’extension actuelle de la plante en distinguant différents degrés de 

colonisation des cours d’eau. La variable retenue a été la densité de massifs de renouées 
indépendants observée sur chaque tronçon de rivière en distinguant 4 classes : Aucun massif – 
Présence Sporadique (quelques massifs épars) – Densité Moyenne ( massifs fréquents) – 
Densité Forte (massifs continus sur de grands linéaires). Les tronçons caractérisés ainsi 
                                               
1 déjà cartographié 
2 Bureaux d’études CCEAU chemin du Tilleret 73230 Vérel-Pragondran 
CEDRAT Développement 10 chemin du Pré Carré 38246 Meylan cedex 



correspondent à un découpage arbitraire du réseau hydrographique en segments indépendants 
de 1 kilomètre. Le type de substrats envahi a également été décrit en distinguant les substrats 
rapportés, indiquant une possibilité d’apport de la plante par l’homme, et les substrats en 
place indiquant très probablement une colonisation naturelle depuis l’amont grâce à la 
dynamique fluviale. Enfin,  deux classes ont été distinguées au niveau des espèces : F. 
japonica, et F. sachalinensis ou F. x bohemica.  
 tenter de mettre en évidence des caractéristiques propres aux secteurs envahis. 

L’échelle de travail (précision du 1/100000), l’importance du linéaire à cartographier et la 
volonté de suivre ultérieurement l’extension de la plante imposaient de travailler avec des 
variables simples et  évidentes. Toutes les variables relevées sur le terrain sont donc 
qualitatives avec un risque d’erreur faible mais une information apportée limitée. Les 
variables pertinentes pour mettre en évidence les éventuelles spécificités des tronçons envahis 
par les renouées n’étant pas connues à priori, un grand nombre de variables simples a été 
relevé et se répartissant ainsi : 

 références du relevé ;  
 description des sites envahis sur le cours d’eau; 
 description des sites envahis extérieurs au cours d’eau ; 
 description sommaire du tronçon de rivière ; 
 description sommaire de la ripisylve ; 
 impacts sommaires de l’envahissement sur l’accessibilité des berges et le paysage. 

 
L’analyse des résultats a finalement montré que certaines variables (une dizaine au total) ne 
donnaient pas de résultats intéressants, compte-tenu de l’échelle de travail et de la précision 
des relevés. 
 
Les données cartographiques ont deux origines distinctes : 

 des prospections systématiques des rivières faites par les bureaux d’études en 2000 
et 2001; ce repérage de terrain s’est fait uniquement en période végétative;  

 des enquêtes auprès de certains gestionnaires locaux (ou bureau d’études) 
volontaires pour répondre à celles-ci et connaissant bien la rivière et les renouées.  

 
La base cartographique est la BD Carthage fournie par l’Agence de l’EAU. Cette base de 
données et la cartographie associée ont été aménagées pour répondre aux objectifs de l’étude 
et pour être facilement mises à jour ultérieurement. Les données relevées sur le terrain ont 
ensuite été saisies au fur et à mesure sous un tableur avant d’être importées sous MapInfo. 
  
La base de données obtenue a été analysée soit à partir d’un tableur Excel pour la description 
simple des résultats obtenus, soit à partir d’un logiciel d’analyses statistiques pour des 
analyses un peu plus complexes (analyse de la répartition des effectifs). Des tests de Chi² ont 
été réalisés pour vérifier que les différences observées entre les tronçons colonisés par les 
renouées et les tronçons indemnes étaient significatives au niveau statistique. Mais ce type 
d’analyse doit être conduit avec prudence, car il faut en même temps prendre en compte la 
dynamique temporelle et spatiale des phénomènes d’invasion le long des réseaux 
hydrographiques, liée elle-même étroitement aux deux modes de propagations de la plante, le 
transport par l’homme et les crues. Ainsi un secteur situé en aval d’un tronçon envahi par la 
plante a plus de chance d’être à son tour envahi, qu’un secteur situé sur un réseau non 
contaminé par la plante, et cela quelles que soient les caractéristiques de ces deux secteurs. De 
même, un secteur situé dans un environnement fortement aménagé par l’homme, a de plus 
fortes probabilités d’être soumis à des apports de terres contaminées qu’un secteur naturel. 
Pour tenter de se soustraire à cet effet « proximité » des  zones « source », seuls les tronçons 



situés en aval de secteurs colonisés par la plante ont été conservés et les caractéristiques des 
tronçons envahis ont alors été comparées avec celles des tronçons non envahis. Au total, on 
disposait pour cette analyse d’un descriptif sur 1770 km de tronçons dits « envahissables ». 
 
Enfin pour mieux comprendre le mode d ‘envahissement  du réseau, cette cartographie 
générale du réseau hydrographique à petite échelle a été complétée par l’analyse d’une 
cartographie très détaillée d’un réseau complet sur un bassin versant (réseau de la plaine de 
Bièvre Valloire sur les deux départements de la Drôme et l’Isère).   
 

3. RESULTATS DE LA CARTOGRAPHIQUE A PETITE ECHELLE 

3.1. Répartition géographique des renouées du Japon 

L’extrait de carte suivant donne un aperçu du type de rendu cartographique obtenu à l’échelle 
environ du 1/100000. La représentation du chevelu hydrographique complet montre les 
limites d’une cartographie ne s’intéressant qu’au réseau principal pour la compréhension des 
dynamiques invasives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le bassin Rhône Méditerranée Corse (hors bassin Sâone-Doubs), le linéaire de cours d’eau 
principaux  hébergeant des renouées du Japon représente 1663 km, soit 15 % du réseau 
principal et touche 81 cours d’eau soit 44 % des 185 cours d’eau étudiés (cf carte ci-après). La 
propagation de la plante par la dynamique fluviale est déjà active sur au moins  700 km, soit 6 
% du linéaire cartographié. De plus, le risque de propagation naturelle par la dynamique 
fluviale à partir des foyers existants concerne  22 % du réseau hydrographique cartographié. 
Au total et même sans créer de nouveaux foyers, l’enjeu du contrôle des populations de 
renouées du Japon concerne donc actuellement 31 % du réseau hydrographique principal.    
 



 
Les départements les plus envahis 
sont ceux qui ont été historiquement 
touchés les plus tôt (Rhône, Haute-
Savoie, Ardèche, Savoie, Isère, Ain) 
et la progression semble importante 
dans de nouveaux secteurs comme la 
région Languedoc-Roussillon. Par 
contre les Alpes du Sud et le pourtour 
méditerranéen ont été préservés pour 
l’instant avec l’existence de quelques 
massifs isolés de renouées du Japon, 
mais aucune rivière envahie par la 
plante à ce jour.  
 
 
 
 
Deux facteurs pourraient expliquer 
cette relative préservation, un facteur 
climatique lié au manque d’eau et un 
facteur géographique lié à l’isolement 
de certaines régions. Sur les rivières 
cartographiées en Languedoc-
Roussillon, la courbe de même déficit 
hydrique estival (juillet - août) se 
superpose en effet avec la limite 
d’extension de la plante vers l’aval. 
Dans les Alpes du Sud, les difficultés 
de  transport ont aussi très 
certainement limité la dissémination 
de la plante par l’homme, alors que dans les Alpes du Nord, les nombreuses voies de 
communication et les nombreuses carrières alluvionnaires ont sans doute au contraire 
favoriser sa dispersion sur les rivières et les torrents. 
 
Enfin, les rivières envahies traversent une grande diversité de terrains et la très inégale 
répartition de la plante sur le bassin peut avant tout être attribuée aux modes de propagation 
de la plante et à l’historique de l’envahissement, mais non pas à un effet quelconque de la 
nature géologique des terrains, ni de leur altitude (dans la gamme cartographiée) 



Répartition des tronçons envahis par des renouées du Japon 
selon leur environnement  (linéaire total : 1175 km)
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3.2. Caractéristiques des tronçons envahis par la plante. 

La figure suivante montre la répartition des tronçons envahis en fonction de l’environnement 
du cours d’eau. Elle révèle que l’invasion par les renouées du Japon n’est pas uniquement un 
problème « des villes », mais bien un problème plus général qui concerne surtout des zones 
agricoles, rurales ou naturelles. Par ailleurs, l’invasion ne concerne pas uniquement des 
secteurs artificialisés, mais également des secteurs entièrement naturels. Ainsi les tronçons 
totalement naturels, présentant une morphologie non artificialisée et situé dans un 
environnement naturel, représentent  14% des tronçons envahis et cartographiés.  

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse des tronçons « envahissables » (situés en aval de tronçons envahis)  montre d’autre 
part, que ceux présentant les caractéristiques suivantes semblent envahis de façon 
préférentielle :  

 les plus fortes pentes ; 
 les granulométries les plus grossières ; 
 les berges les plus érodées ; 
 des berges artificialisées ; 
 des lits rectifiés ou recalibrés. 

 
Ce dernier constat souligne les rôles essentiels et conjoints d’une part,  de la dynamique 
fluviale arrachant et transportant la plante et d’autre part, de l’homme, qui modifie la 
géométrie des lits naturels et transporte des terres contaminées. Ces deux éléments influencent 
sans doute directement la vitesse d’invasion d’un cours d’eau et permettent de proposer la 
typologie sommaire  suivante pour traduire la sensibilité des cours d’eau à l’invasion : 
 

 Cours d’eau naturel Cours d’eau artificialisé 

Dynamique érosive faible Vitesse d’invasion lente Vitesse d’invasion rapide 

Dynamique érosive forte Vitesse d’invasion rapide Vitesse d’invasion rapide 

 
Par contre, aucune différence liée à la largeur ou à la continuité des ripisylves n’a été mise en 
évidence entre tronçons envahis et tronçons non envahis.  Sur le terrain, des tronçons 
présentant des ripisylves denses et naturelles et complètement envahis par les renouées du 
Japon ont pu être observés à de nombreuses reprises.  Par ailleurs, les observations de terrain 
conduisent à penser que le manque de lumière est un facteur limitant pour la croissance de la 
plante, celle-ci se cantonnant aux clairières et aux lisières sans pénétrer au sein d’un habitat 
forestier si la canopée forme un écran dense et continu.  Les berges des cours d’eau, qui sont 



par nature des espaces de lisière, ne sont donc pas suffisamment ombragées pour limiter le 
développement de la plante, tout comme les atterrissements largement colonisés par la plante.  
De même, les chenaux de crue et les clairières constituent des axes préférentiels pour la 
pénétration des renouées du Japon dans les ripisylves. A terme, des impacts écologiques  
peuvent donc être craints sur les ripisylves, aucune régénération naturelle de ligneux n’étant 
observée dans les massifs de renouées.C'est pourquoi également, les plantations effectuées sur 
les berges ne constituent pas un moyen  efficace pour lutter contre la progression de 
l’invasion, des berges naturellement bien boisées étant colonisées par les renouées.  
 
De manière plus générale, il faut reconnaître que les renouées du Japon ont su parfaitement 
tirer profit du fonctionnement dynamique et naturel des cours d’eau en s’installant comme 
pionnières sur des sols remaniés, tels les alluvions des cours d’eau, et en utilisant les crues 
comme vecteur de propagation. Lutter contre leur progression en tentant de modifier les 
caractéristiques naturelles du milieu pour les rendre impropres à leur survie constituerait donc 
un non-sens, car s’il est parfois possible de mener ce genre d’actions sur des linéaires réduits, 
et non sans grande difficultés, il n’est  pas envisageable de  les rendre systématiques tout le 
long d’un réseau hydrographique (les berges et le lit des cours d’eau sont naturellement des 
habitats soumis à l’érosion et éclairés).  
 
4. RESULTATS DE LA CARTOGRAPHIQUE A GRANDE ECHELLE 

4.1. Etude de cas : bassin Bièvre Valloire 

La cartographie détaillée (échelle des relevés, le 1/25 000) du réseau hydrographique dans la 
plaine de Bièvre-Valloire, est présentée à une échelle réduite ci-après. Elle met en évidence 3 
secteurs où la propagation de la plante est très active et s’étend vers des tronçons aval, et 
l’existence de plusieurs massifs de renouées du Japon dispersés, tous rapportés par des terres 
contaminées et ne se propageant pas encore en aval. Au total, 16 000 m² de berges sont 
envahies par les renouées du Japon. 

 

 

 

 

 

 

L’analyse précise de la densité et des surfaces des massifs de renouées le long du réseau met 
en évidence leur décroissance rapide en allant vers l’aval.  On en déduit que la propagation 
naturelle des renouées du Japon se fait  de proche en proche le long du réseau. Il faut sans 
doute une quantité suffisante de rhizomes arrachés pour que la colonisation de nouveaux 
substrats en aval soit efficace. Plus on s’éloigne des zones « source » fournissant ces 
rhizomes, ou plus la concentration en rhizomes diminue (par exemple aux confluences), plus 
cette efficacité est réduite. De même, plus les massifs des zones « source » seront étendus et 
soumis à l’érosion, plus la colonisation vers l’aval sera efficace. Ainsi les cours d’eau à forte 



dynamique érosive sont  susceptibles de propager rapidement la plante alors que la 
propagation sera sans doute beaucoup plus lente sur les cours d’eau à faible mobilité du lit. 

La cartographie détaillée de l’implantation des renouées du Japon sur un réseau 
hydrographique complet permet par conséquent de comprendre la dynamique invasive : 
localisation des zones « sources » à l’origine de  la contamination du cours d’eau, secteurs où 
la propagation de la plante est active, massifs isolés n’ayant pas fournis de propagules en aval, 
surfaces envahies, etc. Cette compréhension est indispensable pour définir un programme de 
lutte efficace et cohérent.  

4.2. Dynamique invasive et stratégie de lutte 

Les nombreuses observations de terrain réalisées au cours de l’étude et l’exploitation des 
cartes obtenues permet de proposer schématiquement une dynamique invasive en trois 
phases : 
- une première phase de colonisation du tronçon, où les massifs sont peu nombreux, discrets 

et ont  très peu d’impacts sur les milieux. La plante a pour origine des apports de rhizome 
arrachés sur des secteurs amont ou des apports par l’homme (terres contaminées, engins, 
jardins,…). 

- une seconde phase soudaine de prolifération, où la plante se propage activement sur le 
tronçon. Les massifs sont très développés (plusieurs dizaines à centaines de m²) et 
fortement envahissants ; de nombreux petits rejets issus de rhizomes arrachés sont visibles 
sur les berges et les atterrissements, notamment après les petites crues. Les impacts de la 
plante sont importants. 

- une dernière phase d’extension vers le tronçon aval dès que la quantité de rhizomes 
produits est suffisante. 

Il est surtout intéressant de souligner que le passage de la phase 1 à 2 est brutal, et qu’il est 
souvent trop tard pour agir quand cette deuxième phase est déjà initiée. Si des actions sont à 
mener pour lutter contre l’invasion par les renouées, elles devront donc avoir lieu au cours de 
la phase initiale et seront donc probablement peu spectaculaires mais nécessiteront  une très 
forte sensibilisation et motivation du gestionnaire. 

Par ailleurs, la propagation par rhizome et non par graines, qui serait beaucoup plus aléatoire 
(dissémination possible par le vent), constitue aussi une particularité essentielle dans la 
dynamique invasive et donc les stratégies de lutte. La propagation de la plante se faisant en 
effet  naturellement vers l’aval et de proche en proche, il est possible en empêchant 
volontairement la plante de s’installer sur un tronçon suffisamment long  de stopper cette 
progression  sur le réseau et ainsi de préserver les sites situés en aval.  

Une stratégie de lutte cohérente et efficace  s’appuie sur les éléments suivants : 
1/ une cartographie précise des implantations de la plante sur l’ensemble d’un réseau 
hydrographique cohérent, mettant en évidence les surfaces envahies, les zones « sources », les 
tronçons où la plante se propage activement ou au contraire les massifs isolés.  La cohérence 
du réseau doit surtout être recherchée au niveau du chevelu, plus qu’au niveau de son étendue 
amont ou aval. Ainsi la cartographie  pourra ne concerner qu’une partie du bassin versant, 
mais ne devra par contre oublier aucun affluent secondaire. Les zones "sources " peuvent en 
effet très bien être situées sur de très petits affluents. 
 
2 /  une étude précise des actions possibles en fonction de leur faisabilité technique, de leur 
efficacité et de leurs impacts.  La stratégie la plus efficace consiste généralement à détruire 



Réseau géré par 
le technicien de 
rivière.

tous les massifs isolés susceptibles de devenir des zones « sources » et à empêcher  
l’installation de la plante sur les tronçons situés en aval de secteurs envahis. Il s‘agit donc 
d’éradiquer la plante de certains tronçons bien déterminés. Bien évidemment cette mesure ne 
sera efficace que si par ailleurs, les activités humaines en bord de cours d’eau ne continuent 
pas à propager la plante par des apports de terres contaminées par exemple. Des actions de 
sensibilisation doivent donc souvent compléter les programmes de lutte. 
 
3/  une mise en œuvre très rigoureuse du programme de lutte et du programme de surveillance 
et un engagement durable du gestionnaire dans cette lutte. Aucune solution définitive ne 
pourra sans doute être apportée aux risques de nouvelle invasion et même avec une 
importante communication, il est probable que la plante sera à nouveau rapportée. Seule une 
surveillance active et permanente du réseau permettra par conséquent d’éviter de nouvelles 
implantations. 
 
Exemple : 
Dans le cas concret cité précédemment, le programme de lutte a été établi ainsi : 
- il ne concerne que la partie aval du réseau, où un technicien de rivière peut appliquer le 

programme de lutte, 
- il prévoit la destruction systématique des massifs isolés ou situés sur des tronçons en voie 

d’envahissement, représentant 800 m² au total sur 9000 m² de berges envahies(cf carte ci-
après). Ces actions permettront de stopper la progression de la plante vers l’aval. 

 

 

 

 

 

 

- une surveillance active et permanente du réseau permettra ensuite d’éviter toute nouvelle 
implantation sur des secteurs indemnes ou des secteurs débarrassés de la plante. 

 
Dans ce contexte, l’utilisation des herbicides est tout à fait envisageable sans grands risques 
environnementaux. Traiter 800 m² de berges répartis sur un grand espace géographique par  
taches de quelques mètres ou dizaines de m² et cela sur une durée déterminée (1 traitement /an 
pendant 2 ans doit permettre de détruire la plante) n’aura sans doute aucun impact significatif 
négatif, mais permettra par contre de préserver plusieurs dizaines de kilomètres de berge de 
l’envahissement par les renouées du Japon. L’herbicide semble actuellement le traitement le 
moins couteux et le plus efficace pour détruire des massifs de renouées. Il peut en effet être 
appliqué manuellement et donc de façon très sélective sur l’espèce cible et cela même dans 
des conditions d’accès difficiles, au contraire de nombreux autres traitements mécaniques 
dont l’efficacité n’a pu être prouvée et qui sont souvent difficilement applicables sur des 
massifs épars et difficiles d’accès. Par contre la surveillance active pourra être basée 
essentiellement sur des arrachages manuels et précoces, qui sont possibles et efficaces au tout 
début de l’implantation d’une nouvelle plante. 



 
 
5. CONCLUSIONS 

 

Cet état des lieux doit alerter les différents gestionnaires sur la nécessité et l’urgence de mettre 
en place des programmes de lutte adaptés et cohérents. L’envahissement par les renouées du 
Japon concerne aujourd’hui majoritairement des espaces naturels (zones rurales et forestières) 
avec des conséquences écologiques et paysagères toujours croissantes. Il est possible de lutter 
contre cette invasion des cours d’eau, si on admet que le véritable enjeu n’est pas tant de 
détruire la plante sur les sites déjà fortement envahis   - l’expérience montre que cela n’est 
souvent pas réalisable - , que de préserver les sites non touchés et représentant encore 
aujourd’hui  des linéaires beaucoup plus importants que les premiers. La propagation actuelle 
des renouées du Japon n’ayant en effet rien d’aléatoire, ni d’imprévisible,  celle-ci peut être 
stoppée grâce à des actions précises et ciblées sur le réseau. Dans cette démarche, l’emploi 
modéré et réfléchi des herbicides est justifié, car il peut permettre de stopper le processus 
d’invasion des réseaux hydrographiques.  

Par contre ne pas agir aujourd’hui, c’est laisser la plante envahir des linéaires toujours plus 
importants et donc s’interdire peut-être demain, toute possibilité de lutte, car les surfaces 
concernées seront devenues trop importantes et les interventions trop coûteuses ou trop 
difficiles (problème notamment d’accessibilité des sites).  

Enfin, en l’absence d’une politique claire sur la gestion des invasives et face à la demande 
sociale forte d’éradiquer ces plantes, on peut craindre une généralisation et une 
systématisation des traitements chimiques. L’herbicide ne sera alors plus utilisé comme un 
moyen d’éradication de la plante d’un secteur donné pour préserver d’autres secteurs de 
l’invasion, qui pourrait constituer l’utilisation "noble" du produit si il en est une,  mais comme 
un moyen de contrôle, au même titre qu’une fauche mécanique, mais avec tous les risques 
environnementaux liés à celui-ci (pollutions mais aussi peut-être apparition de variétés 
résistantes). 
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