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Collection éditée avec le soutien / Collezione stampata col sostegno:

Les rivières et torrents de montagne présentent de très nombreuses singularités.

Sous l’effet des contraintes climatiques et des fortes pentes, l’hydraulique de ces cours 

d’eau s’accorde de plus en plus avec la notion de risque et est aujourd’hui une question 

centrale dans l’aménagement des bassins versants des territoires de montagne.

À l’intérieur de ces massifs, l’eau est omniprésente et la diversité des milieux (lacs, zones 

humides, sources…) et des conditions de vie qu’ils offrent permettent une biodiversité 

exceptionnelle qui nécessite la plus grande attention.

Enfi n, sur ces territoires, la plupart du temps peu habités mais lieux de villégiature estivale 

et hivernale très prisés, les problématiques de la gestion qualitative et quantitative de la 

ressource en eau (assainissement, adduction en eau potable, partage)  se posent de plus 

en plus et sont un enjeu majeur du développement de ces vallées.

Sur l’ensemble  de ces questions posées aux collectivités et aux gestionnaires, cet ouvra-

ge propose des retours d’expériences et de travaux menés par d’autres gestionnaires, 

bureaux d’étude et universitaires… pour une meilleure prise en compte des spécifi cités 

des rivières de montagne.
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Les plantes invasives à la conquête des montagnes
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Résumé :

La présence des plantes invasives n’est pas uniquement un 
grave problème écologique sur les rivières de montagne. Elle 
a aussi des conséquences directes sur la gestion physique 
des cours d’eau. Mieux les connaître pour mieux limiter leur 
extension est devenu une urgence.
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INTRODUCTION

L’inventaire cartographique réalisé pour 
le compte de l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse en 2001 semblait montrer 
que les régions montagneuses étaient relati-
vement épargnées par une plante invasive 
très performante sur les cours d’eau, les 
renouées du Japon (figure 1). L’explication 
en était assez simple : comme ces plantes 
se propagent presque uniquement à partir 
des rhizomes, organes enterrés dans le 
sol, leur destin les vouait irrémédiablement 
à descendre les cours d’eau, en suivant le 
chemin tracé pour elles par les crues, sans 
espoir de découvrir jamais les hautes cimes 
des montagnes !… 

Mais la montagne est très aménagée. Il faut 
renforcer les routes, stabiliser les versants, 
créer de nouvelles pistes de ski, protéger les 
zones habitées des crues torrentielles et des 
avalanches... Des engins de chantier viennent 
donc des vallées et gravissent les montagnes, 
toujours plus haut, et emportant avec eux 
ces fameux rhizomes, capables de survivre 
aux désagréments d’un mode de transport 
pourtant peu confortable ! (figure 2)

Finalement, la conquête des rivières de 
montagne n’aura pas été une réelle diffi-
culté pour cette plante de l’empire du Soleil 
Levant, rapportée et commercialisée par un 
médecin hollandais il y a un siècle et demi. 
Depuis la crue de l’été 1996, la vallée de 
Chamonix, symbole de la haute montagne 
et de la pureté de ses espaces et lieu de 

naissance de l’Arve, est fortement touchée 
par les renouées du Japon (figure 3). La 
plante remonte même les flancs des monta-
gnes le long des nouvelles voies d’accès 
et qui sait, atteindra peut-être les domaines 
skiables d’altitude !

Les torrents de montagne, qui ont eu le 
malheur de négliger l’arrivée d’une plante 
exotique quelque part en amont, savent 
désormais mais trop tard, qu’ils auraient du 
s’opposer fermement à cette intrusion. Les 
pécheurs du Chablais, qui taquinent la truite 
dans la Ménoge, ont-ils remarqué cette plante 
géante, qui a envahi le sous bois des ripisyl-
ves sur 18 km de long, depuis un petit site 
sauvage d’extraction de matériaux en amont ? 
Savent-ils que cette plante refuse toute 
cohabitation avec les indigènes et mobilise 
toutes les sources d’énergie et de nourriture 
au dépend des futures générations d’arbres ? 
Dans quelques décennies, l’expression « des 
poissons sous les arbres et des oiseaux dans 
les arbres» sera peut-être remplacée par « 
le désert sous les renouées du Japon » ! 
Au-delà des conséquences écologiques, le 
prix à payer pour le peu d’attention portée 
aux plantes invasives n’est pas si anodin. 
Comme dans le célèbre film de Ridley Scott, 
le scénario d’invasion des aliens végétaux 
peut aussi tourné au cauchemar pour les 
gestionnaires de cours d’eau. Vigilance 
accrue et stratégie cohérente d’intervention 
trouvent donc toute leur pertinence sur 
les rivières de montagne, où les phéno-
mènes invasifs s’expriment certainement 
avec plus d’intensité encore qu’en plaine.
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Figure 1 - Niveau d’invasion par les renouées du Japon des principaux cours d’eau du bassin Rhône-Mé-
diterranée-Corse hors Saône amont (données 2001 - niveau de précision 1/100 000). Le pourtour médi-
terranéen et les Alpes du Sud semblaient relativement épargnées. En réalité, la plante est simplement 
arrivée plus tardivement dans ces zones géographiques.
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Figure 2 - Chenille d’un engin de terrassement transportant des rhizomes de renouées du Japon. Les rhizomes sont 
capables de supporter des dessications et des engorgements prolongés et un fragment de quelques centimètres peut 
régénérer la plante. Les chantiers de terrassements sont une des principales portes d’entrée dans les cours d’eau pour 
les plantes invasives. 

Figure 3 - Invasion des torrents de la vallée de Chamonix (Haute-Savoie) par les renouées du Japon après les nombreux 
aménagements réalisés dans les années qui ont suivi la forte crue de 1996.  Photo : © Mireille Boyer
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DYNAMIQUE TORRENTIELLE 
ET DYNAMIQUE INVASIVE : 

UNE DANGEREUSE SYNERGIE

Exemples de l’Ainan et de la Dunière

Nulle autre plante n’a autant profité de 
l’action érosive des eaux que les renouées du 
Japon. En décapant les alluvions, les crues 
entraînent des tiges et surtout des fragments 
de rhizomes, organes souterrains à partir 
desquels se développent les tiges aérien-
nes, qui vont pouvoir s’implanter plus en aval 
tout en se maintenant sur le site érodé. Au 
Japon, les renouées survivent aux dépôts 
de cendres ou de laves après les éruptions 
volcaniques, grâce à la pénétration profonde 
de leurs rhizomes dans le sol et l’émergence 
rapide de nouvelles tiges (Bailey, 2003). 
Ces mêmes adaptations biologiques font 
qu’elles sont parfaitement adaptées aux 
milieux alluviaux dans leur pays d’origine et 
en France (figure 4 ). 

En profitant d’un mécanisme naturel de 
dispersion par les crues et sans produire 

aucune graine, les renouées du Japon ont pu 
ainsi s’étendre très rapidement en Europe sur 
les réseaux hydrographiques. En montagne, 
les phénomènes torrentiels et les glissements 
de terrain sont très efficaces pour disperser 
les renouées du Japon vers les cours d’eau 
(tableau 1 et figures 5, 6 et 7). Un torrent 
n’hébergeant que quelques renouées du 
Japon une année peut être totalement envahi 
les années qui suivent une forte crue. C’est 
pourquoi, tout massif même peu étendu en 
montagne peut être considéré comme une 
véritable menace. 

Si des efforts de sensibilisation et de commu-
nication sont faits pour éviter la dispersion 
involontaire des renouées du Japon, peu de 
gestionnaires s’intéressent à la propagation 
naturelle de ces plantes. Les résultats du 
tableau 1 sont pourtant démonstratifs. Il est 
possible avec peu de moyens mais beaucoup 
de rigueur, de stopper la dispersion naturelle 
de la plante vers l’aval, en éliminant réguliè-
rement les rhizomes emportés par les crues. 
Le nombre de nouveaux rhizomes s’implan-
tant chaque année restent en effet modeste 
pour la plupart des crues et leur dispersion 

Figure 4 - Le réseau souterrain formé par les rhizomes explique les formidables performances des renouées du Japon 
dans les sites alluviaux. Érodée partiellement à chaque crue, la plante peut se maintenir sur le site tout en s’implantant 
plus en aval. 
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Figure 7 - Nombre de rhizomes transportés par une crue centennale estivale sur un secteur en cours d'inva-
sion (Ainan, Isère). Après cette crue, le nombre de massifs de renouées a été multiplié par 8. Des massifs
de renouées très éloignés des talvvegs ont même pu rejoindre l'Ainan à partir de coulées de boues
sur les versants. La période estivale a été très propice à l'invasion, puisque des tiges peuvent alors se
former en quelques jours sur un fragment de rhizome. 

Figure 6 - Nombre de rhizomes transportés par une crue hivernale décennale sur un secteur peu envahi (Dunière, Haute-
Loire). La crue décennale a multiplié par deux la densité de massifs de renouées du Japon sur la Dunière.
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le long des cours d’eau n’est pas infinie. Avec 
une carte préalable recensant les massifs 
existants sur le réseau hydrographique, les 
secteurs en cours de colonisation peuvent 
être identifiés et donc visités régulièrement 
pour réaliser « un arrachage précoce ». Il 
faut attendre que ces rhizomes émettent 
quelques tiges pour les repérer, puis les 

déterrer à la main sans les casser. Sur un 
cours d’eau de taille moyenne et accessible, 
deux personnes peuvent parcourir ainsi 5 km 
par jour. Mais sur les cours d’eau de monta-
gne, l’invasion risque de rapidement devenir 
irréversible, car beaucoup de tronçons sont 
difficilement ou non accessibles. 

Figure 5 - Nombre de rhizomes transportés par une crue hivernale ordinaire sur un secteur très 
envahi (Ainan, Isère). Un nouveau massif par kilomètre de rivière s'est installé naturellement
au bord de l'AInan. 
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ENTRETIEN ET OPÉRATIONS 
DE REDYNAMISATION 

DES RIVIÈRES AMÉNAGÉES : 
UNE AUBAINE 

POUR LES PLANTES INVASIVES. 

Exemples de la Durance et de l’Ain.

La Durance et l’Ain sont toutes deux aména-
gées depuis plusieurs dizaines d’années 
pour la production hydroélectrique. Ces 
aménagements sont à l’origine d’une modifi-
cation profonde de leur régime sédimentaire 
et d’une forte diminution de leur mobilité 
latérale. Les bancs d’alluvions autrefois 
remaniés tous les ans grâce aux crues, se 
sédimentent et se végétalisent, réduisant 
peu à peu la capacité du lit mineur et donc 
augmentant l’inondabilité du lit majeur. Dans 
les zones vulnérables, le lit de ces rivières doit 
par conséquent être entretenu pour faciliter 
l’écoulement des crues et des essartements, 
opérations mécanisées pour supprimer la 
végétation ligneuse, sont réalisés réguliè-
rement. De même, des interventions sont 
parfois tentées pour favoriser la reprise des 
bancs par les crues (opérations dites de 
« redynamisation »).

En basse Durance, où ces phénomènes 
de fixation du lit sont les plus avancés, 
diverses techniques d’essartement ont été 
utilisées, notamment des outils labourant 
le sol (charrue à disque et cover-cop) avec 
l’espoir de limiter la vitesse de revégétali-
sation et de favoriser la reprise des bancs 
d’alluvions. Involontairement, ces outils ont 
aussi fragmenté et dispersé les rhizomes ou 
tubercules des plantes herbacées vivaces, 
comme les cannes de Provence (Arundo 
donax), espèce originaire du continent 
indien. L’extension normale des touffes de 
cannes se fait à partir du réseau de rhizomes, 
qui s’étale d’environ un mètre tous les ans. 
L’apparition soudaine de massifs continus de 
plusieurs dizaines ou centaines de mètres 
de long ne peut donc s’expliquer que par 
une fragmentation et une dispersion des 
rhizomes, soit par l’action des crues… soit 
par celle des travaux réalisés pour éradiquer 
la végétation ! C’est ce qui s’est produit sur 
certains bancs de la basse Durance (figure 
8). Or les cannes de Provence, plantes 
herbacées géantes, ne sont pas moins 
gênantes du point de vue hydraulique, que 
les saulaies arbustives qu’on cherchait à 
contrôler. Leur fort taux de recouvrement 
des bancs d’alluvions, la grande densité 
de tiges rigides et leur persistance en 

Tableau 1 : dissémination naturelle des renouées du Japon selon l’importance et la période des crues. Comparaison du 
nombre de rhizomes transportés par des crues et s’étant implantés sur deux rivières à forte pente, la Dunière en Haute 
Loire et l’Ainan près du massif de la Chartreuse en Isère. Plus la crue est érosive, plus la dispersion des renouées sur 
le réseau hydrographique est effi cace. 

Rivières
Niveau d’invasion 

avant la crue

Nombre de massifs 
pour 1 km de ri-

vière avant la crue

Importance de 
la crue 

Saison de
la crue

Nombre de nouvelles 
implantations pour 

1 km de rivière 
après la crue

Ainan (Isère) Envahi 116 annuelle
hiver 

2005/2006
 + 1

Dunière 
(Haute-Loire)

En cours 
de colonisation

2.4 décennale
hiver 

2003/2004
 + 1.9

Ainan (Isère)
En cours 

d’envahissement
12.9 centennale

été 
2002

 + 103 
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hiver favorisent le dépôt des matières en 
suspension et donc « l’engraissement » des 
bancs. Cette technique d’essartement par 
scarification a été abandonnée en Durance 
mais est régulièrement utilisée sur d’autres 
cours d’eau. 

Sur l’Ain, les bancs ont aussi tendance à se 
sédimenter et s’exhausser. Au niveau du Pont 
de Gévrieux, près d’Ambérieu-en-Bugey, les 
80 cm d’alluvions fines déposés par les crues 
augmentent la vulnérabilité des habitations 
riveraines. Le banc a du être dévégétalisé et 
scarifié au cours de l’hiver 2000-2001 pour 
réduire cet impact et favoriser son érosion. Il 
y avait alors 3 massifs de renouées du Japon 
couvrant au total 750 m². En 2005, le banc 
est complètement recouvert par les renouées 
du Japon qui occupent plus de 2 000 m² 
(figure 9). Sans le vouloir, le travail du sol a 
donc dispersé des rhizomes de renouées 
et le banc est maintenant devenu un foyer 
hautement contaminant et dont l’érosion 
souhaitée n’est plus sans risque pour l’aval. 

Les espèces végétales invasives ont donc 
fait naître une contradiction : la mobilité des 
rivières aménagées ne peut être rétablie 
sans risquer aussi de disperser plus en 
aval ces plantes exotiques, dont les impacts 
écologiques et hydrauliques sont impor-
tants. Comment sortir de cette impasse ? 
Si la contamination d’un cours d’eau n’a pu 
être évitée par des moyens préventifs, les 
gestionnaires voulant redynamiser des riviè-
res artificialisées se tourneront certainement 
de plus en plus vers des techniques d’éradi-
cation. Mais celles-ci sont peu nombreuses 
et souvent incohérentes avec les objectifs 
poursuivis. Traiter à l’herbicide de très 
grandes zones en contact avec la nappe 
engendre des pollutions inacceptables. 
Evacuer les sédiments infestés est contraire 
à la restauration du transport solide sur les 
rivières déficitaires et génère des impacts 
environnementaux très importants. 

Figure 8 - Massifs très étendus de Canne de Provence dans le lit de la basse Durance. Involontairement, les travaux de 
scarifi cation des bancs d’alluvions avec des outils pénétrants dans le sol ont fragmenté et dispersé les rhizomes de la 
plante. 
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CONCLUSION

Il n’y a plus guère de massifs montagneux, 
qui n’hébergent pas des espèces végétales 
invasives. Ces plantes sont mal connues 
et quand enfin, elles sont identifiées, il est 
souvent trop tard pour agir, car les crues ou 
les activités humaines les ont déjà disper-
sées un peu partout. La dispersion des 
plantes invasives est pourtant un problème 
sérieux nécessitant toute l’attention des 
aménageurs, car les conséquences sont 
multiples non seulement sur le paysage et le 
fonctionnement écologique des cours d’eau, 
mais aussi sur leur gestion physique. 

Il existe des méthodes et quelques moyens 
pour empêcher les invasions des rivières. 

Les trois principes fondamentaux de ces 
stratégies sont assez simples et sont ceux 
mis en œuvre pour stopper un phénomène 
épidémique :

1 -  information et prévention, pour ne pas 
disperser involontairement le contaminant 
biologique ;

2 -  éradication des foyers potentiels de 
contamination, quand cela est encore 
possible sans dégâts environnementaux 
excessifs ;

3 -  enfin confinement des zones infestées 
pour stopper l’extension du phénomène. 
L’arrachage précoce décrit précédem-
ment répond à cet objectif.

Figure 9 : massif très étendu de renouées du Japon dans le lit de l’Ain. Sans le vouloir, la scarifi cation du banc pour 
éliminer la végétation ligneuse a étalé la plante invasive sur tout le banc.

165

PARTIE 1

165

PARTIE 

165

PARTIE 2

P
h

o
to

 : 
©

 M
ir

ei
lle

 B
oy

er



Cette stratégie peut être appliquée à de 
nombreuses plantes invasives et est particu-
lièrement efficace pour les plantes à rhizomes 
et sans graine, dont la dispersion n’a rien 
d’aléatoire. Mais en montagne, éradication 
et confinement, sont beaucoup plus difficiles 
qu’en plaine du fait des difficultés d’accès 
aux zones accidentées. La prévention reste 
donc l’outil le plus efficace.

Les gestionnaires de cours d’eau sont-ils 
volontaires et motivés pour relever ce type 
de challenge ? Sans doute, si un discours 
cohérent sur les stratégies à mettre en œuvre 
est tenu par leurs partenaires financiers et 
leurs conseillers techniques, ce qui est loin 
d’être le cas aujourd’hui.
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