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Abstract

Asian  knotweeds  invade  riparian  ecosystems  worldwide,  causing  various  but  mostly  harmful

ecological and socio-economic impacts. To date, no adequate management solution has been found. This

study,  which  was  conducted  within  the  upstream part  of  the  Rhône  river  watershed,  investigates  the

suitability (the degree to which agents’ aims and expectations are met) of plant-based engineering techniques

for the management of said deleterious impacts. Plant-based engineering structures and projects were listed

through phone interviews, and gathered into two databases. Structures characteristics and efficiency, as well

as the degree to which plant-based engineering techniques met the interviewees’ expectations were then

quantitatively assessed. The suitability of plant-based engineering techniques for the management of Asian

knotweeds’ harmful  impacts  is  mixed:  they  are  rather  efficient,  but  not  fully  satisfactory.  This  study

highlights issues yet to solve, and paves the way for more refined conclusions on plant-based engineering

techniques and their suitability.

Keywords:  asian  knotweeds,  riparian  ecosystems,  plant-based  engineering techniques,  suitability,  Rhône

river

Résumé

Les renouées asiatiques ont envahi de nombreux cours d’eau à l’échelle mondiale, une invasion dont

les effets écologiques et socio-économiques sont majoritairement délétères. Nous ne disposons cependant pas

encore de méthodes adéquates pour gérer ce phénomène. Cette étude évalue la pertinence (adéquation aux

attentes et aux objectifs des acteurs) du génie végétal  en tant qu’outil  de gestion des effets négatifs des

renouées asiatiques,  au sein du bassin versant amont du Rhône.  Nous avons recensé des ouvrages et des

projets de génie végétal par le biais d’entretiens téléphoniques. Les données ainsi collectées ont ensuite été

rassemblées dans deux bases de données, qui ont été le support d’une analyse quantitative portant sur les

caractéristiques et  l’efficacité des ouvrages,  ainsi  que  sur  la satisfaction des enquêtés vis-à-vis  du génie

végétal. La pertinence du génie végétal semble en demi-teinte, entre des résultats plutôt prometteurs et des

attentes qui ne sont pas complètement satisfaites.  Nos conclusions  mettent en évidence des difficultés à

résoudre et esquissent de possibles améliorations, une voie à suivre pour obtenir une évaluation plus fine du

génie végétal et de sa pertinence.

M  ots-clés : renouées asiatiques, milieux rivulaires, génie végétal, pertinence, Rhône
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I) Introduction   : Comprendre et gérer les invasions biologiques, un projet Irstea et Agence

de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse

« Enfin, mes chers lecteurs, c’est une plante superbe que cette Renouée du Japon, mais d’une voracité, oh !

Combien ! »

« La Joie de la maison : journal hebdomadaire illustré », 12 avril 1894, p. 5.1 

Cette citation, tirée du journal hebdomadaire illustré « La Joie de la maison », pourrait à elle seule

résumer l’histoire des invasions biologiques et des tensions auxquelles elles sont associées :  l’introduction

volontaire ou involontaire de nouvelles espèces sur un territoire a ses utilités (ici, la « beauté »), mais aussi

ses désagréments, ici la « voracité » spatiale des espèces introduites. 

1. Quand y-a-t-il invasion et quand y-a-t-il envahisseur     ? Plusieurs courants de pensée

Qu’est-ce qu’une invasion biologique? Il n’existe pas de véritable consensus sur la question. Deux

grands courants de pensée se dégagent cependant parmi les scientifiques qui étudient ce phénomène : celui

des  « conservationnistes »  et  celui  des  « écosystémistes »   (Albouy,  2017).  Les  seconds  considèrent

l’invasion  biologique comme un déplacement géographique ;  la définition donné par Williamson dans son

ouvrage Biological Invasions le montre2. Ce déplacement est assorti d’une expansion démographique, c’est-

à-dire  que  l’espèce  introduite  survit  et  se  reproduit  lors  d’une  phase  de  naturalisation. Les

« conservationnistes » ajoutent d’autres critères à cette définition : pour qu’il y ait invasion biologique, il faut

non  seulement  que  l’espèce  prospère  dans  son  nouvel  espace,  mais  aussi  qu’elle  cause  ce  faisant  des

dommages,  comme l’indique la définition d’espèce exotique envahissante donnée par l’Inventaire National

du Patrimoine Naturel (INPN)3). 

 L’invasion est donc non seulement biologique (implantation de nouvelles espèces, modifications des

interactions etc...), mais aussi géographique (déplacement) et sociétale (notions de qualités et de dommages)

 (Barbault et Atramentowicz, 2010), et elle est de plus influencée par la durée. Certaines espèces néophytes

(introduites après 1500)  (Fried, 2012) sont en effet perçues au bout d’un certain temps comme des espèces

autochtones,  au même titre  que les  archaeophytes  (introduites avant 1500)  (Ibid.).  Il  y a donc invasion

biologique  dès  lors  qu’une  espèce  (qualifiée  d’espèce  exotique  envahissante) s’installe  durablement  et

s’étend dans un territoire dans lequel elle est perçue comme nouvelle, et déborde les usages qui lui étaient

assignés dans ce territoire. L’invasion est associée à un espace, une société et un temps donnés. 

1 Source: BNF Gallica. Lien précis :https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54804899/f14.image.r=%22renou
%C3%A9e%20du%20Japon%22?rk=214593;2, consulté le 18/04/2019

2 « [u]ne invasion biologique survient quand un organisme vivant, quel qu’il soit, arrive quelque part hors de son aire
de répartition initiale » (Williamson, 1996, d’après Albouy, 2017)

3  « [u]ne espèce exotique envahissante est une espèce allochtone dont l’introduction par l’Homme (volontaire ou
fortuite), l’implantation et la propagation menacent les écosystèmes, les habitats ou les espaces naturels  avec des
conséquences écologiques ou économiques ou sanitaires négatives «  (UICN 2000, Mc.Neely et al. 2001, McNeely
2001) », source : https://inpn.mnhn.fr/programme/especes-exotiques-envahissantes (consulté le 18/04/2019)
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2. Les invasions biologiques, une préoccupation croissante depuis la seconde moitié du XX

e siècle

Le déplacement d’espèces d’un espace à un autre n’est pas à proprement parler une nouveauté. Lors

des grandes navigations de la Renaissance, des plantes et des animaux ont été transférés (volontairement ou

involontairement) d’un point à l’autre du globe  (Lewis et Maslin, 2015).  L’accession de tels déplacements

au rang de préoccupation mondiale est cependant récente. L’ouvrage de Charles Elton intitulé The Ecology

of  Invasions by Animals  and Plants,  paru en 1958,  a  marqué le départ  de l’intérêt  scientifique pour  la

question des  invasions  biologiques   (Barbault  et  Atramentowicz,  2010;  Albouy,  2017).  Cette  question  a

ensuite  fait l’objet  de travaux scientifiques,  tels que l’ouvrage  de Williamson cité  plus  haut,  et  a attiré

l’attention d’organismes internationaux . Un groupe de travail sur les invasions biologiques a ainsi été créé

en  1982 par  le  Comité  scientifique  de  l’Environnement,  une  organisation  non-gouvernementale  (ONG)

scientifique qui collabore avec l’UNESCO  (Ibid.). 

 Les invasions biologiques constituent à l’heure actuelle une préoccupation pour des acteurs divers, à

plusieurs  échelles.  En  France  par  exemple,  les  espèces  exotiques  envahissantes  mobilisent  des  acteurs

locaux,  tels que les syndicats de rivière, aussi bien que des acteurs rattachés aux échelles départementale

(conseils  départementaux)  et  régionale  (conseils  régionaux),  et  des  acteurs  qui  agissent  à  l’échelle  d’un

bassin versant (agences de l’eau)   (Cottet  et al., 2012)  ou encore à l’échelle nationale (ministères, Agence

Française  pour  la  Biodiversité).  Plusieurs questionnements  se  dégagent  des  travaux  scientifiques  et de

littérature grise produits sur ce sujet, notamment :1) Quels sont les effets des invasions biologiques ? 2) Peut-

on les gérer et si oui, comment ?, et 3) un questionnement d’ordre éthique, qui porte sur la manière dont les

scientifiques et la société en général doivent se positionner par rapport à ce phénomène. 

3. Contexte général du stage     : un partenariat entre Irstea et l’Agence de l’Eau Rhône-

Méditerranée-Corse sur la thématique des invasions biologiques

L’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse et Irstea ont pour projet d’apporter des éléments de

réponse à certaines de ces interrogations, par le biais du projet « Envahissement des berges de cours d’eau :

l’évolution des communautés végétales rivulaires ». Ce projet a débuté en 2019 et devrait s’étendre jusqu’en

2021. Son axe directeur  est de déterminer si l’expansion de plantes exotiques envahissantes sur les berges

des cours d’eau mène à une évolution « réelle et inéluctable »4  des communautés végétales rivulaires. Il

s’agit donc de dégager des tendances de  colonisation et de transformation (dans la durée) des communautés

végétales rivulaires, puis de déterminer si et à quel point ces transformations affectent les milieux, et de

pointer d’éventuelles solutions à ces impacts. 

4  Voir les « Annexes », document n°1
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Irstea et l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse (RMC) ont choisi d’étudier ces thématiques

au sein du bassin versant amont du Rhône5 (partie française), qui est délimité par le sud des Vosges, le massif

du Vercors et le nord-est du Massif Central (Monts du Lyonnais et du Vivarais, est de la plaine du Forez). Il

englobe donc le haut Rhône et le moyen Rhône français   (Dufour, 2005). Cet espace présente une grande

diversité de milieux et de paysages, du point de vue du relief (espaces montagneux, de colline et de plaine)

 (Ibid.), de l’occupation des sols (grands centres urbains, espaces peu fréquentés ou fréquentés uniquement

de manière saisonnière), et de  son réseau hydrographique,  composé du Rhône et de ses affluents,  et placé

sous trois types d’influences : une « influence montagnarde et nivo-glaciaire », dans le cas de l’Arve par

exemple, « une influence subcontinentale de plaine » et, dans la partie sud de notre zone d’étude, un début d’

« influence méditerranéenne »  (Ibid.) . Ces visages contrastés ont donné lieu à un envahissement hétérogène

du bassin versant amont du Rhône par les plantes exotiques envahissantes .  Tous les secteurs ne sont pas

envahis au même degré, ou de la même manière (en termes de cortèges d’espèces, d’effets et d’enjeux, ou de

types de lieux concernés). Le cas des renouées asiatiques, auxquelles un pan de ce projet et ce travail sont

exclusivement consacrés, le montre. 

4.   Présentation de notre cas d’étude     : les renouées asiatiques

Les  renouées  asiatiques  sont  considérées  comme  une  des  espèces  exotiques  envahissantes

problématiques à l’échelle du bassin versant amont du Rhône. Sa partie amont, notre zone d’étude, est plus

touchée que la partie aval, et les principaux foyers semblent se situer dans le département de l’Isère6. 

Le groupe des renouées asiatiques se compose de trois espèces vivaces, Reynoutria japonica Houtt.

(Renouée  du  Japon),  Reynoutria sachalinensis ([F.Schmidt  Petrop.],  Nakai) (Renouée  de  Sakhaline) et

Reynoutria x bohemica (Chrtek&Chrtkova) (Renouée de Bohème), l’hybride entre ces deux espèces.  Elles

forment  un  continuum morphologique  ( Tableau  1),  et  sont  difficiles  à  distinguer;  on  parle  donc  d’un

complexe  d’espèces.  Les  renouées  asiatiques sont  dotées  d’une  grande  capacité  d’expansion  et  de

compétition. Leur capacité à se reproduire végétativement via des fragments de leur rhizome ou de leur tige

facilite leur dissémination   (Child et Wade, 2000).  Cette capacité de dispersion est d’ailleurs accrue, dans

certains cas, par  les caractéristiques géomorphologiques des espaces où elles s’implantent.  Les  corridors

fluviaux constituent en effet un des espaces d’implantation préférentielle des renouées asiatiques, et les crues

accélèrent leur propagation en dispersant des fragments de rhizomes et des propagules (Boyer, 2007).  Les

renouées asiatiques forment, au terme de leur installation, de denses peuplements monospécifiques:  elles

sécrètent des substances allélopathiques via leurs rhizomes, et croissent plus tôt dans l’année et plus vite que

les  autres  plantes  rivulaires,  ce  qui  leur  confère  un  avantage  compétitif  en  termes  d’utilisation  des

ressources  (Child et Wade, 2000).

5 Une carte du bassin versant amont du Rhône (partie française) est disponible dans les « Annexes » (document n°3).
6 Cf  rapport  « ‐Savoirs  et  savoir faire  sur  les  populations  exotiques  envahissantes  végétales  et  animales  et

préconisations pour la mise en œuvre des SDAGE (réf. 062) », tome 1, vol. 2, Concept.Cours.d'EAU SCOP et
TEREO (2016), p.76
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Reynoutria japonica Reynoutria sachalinensis Reynoutria x bohemica

Croissance Rapide, début du printemps Rapide, début du printemps Rapide, début du printemps

Hauteur 1-3 m 4-5 m 2,5-3 m

Tiges Ronde,  creuse,  ramifiée,
environ  deux  cm  de
diamètre,  en  général  rouge
foncée

Ronde,  creuse,  ramifiée,
environ  deux  cm  de
diamètre, verte

Ronde,  creuse,  ramifiée,
environ  deux  cm  de
diamètre, taches rouge foncé
plus ou moins nombreuses

Feuilles Larges,  alternes,  base
tronquée,  limbe  arrondi  se
terminant en pointe, longues
de 15 cm environ, nervures
(face intérieure) glabres

Longues,  alternes,  base
cordiforme,  limbe  ovale  se
terminant  en  pointe,  bords
ondulés longues de 25 à 40
cm (environ), nervures (face
intérieure) très poilues, poils
longs

Limbe ovale se terminant en
pointe,  base  cordiforme
arrondie,  bords  ondulés,
longues  de  20  à  28  cm
(environ),  nervures  (face
intérieures)  peu  poilues  à
poilues,  poils  droits  et
courts 

Fleurs Blanc  crème,  faisceaux  de
grappes  de  4-5  pièces
florales

Blanc  verdâtre  ou  blanc
crème, faisceaux de grappes
de 4-5 pièces florales

Blanches,  faisceaux  de
grappes  de  4-5  pièces
florales

Floraison Fin de l’été Fin de l’été Fin de l’été

Fruits Akène, quelques 
millimètres (2 sur 4), brun 
foncé, brillant

Akène, quelques millimètres
(3-4,5  mm  de  long),  brun
foncé, brillant

Akène, brun foncé, brillant

Système souterrain Rhizomes,  jusqu’à  2m  de
profondeur  et  7m
d’extension latérale

Rhizomes Rhizomes

Allélopathie Oui Oui Oui

Tableau 1: Principales caractéristiques physiologiques et morphologiques des renouées asiatiques7

Introduites en Europe au milieu du XIXe siècle par P. F. Von Siebold, les renouées asiatiques ont

d’abord servi d’ornement et de fourrage  (Adam et al., 2008; Child et Wade, 2000). Elles se sont cependant

rapidement étendues hors des jardins, et sont devenues de plus en plus fréquentes dans les milieux rivulaires

et rudéraux. Elles sont aujourd’hui classées parmi les cent espèces invasives les plus néfastes au monde par

l’UICN  (Lowe  et al., 2007), et représentent selon plusieurs acteurs une menace à gérer. Leur gestion est

cependant difficile,  et certains gestionnaires testent des méthodes issues du génie végétal pour tenter  de

contrôler leur développement et de réduire leurs impacts à l’échelle locale. Dans cette optique, il s’agit ici

d’interroger  la pertinence du génie végétal en tant qu’outil de gestion des effets indésirables des renouées

asiatiques dans le bassin versant amont du Rhône.

7  Sources :  CHILD Lois et WADE Max, 2000, The Japanese knotweed manual. The Management and Control of an
Invasive Alien Weed, Packard Publishing Limited., s.l., 123 p.,  pages 4 à 29 ; FRIED Guillaume, 2012, Guide des
plantes  invasives,  Belin.,  s.l.,  (coll. « Les  guides  des  ...  Fous  de  nature! »),  272 p.,  pages  238  à  241 ;
VUILLEMENOT, 2016. La flore invasive de Franche-Comté : la Renouée du Japon (Reynoutria japonica Houtt.),
la  Renouée  de  Sachaline  (Reynoutria  sachalinensis (F.Schmidt)  Nakai),  la  Renouée  de  Bohême (Reynoutria  x
bohemica Chrtek  &  Chrtkova).  2  p. ;  http://fallopia.japonica.pagesperso-orange.fr/identifier.html  (consulté  le
02/05/2019)
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II) État des connaissances et présentation du cadre de l’étude     : À la recherche des effets

des renouées asiatiques, et du mode de gestion le plus adapté

Ce questionnement prend ses racines dans plusieurs constats. On dénonce souvent les effets délétères

des renouées asiatiques, qui poussent à la mise en place de programmes de gestion. La réalité est cependant

plus complexe : les renouées asiatiques ne peuvent pas être réduites au statut de menace, et leur gestion est

un problème plus épineux qu’il n’y paraît. Le génie végétal, en tant que potentielle solution à ces deux défis,

se doit donc d’être étudié plus avant.

1) Les renouées asiatiques     : quels effets, quelle menace     ?

Les renouées asiatiques sont très souvent présentées comme une menace, comme le montre (entre

autres documents) la publication de l’UICN  (Ibid.) citée plus haut. Ce constat n’est cependant pas suffisant.

Quelle est cette menace, et à quel point est-elle réelle ?

1.1) Des impacts écologiques qui ne sont pas exclusivement négatifs

Les renouées asiatiques ont des impacts écologiques : elles affectent en effet les écosystèmes, dans la

mesure où leur présence modifie leur composition et leur fonctionnement  (Davis et al., 2018; Lavoie, 2017;

Child et Wade, 2000; Cottet et al., 2015). Les renouées asiatiques entrent par exemple en compétition avec la

flore locale, et sont la cause de la régression ou de la disparition de certaines plantes auparavant implantées

au sein des milieux rivulaires  (Ibid.; Lavoie, 2017). Elles modifient aussi les propriétés chimiques des sols

(la production et le cycle des nutriments notamment) par la production abondante de litière  (Child et Wade,

2000; Lavoie, 2017). Au-delà de ce constat global, une approche plus détaillée permet cependant de révéler

des trajectoires variées en fonction des sujets d’étude et des échelles pris en compte. Claude LAVOIE  (Ibid.)

relève des effets différents des renouées asiatiques en fonction des groupes d’organismes considérés, et au

sein même de ces groupes d’organismes. Dans le cas des invertébrés par exemple, certains taxa (les escargots

entre autres) sortent « perdants »  (Ibid.) en cas d’invasion d’un site par les renouées asiatiques, tandis que

d’autres, les organismes détritivores, sont « vainqueurs »  (Ibid.).  Claude LAVOIE  (Ibid.) conclut à l’issue

de sa revue des impacts écologiques des renouées asiatiques que les effets en question sont majoritairement,

mais pas exclusivement, négatifs.

1.2 Les effets socio-économiques des renouées asiatiques : entre flou et consensus 

Les renouées asiatiques sont aussi dénoncées pour la manière dont elles affectent les activités des

sociétés envahies  et pour les coûts (de gestion  en particulier) qu’elles génèrent, autrement dit  pour leurs

effets  socio-économiques.  Ces  effets  sont  notamment  évoqués  dans  la  littérature  grise,  les  plaquettes

d’information ou les guides consacrés aux renouées asiatiques par exemple ( Illustration 1).  Les effets en

question  sont  cependant  admis,  pas  prouvés. On  distingue  deux  types  d’effets  socio-économiques  des
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renouées asiatiques  (Robinson  et al., 2017) : les effets socio-économiques directs (« affectent directement

l’environnement des humains en modifiant la structure des constructions anthropiques ou naturelles »8),  et

indirects (induits par les effets directs, ou  les  coûts  qui leur sont associés).  Cette classification permet de

dégager des thématiques récurrentes, les coûts de gestion élevés des renouées asiatiques entre autres.  Des

incertitudes  et  des désaccord subsistent  cependant  (Ibid.) sur la  nature  des impacts en question, et  leur

hiérarchisation :  les  phénomènes  évoqués  et  l’importance  qui  leur  est  accordée  varient  en  fonction  des

auteurs et des documents. Malgré ce manque d’études approfondies, et en dépit du fait que ce qu’on entend

par  « les  effets  socio-économiques  des  renouées  asiatiques »  demeure  vague,  il  existe  un  consensus

informulé sur le fait que ces effets sont surtout négatifs. Child et Wade  (Child et Wade, 2000) mentionnent

ainsi six effets socio-économiques positifs des renouées asiatiques, contre treize négatifs.

1.3) Ambivalences et incertitudes...mais plus de mal que de bien

L’analyse des  effets  des renouées asiatiques,  sur le plan environnemental mais  aussi  sur le plan

socio-économique,  montre que l’uniformité n’est  pas  de mise.  Les impacts des renouées asiatiques sont

divers par bien des aspects : ils relèvent de plusieurs domaines, sont de natures différentes, et varient parfois

en fonction des échelles ou des entités prises en compte. Ces résultats vont à l’encontre des généralisations,

et plaident pour une approche au cas par cas. Davis et al. signalent par exemple  (Davis et al., 2018) que les

8 Citation originale : « directly affecting the human environment by physically altering either natural or human-made
structures »
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conclusions mises  en évidence par  leur étude9 sont  en  partie  dépendantes du contexte  spatial10.  À cette

variabilité des effets s’ajoutent des incertitudes persistantes  (Lavoie, 2017; Davis et al., 2018; Cottet et al.,

2015; Cottet et al., 2018). Tous les impacts possibles des renouées asiatiques n’ont pas été étudiés, et toutes

les études menées n’aboutissent pas à des résultats clairs ; dans plusieurs cas, des doutes subsistent. Les

effets des renouées asiatiques d’un point de vue environnemental et socio-économiques sont donc, avant

tout, ambivalents. Il semblerait cependant que les impacts négatifs soient plus nombreux que les impacts

positifs.

Cette conclusion forme la base de la gestion des renouées asiatiques : les effets de cette invasion,

bien qu’imparfaitement explorés, sont  majoritairement perçus comme étant  néfastes, d’où la nécessité de

trouver des solutions pour préserver les sites menacés. Gérer les renouées asiatiques n’est cependant pas

chose aisée, dans la mesure où les gestionnaires concernés et en particulier les « acteurs de l’eau »  (Ibid.)

doivent surmonter plusieurs défis et s’adapter aux évolutions des attentes et des représentations.

2) Comment gérer les renouées asiatiques     ? Expérimentations et quête de LA solution

2.1)  Gérer  les  renouées  asiatiques :  plusieurs  opérations,  mais  des  objectifs  et  des  défis

communs

« Gérer »,  « gestion »  sont  des  termes  qui  ont  plusieurs  connotations :  tous  les  acteurs  ne  les

comprennent ou ne les  emploient pas de la même manière   (Dutartre,  2010).  Dans le cas  des  renouées

asiatiques,  l’idée  de  gestion  englobe  en  réalité  plusieurs  attentes  et  plusieurs  types  d’opérations.  Les

opérations de gestion des renouées asiatiques peuvent être réalisées en vue de trois buts : éradiquer les foyers

de renouées asiatiques implantés sur un site ou sur un territoire, réduire leur emprise spatiale et leurs impacts

négatifs,  ou  empêcher  leur  diffusion. Chaque  attente  est  associée  à différents  types  d’opérations,  et  à

différents  stades  de  l’invasion (Coquillart,  2005).  Mireille  BOYER11 a  par  exemple  signalé  « qu’il  est

souvent  trop  tard  pour  agir »  dès  lors  que les  renouées  asiatiques  prolifèrent  sur  un tronçon de rivière

(deuxième phase de l’invasion  des  milieux rivulaires) .  L’éradication est  alors  impossible,  et  seules des

opérations  qui  visent  à  contenir  la  propagation  des massifs  sur  le  tronçon,  via l’arrachage  précoce  par

exemple, sont réalistes. La gestion des renouées asiatiques sous toutes ses formes est cependant confrontée

aux  même défis :  mettre  en  place  des  actions  jugées  satisfaisantes  par  le  plus  grand nombre  d’acteurs

9   1) les renouées asiatiques augmentent la ressource florale disponible pour les insectes, et comblent un manque
potentiel  à  la  fin  de  l’été  (cf  floraison plus  tardive  que  celle  d’autres  plantes)  2)les  renouées  asiatiques  sont
associées à une diversité entomologique et à une abondance des bourdons plus élevés

10  « The surrounding landscape and land use could influence not only whether a site becomes invaded, but also the
response of these highly mobile insects to that invasion (Power et al.2016). » (traduction : « le paysage environnant,
de même que les usages de l’espace, peuvent avoir une influence non seulement sur le fait qu’un site soit envahi ou
non, mais aussi sur la manière dont ces insectes très mobiles [les insectes pollinisateurs] réagissent face à l’invasion
en question (Power et al. 2016) »)

11  Intervention  intitulée  « Cartographie  des  renouées  du  Japon  sur  le  réseau  hydrographique  du  bassin  Rhône
Méditerranée Corse (hors Saône-Doubs) », actes des Journées Techniques Nationales « Renouées », Besançon, 19
et 20 juin 2002
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possibles,  s’adapter  aux particularités  de chaque site,  et  trouver  des méthodes permettant  de réguler les

renouées asiatiques malgré leur résistance et l’ampleur de leur diffusion. La gestion des renouées asiatiques

est donc conditionnée par deux impératifs, qui se recoupent en partie, à savoir l’efficacité et la satisfaction.

2.2) Des expérimentations aux résultats insuffisamment satisfaisants

Cette multiplicité de conceptions de la gestion et de défis mène à de multiples expérimentations. Les

méthodes testées par les gestionnaires pour réguler ou éradiquer les massifs de renouées asiatiques relèvent

de plusieurs catégories  (Child et Wade, 2000; Adam et al., 2008; Barbault et Atramentowicz, 2010; Delbart

et al., 2012).  On dénombre des méthodes mécaniques, manuelles (arrachage) ou reposant sur l’utilisation

d’engins  plus  ou  moins  lourds (le  fauchage  ou  le  criblage-concassage12 par  exemple),  mais  aussi  des

méthodes chimiques (herbicides), et des méthodes biologiques, le pâturage par des ovins ou des caprins en

particulier13.  Les opérations de gestion effectivement mises en place varient principalement en termes de

méthodologie,  de contexte de  réalisation,  et  d’entretien.  Toutes  ces  opérations présentent  cependant  des

points  communs.  Elles  sont  tout  d’abord  inscrites  dans  la  durée.  Très  peu de méthodes de  gestion  des

renouées asiatiques donnent des résultats immédiats,  et certaines opérations de gestion sont associées à un

suivi et/ou un entretien des sites traités  (Child et Wade, 2000).  Pour aboutir, ces opérations doivent être

intégrées14  (Dutartre, 2010). Enfin, un constat s’impose : on ne peut le plus souvent que faire régresser les

foyers de renouées asiatiques,  très  rarement les faire disparaître   (Delbart  et al., 2012; Cottet  et al., 2018;

Dutartre,  2010).  L’efficacité  des  méthodes  mises en  place  demeure  donc  partielle  et  incertaine,  un

phénomène pointé du doigt par les gestionnaires.

2.3) L’évolution des demandes sociétales conduit à l’évolution des méthodes de gestion

L’impératif d’efficacité des méthodes de gestion des renouées asiatiques n’est pas rempli à l’heure

actuelle,  il  en  va  de  même pour  l’impératif  de satisfaction.  Les  actions  des  gestionnaires  à  différentes

échelles (tronçon de rivière, cours d’eau, bassin versant…) sont en partie modelées par des attentes politiques

et sociales. La législation, en autorisant ou en interdisant certaines pratiques, nous renseigne par exemple sur

ces attentes. Les gestionnaires doivent s’y conformer s’ils veulent remplir l’impératif de satisfaction évoqué

plus haut. Ces attentes, cependant, ne sont pas fixes, et elles sont à l’heure actuelle en pleine évolution. Le

cas des herbicides le montre. Ainsi,  ils  sont  désignés dans l’ouvrage de Child et  Wade comme la seule

méthode  de  régulation  des  renouées  asiatiques  à  être  véritablement  efficace,  mais  leur  utilisation  est

aujourd’hui interdite sur une bande de largeur variable aux abords des cours d’eau  (Bossard, 2015), l’un des

espaces d’implantation préférentiel des renouées asiatiques. Ces évolutions dans les représentations15  (Cottet

12 Les  termes  de  génie  végétal  sont  définis  dans  un  glossaire,  inclus  dans  la  partie  « Annexes »  de  ce  dossier
(document n°10).

13  Le génie végétal constitue aussi une de ces catégories mais cet aspect sera détaillé plus tard. Dans la mesure où il
s’agit du sujet de notre étude, une présentation plus fouillée que celle des autres méthodes était nécessaire.

14 c’est-à-dire qu’elles doivent prendre en compte les modalités de l’invasion pour chaque site, et les particularités du
site en question

15 « une  forme  de  connaissance  socialement  élaborée  et  partagée  ayant  une  visée  pratique  et  concourant  à  la
construction d’une réalité commune à un ensemble social » Cottet et al., 2018, citant Jodelet, 1989, p.53
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et al., 2018) ont une influence sur le degré de satisfaction des gestionnaires eux-mêmes, et des autres acteurs

concernés  par  la  gestion  des  cours  d’eau  et  des  espèces  invasives  (riverains,  élus,  touristes…).  Pour

satisfaire, une méthode ne doit pas seulement être efficace, elle doit aussi être bien perçue. Or, l’émergence

de  nouvelles  représentations  peut  contribuer à  diminuer  le  crédit  de  méthodes  auparavant  jugées

satisfaisantes, et par ricochet à amoindrir la satisfaction des gestionnaires et des autres acteurs.

La quête de méthodes de gestions des renouées asiatiques susceptibles d’être à la fois efficaces et

satisfaisantes se poursuit donc. Le génie végétal apparaît comme une méthode prometteuse, en phase à la fois

avec la demande d’efficacité et avec la demande de satisfaction des acteurs concernés par la problématique

des renouées asiatiques.

3) Le génie végétal, une méthode avec du potentiel et des zones d’ombre

3.1) Qu’est-ce que le génie végétal ? Principes et principales techniques

Le  terme  de  « génie  végétal »  désigne  la  construction  d’ouvrages  composés  essentiellement  de

végétaux, réalisés dans le but de protéger, ou de restaurer, voire de remodeler ou de créer un écosystème

fonctionnel. Autrement dit, il s’agit de tirer parti de la physiologie et de la biologie des végétaux employés

pour (re)créer un milieu, et en particulier les fonctions et les services qui lui sont associés. Les ouvrages de

génie  végétal  orientent  l’évolution  des  sites,  sans  toutefois  la  contrôler  entièrement :  on ne peut  jamais

totalement  prévoir  si  et  comment  les  végétaux  employés  vont  se  développer,  et  interagir  avec  les

communautés végétales et  animales existantes.  Les ouvrages de génie végétal sont  donc  inscrits  dans la

durée, et conservent toujours une part d’autonomie. Le génie végétal englobe plusieurs types de techniques :

utilisation de végétaux à  plusieurs stades  de développement  (plants),   utilisation de parties  de végétaux

(boutures,  fascines…)  utilisation de végétaux sous forme de graines (semis),  et  utilisation de matériaux

végétaux  transformés  (géotextiles,  dalles  en  matériaux  végétaux…)  ou  de  végétaux  morts  (rondins,

branches...)  (Adam et al., 2008). Les ouvrages de génie végétal combinent en règle générale plusieurs de ces

techniques, et peuvent être associés à d’autres modes de gestion, des techniques mécaniques notamment (lors

des phases de préparation et d’entretien du site par exemple), ou bien des techniques relevant du génie civil16

 (Ibid.).

3.2) Des méthodes qui présentent des avantages pour la gestion des renouées asiatiques en

milieu rivulaire…

Le génie végétal présente plusieurs catégories d’avantages  (Ibid.), qui expliquent l’intérêt qu’on lui

porte dans le cadre de la problématique de l’invasion des milieux rivulaires par les renouées asiatiques. Il a

tout d’abord des avantages environnementaux. Les aménagements mis en place miment en effet autant que

possible  le  fonctionnement  naturel  des  milieux,  préservent  ou  apportent  des  fonctions  écologiques,  et

16 Voir les « Annexes », document n°4
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peuvent  augmenter  la  biodiversité  d’un  site.  Le  génie  végétal  pourrait donc  permettre  de  contrer

l’homogénéisation des communautés végétales rivulaires envahies, sans pour autant provoquer un risque de

perte des fonctions que les renouées asiatiques remplissaient17.  À ces avantages d’ordre environnemental

s’ajoutent  des  avantages  économiques  et  sociaux.  Ainsi,  les  coûts  engendrés  par  le  génie  végétal  sont

inférieurs à ceux d’autres méthodes de gestion  (Ibid.), celles faisant systématiquement appel à des engins de

chantier  par  exemple.  Cette  méthode  est  peut  être  donc  plus  à  même  que  d’autres  de  satisfaire  les

gestionnaires de cours d’eau, qui pointent souvent du doigt les coûts élevés associés à la gestion des renouées

asiatiques   (Robinson  et al.,  2017).  Ce sentiment de satisfaction pourrait  être  conforté par les  avantages

sociaux du génie végétal, en particulier sa conformité au souhait exprimé par certains acteurs d’une société

plus  respectueuse  de  l’environnement.  Il  faut  aussi  noter  que le  génie  végétal  fait  partie  des  méthodes

applicables  en  bordure  de  cours  d’eau,  contrairement  à  certaines  méthodes  mécaniques  (accessibilité,

difficultés pour faire circuler les engins) et chimiques (interdiction).

3.3)… Mais aussi des limites 

Le génie végétal apparaît comme une méthode viable de gestion des effets indésirables des renouées

asiatiques  au sein des milieux rivulaires,  par  plusieurs aspects.  Il  implique des techniques autorisées en

bordure  de  cours  d’eau,  qui  sont  susceptibles de  réguler  les  effets  écologiques  négatifs  des  renouées

asiatiques sans affecter les fonctionnalités du milieu, et de contrebalancer leurs effets socio-économiques

jugés négatifs par des coûts de gestion moins élevés, et  une certaine satisfaction sociale.  Cette méthode

présente cependant des limites ;  certaines affectent particulièrement  la gestion des renouées asiatiques en

milieu rivulaire. Les ouvrages de génie végétal demandent tout d’abord du temps  (Adam et al., 2008). Les

sites  doivent  en  effet  être  entretenus (il  faut  compter  au  moins  trois  saisons  végétatives  pour  que  la

végétation implantée soit solidement installée sur le site)  (Ibid.), et les effets des opérations de génie végétal

ne sont pas immédiats ; il faut a minima attendre la reprise de la végétation. Ces délais peuvent générer un

sentiment de frustration, et impliquent que les gestionnaires de cours d’eau fassent preuve de vigilance pour

éviter que les renouées asiatiques ne prennent le dessus sur les végétaux implantés avant même que ceux-ci

soient suffisamment développés. La frustration éventuellement ressentie peut être renforcée par le fait que les

opérations de génie végétal, en raison de l’entretien et de la surveillance qu’elles impliquent, sont difficiles à

mettre en place sur des surfaces étendues; or, les renouées asiatiques sont implantées sur de vastes linéaires

de cours d’eau… Enfin, on manque encore de recul sur l’efficacité de ces méthodes :  « les techniques de

génie végétal souffrent de l’absence généralisée d’évaluation du succès et de retours d’expérience sur le

développement des espèces et la tenue des différentes techniques »  (Delage et al., 2017).

17 Voir  1)  Les  renouées  asiatiques :  quels  effets,  quelle  menace ?)1.1)  Des  impacts  écologiques  qui  ne  sont  pas
exclusivement négatifs
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Bilan     : une exploration à poursuivre

Les  renouées  asiatiques  n’affectent  pas  les  sites  dans  lesquels  elles  s’implantent  de  manière

uniquement, ou uniformément, négative. Elles sont cependant associées à des effets suffisamment délétères

(perte de biodiversité notamment) pour justifier la mise en place de programmes de gestion spécifiques, dont

l’objectif est de contenir leur expansion, voire de les faire régresser ou de les faire disparaître de certains

sites.  Ces  programmes  de  gestion  se  heurtent  néanmoins  à  un  problème  persistant :  il  n’existe  pas  de

méthode  miracle  pour  gérer  les  renouées  asiatiques.  Malgré  la  mise  en  place  de  nombreuses

expérimentations, et la diversité des actions engagées, aucune solution parfaitement efficace n’a été mise au

point à ce jour. La gestion des renouées asiatiques est donc une quête en cours, et ce d’autant plus que les

paradigmes de gestion des années 1990 et 2000, qui reposent essentiellement sur l’usage d’herbicides et dont

l’ouvrage  de  Child  et  Wade  intitulé  The  Japanese  Knotweed  Manual (2000)  est  emblématique,  sont

actuellement remis en cause du fait d’évolutions sociétales. Le constat qui émerge à l’heure actuelle est donc

que les méthodes de gestion mises en place ne sont ni assez efficaces,  ni assez satisfaisantes.  Le génie

végétal  pourrait  constituer  une  réponse  à  ce  problème.  Les  pratiques  en  question  paraissent  en  effets

satisfaisantes  du  point  de  vue  environnemental  (naturalité,  biodiversité  renforcée,  fonctionnalités

conservées), économique (coûts potentiellement inférieurs à ceux engendrés par d’autres méthodes) et social

(demande de pratiques  plus  « vertes »).  Des limites  subsistent  cependant en dépit  de ces  avantages, qui

incitent à poursuivre l’exploration du génie végétal et de ses effets avant de conclure sur sa pertinence en

matière de gestion des renouées asiatiques. Nous manquons en particulier de recul, et de retours d’expérience

sur son efficacité et ses conséquences écologiques.

Le second volet du projet « Envahissement des berges de cours d’eau : l’évolution des communautés

végétales rivulaires » a été élaboré en lien avec ce constat. Il a pour axe directeur de « mesurer l’intérêt et

l’efficacité des opérations de restauration écologique des zones envahies et leur impact sur des fonctions

essentielles des milieux rivulaires comme le support de la biodiversité et la pollinisation »18. Il interroge donc

le génie végétal  sous un angle gestionnaire (attentes et résultats) et sous un angle écologique (milieu et

fonctions créés, effets sur le vivant). Pour pouvoir répondre à ces interrogations, il fallait constituer une base

de données d’opérations de restaurations écologique à évaluer; c’est l’objet de ce travail. Les données ainsi

collectées ont ensuite été utilisées dans le cadre d’une exploration de la pertinence du génie végétal en tant

qu’outil de gestion (angle gestionnaire) des effets indésirables des renouées asiatiques (angle écologique), en

vue de fournir des pistes pour la poursuite du projet « Envahissement des berges de cours d’eau : l’évolution

des communautés végétales rivulaires ».

18  Voir les « Annexes », document n°2
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III)Matériels et méthodes   : Constitution de bases de données d’opérations de génie

végétal et analyse quantitative

Les objectifs énoncés plus haut constituent plusieurs étapes de travail.  Chacune d’entre elles est

détaillée ici sous l’angle des données utilisées ou générées, et des outils (techniques de travail et logiciels)

employés.

1) Revue bibliographique et recensement d’opérations de génie végétal 

Nous avons effectué une revue bibliographique de 188 documents19, obtenus à l’aide de recherches

sur Sherlock20,  OpenEditions, Hal et Google Scholar, d’emprunts de documents, et de notre participation à

une journée thématique21.  Notre revue a d’abord porté  sur la littérature scientifique  (articles, ouvrages)  à

propos du génie végétal et au sujet des renouées asiatiques et de leur gestion. Nous  nous sommes ensuite

concentrés sur  les documents de littérature  grise  (plaquettes d’information, rapports  de bureaux d’étude,

actes de colloques) produits au sujet des renouées asiatiques au sein du bassin versant amont du Rhône, pour

mettre en contexte les connaissances générales acquises au cours de notre revue de la littérature scientifique,

et répertorier des opérations de génie végétal22. Dans la mesure où nous voulions dresser une liste qui soit la

plus exhaustive possible, nous avons retenu toutes les évocations de projets  ou d’ouvrages,  même les plus

infimes (légende d’une photographie), et les opérations qui n’avaient peut-être pas vu le jour.  Nous avons

recensé les opérations répertoriées et les informations à leur sujet dans un tableur  (LibreOffice Calc  5.1),

avant de compléter nos informations à partir de 2123 documents complémentaires obtenus via le moteur de

recherche Google.

 La base de données ainsi générée à été comparée à celle réalisée par Nathan DAUMERGUE (agent

Irstea) lors de précédents travaux24, et avec la base de données GeniVeg25 (Jaymond, D., Evette, A., Bray, F.,

Torre, A., Breton, V., de Danieli, S. (2019): GeniVeg, a database about riverbanks restoration operations with

soil bioengineering techniques. Univ. Grenoble Alpes, Irstea, LESSEM).  À l’issue de cette comparaison,

sept projets ou ouvrages ont été ajoutés à notre base de données. Nous avons ensuite procédé à une recherche

via Google,  en employant  les  mots-clés  « génie  végétal »  et  « renouées  asiatiques »,  qui  nous a  permis

19 La liste complète de ces documents se trouve dans les « Annexes » (document n°5).
20  L’outil de recherche documentaire multi-sources de l’Irstea, qui regroupe notamment les bases de données Scopus

et Web of Science.
21 Journée sur le thème des espèces exotiques envahissantes organisée par Gentiana ou Muséum d’Histoire Naturelle

de Grenoble le 30/04/2019
22  On désigne ici par « opérations de génie végétal » aussi bien des projets de génie végétal, c’est-à-dire des plans à

grande échelle d’aménagement d’un secteur (bassin versant ou portion de bassin versant),  que des ouvrages de
génie végétal, c’est-à-dire les techniques mises en place sur un site donné.

23 Voir les « Annexes » (document n°6).
24  Base de données établie à partir d’entretien, et réalisée dans le cadre de travaux sur le génie végétal et les renouées

asiatiques initiés par Irstea en 2011-2012 → lien : https://genibiodiv.irstea.fr/base-de-donnees-des-ouvrages/
25 Base de données répertoriant des ouvrages de génie végétal implantés en France, sur les berges de cours d’eau, et

qui comportent des techniques de génie végétal (un projet Irstea financé par l’Agence Française de la Biodiversité
(AFB)) 
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d’identifier deux autres projets correspondant aux critères de l’étude. Le faible nombre de nouveaux projets

répertoriés via ces comparaisons nous a incité à penser que nous avions recensé la majorité des ouvrages et

des projets de gestion des renouées asiatiques relevant du génie végétal dans le bassin versant amont du

Rhône à propos desquels il existait une trace écrite. Notre base de données comportait 28 ouvrages ou projets

à  l’issue de cette  étape26.Chacun d’entre  eux a  été associé  à  une ou des  personnes  à  contacter,  en vue

d’entretiens téléphoniques.

2) Entretiens téléphoniques et visites de sites     : constitution de bases de données sur le génie

végétal

L’objectif de cette étude était de recenser des opérations de génie végétal, puis de constituer une base

de données décrivant ces ouvrages en prenant en compte plusieurs paramètres (âge des ouvrages, superficie,

techniques  employées…).  Nous avons décidé de réaliser  des  entretiens  téléphoniques pour  compléter  et

harmoniser  les  informations  dont  nous  disposions  sur  les  opérations que  nous  avions  répertoriées.  Ces

entretiens  devaient  remplir  quatre  objectifs :  obtenir  une description détaillée  des  opérations de gestion,

savoir quel(s) effet(s) elles  avaient eu sur les renouées asiatiques, cerner les motivations et le ressenti des

acteurs  impliqués,  et  nous  fournir  si  possible  des  indications  sur  d’autres  projets  susceptibles  de  nous

intéresser. Le format de l’entretien nous a paru plus adapté à ces objectifs que celui du questionnaire. Un

entretien est en effet plus souple et plus long qu’un questionnaire, il permet donc d’obtenir des informations

plus complètes, et laisse plus de place aux suggestions et aux découvertes.  Un guide d’entretien27, élaboré

avec l’aide de Manon ALLIBE (M1 « Sociologie de l’Innovation et des Recompositions Sociales » (SIRS) à

l’université  Grenoble  Alpes)  et  d’Isabelle  ARPIN  (sociologue,  LESSEM28),  a  été  utilisé  lors  de  ces

entretiens. Certains entretiens ont été complétés, ou seront complétés ultérieurement, par des visites de site,

afin  d’obtenir  des  informations  supplémentaires (dimensions  et  contexte  paysager  notamment)  sur  les

ouvrages recensés.  

À partir  des  informations  ainsi  obtenues,  nous  avons  élaboré  une  base  de  données  (tableur

LibreOffice Calc 5.1) qui associait les acteurs interviewés et les projets de génie végétal auxquels ils avaient

participé (base de données A). Nous avons ensuite reconstitué des descriptions d’ouvrages à partir des projets

recensés, que nous avons rassemblées dans un second tableur LibreOffice Calc (base de données B). Les

deux bases de données ainsi créées  constituaient un objet intéressant pour étudier la pertinence du génie

végétal en tant que méthode de gestion des effets indésirables des renouées asiatiques. On entend ici sous le

terme de  « pertinence » l’efficacité des ouvrages mis en place sur les renouées asiatiques , et la satisfaction

des acteurs vis-à-vis du génie végétal, satisfaction qui dépend de l’efficacité sans s’y limiter. La pertinence

est donc, autrement dit, le degré d’adéquation  des opérations menées avec les objectifs et  les  attentes des

acteurs.

26  La liste complète est disponible dans la partie « Annexes » de ce dossier (document n°7). Tous n’ont pas été pris en
compte  dans  l’analyse  quantitative  de  nos  jeux  de  données,  parce  que  nous  n’avions  pas  suffisamment
d’informations à leur sujet ou parce qu’ils ne correspondaient pas aux critères de l’étude.

27 Voir les « Annexes », document n°8
28 Laboratoire EcoSystèmes et Sociétés en Montagne, une des deux unités de recherche du centre Irstea de Grenoble
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3) Analyse quantitative des jeux de données

Nous souhaitions décrire nos jeux de données d’un point de vue quantitatif, afin de pouvoir discerner

de grandes tendances en termes d’élaboration et d’appréciation des ouvrages de génie végétal. Nous nous

sommes appuyés sur la base de données A et la base de données B,  laquelle avait été mise en forme de

manière à contenir une majorité de variables binaires (oui/non) et catégorielles (tranches d’âge par exemple),

afin de faciliter le dénombrement. Nous avons tout d’abord décrit les ouvrages que nous avions répertoriés

(techniques employées, présence ou absence d’opérations d’entretien, modalités de l’entretien) ; ces éléments

sont de plus susceptibles d’influer sur l’efficacité des ouvrages en question et de révéler des attentes et des

contraintes sous-jacentes. Nous avons ensuite cherché à évaluer la pertinence de ces ouvrages, et au-delà

celle du génie végétal. Nous avons donc exploré l’efficacité des ouvrages mis en place sur les renouées

asiatiques, telle qu’elle est perçue par les acteurs interrogés, ce qui pouvait nous renseigner sur l’intérêt de

ces opérations d’un point de vue gestionnaire et écologique. Enfin, nous avons cherché à cerner ce que les

enquêtés attendaient du génie végétal, et à évaluer l’adéquation des ouvrages réalisés à ces attentes. Cette

troisième étape, dont l’objectif était d’analyser la satisfaction des enquêtés par rapport au génie végétal, a été

effectuée à partir de la base de données A, tandis que les précédentes portaient sur la base de données B. 

IV) Résultats   et interprétation   : Portrait de la gestion des renouées asiatiques par le

génie végétal dans le bassin versant amont du Rhône

1) Conduite des entretiens

Nous avons effectué 12 entretiens. Chaque entretien a duré entre trente minutes (trois entretiens) et

une heure trente  (trois entretiens) ;  la  plupart  ont duré  d’une cinquantaine de minutes  à  une heure  (six

entretiens). La majorité (huit entretiens) ont été entièrement enregistrés, sauf refus de la part de l’enquêté (un

entretien) ou incapacité technique (trois entretiens). Les enquêtés étaient protégés par un contrat de cession

des droits29, qui leur permettait de revenir sur leurs propos à tout moment, ainsi que d’indiquer qui avait

accès au contenu de l’entretien, dans quelles conditions, et comment ce contenu pouvait être utilisé.

2) Analyse quantitative des jeux de données

2.1) Constitution des jeux de données

Les deux premières étapes de l’analyse quantitative ont porté sur quarante-quatre ouvrages de génie

végétal (base de données B). Plusieurs cas de figures sont à distinguer. Certains ouvrages (33/44) ont été

réalisés dans le cadre d’un projet, d’une expérimentation sur le génie végétal par exemple, et présentent donc

dans certains cas  des  caractéristiques communes (emploi  d’une même méthode,  localisation sur un seul

site…). D’autres ouvrages (11/44) sont pour ainsi dire indépendants, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas été mis en

place dans le cadre d’un groupe d’ouvrages. Huit ouvrages dépendent du bassin versant de la Loire (ouvrages

29 Voir les « Annexes », document n°8
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réalisés par le Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne sur l’Allier et la Dore). Ils ont cependant été

retenus dans le cadre de ce travail car leurs sites d’implantation étaient similaires à certains sites de notre

zone d’étude (style fluvial à méandres, dans une vallée au sein d’un espace de montagne ou de moyenne

montagne, boisement de berge, fort envahissement par les renouées asiatiques). L’analyse n’a par ailleurs pas

mis  en  évidence  des  traits  les  distinguant  des  autres  ouvrages,  ce  qui  a  renforcé  notre  décision  de les

conserver dans notre base de données.

La troisième et dernière étape de l’analyse quantitative a porté sur dix projets (opérations à l’échelle

d’un bassin versant ou d’une portion de bassin versant) de génie végétal (base de données A), et non plus sur

des ouvrages (ensemble des techniques mises en place sur un site donné). Deux projets ont été exclus de

l’analyse car ils ne correspondaient pas aux critères géographiques de l’étude.

2.2) Description des ouvrages recensés (base de données B)

Cette  étape  de  l’analyse  détaille  les  modalités  de  réalisation  (techniques  employées  et  mesures

d’accompagnement,  c’est-à-dire  de  préparation  des  sites)  et  d’entretien  (techniques  employées,  période,

durée totale) des ouvrages de génie végétal. Ces éléments sont par ailleurs susceptibles de modeler les effets

des ouvrages réalisés sur les milieux, et de donner un aperçu des attentes et des contraintes qui guident

l’action des gestionnaires.

2.2.1) Techniques employées  30

Les techniques très peu employées (0 ou 1 occurrences) n’ont pas été incluses dans le graphique ci-dessous.

Il s’agissait des techniques suivantes : les fascines (0), les dalles en matériaux végétaux (0, il faut cependant

noter que certains enquêtés sont susceptibles de les avoir désignées sous les termes de « géotextile » ou de

« paillages)), le criblage-concassage (1), l’enfouissement des rhizomes (0), le rotovator (0), les apports de

terre (1), le bâchage (0), les traitements chimiques (0). 

30 Une définition de chacune des techniques mentionnées est incluse dans la partie « Annexes » (document n°10).
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On  distingue  deux  familles  de  techniques :  les  techniques  de  mise  en  concurrence  végétale

(plantations, bouturage, ensemencement, couches de branches à rejets) et les techniques de préparation du sol

(géotextile, fauchage, paillages, arrachage, tri des rhizomes, exportation des rhizomes, décaissage). Au-delà

de ces familles,  trois  catégories  de techniques se  différencient  en fonction de leur emploi.  La première

regroupe  les  techniques  les  plus  employées.  Ce  sont  les  recours  à  des  végétaux  vivants ;  il  s’agit  des

plantations, des boutures et des semis. Ces végétaux se distinguent en fonction du type d’espèces employées

(arborées, arbustives ou herbacées pour les boutures et les plantations, herbacées pour les semis) ou de leur

stade de croissance. Il faut noter que les couches de branches à rejets constituent une technique particulière

de bouturage. Le bouturage est donc, si l’on regroupe les boutures et les couches de branches à rejets, la

technique la plus employée (27 cas sur 44). Une seconde catégorie se compose de techniques en lien avec la

couverture des sols, qu’il s’agisse de les recouvrir (géotextile, paillages, couches de branches à rejet) ou au

contraire  de les dégager  (fauchage,  arrachage)  en retirant  certains  végétaux,  ici  les renouées asiatiques.

L’importance  du fauchage et  de l’arrachage  est  sans  doute  sous-estimée  ici.  Ces mesures  sont  en effet

indispensables pour pouvoir implanter des végétaux au sein de massifs de renouées asiatiques, et sont donc

probablement employées dans le cadre de tous les ouvrages. Les enquêtés ont pu ne pas penser à les évoquer

parce qu’elles leur semblaient aller de soi. Trois techniques très peu employées, à savoir le tri des rhizomes,

l’exportation des rhizomes et le décaissage forment le troisième groupe. Ces techniques, qui concernent aussi

les sols, mais plus en profondeur que celles du groupe précédent, sont généralement employées ensemble.

Elles ont en commun de nécessiter des moyens techniques, financiers et logistiques plus importants que les

autres techniques employées dans les ouvrages recensés. Le décaissage requiert par exemple l’utilisation de

machines, et pour pouvoir exporter des rhizomes de renouées asiatiques il faut disposer d’un endroit où les

stocker et d’un moyen pour les y transporter. 

Les entretiens et la revue bibliographique  (Robinson et al., 2017; Delbart  et al., 2012) ont mis en

évidence l’importance des coûts dans les processus de décision des gestionnaires: la totalité ou presque des

enquêtés ont  par exemple souligné les coûts très élevés du criblage-concassage lorsqu’ils ont évoqué cette

technique. Les contraintes techniques et financières associées au décaissage, ainsi qu’au tri et à l’exportation

des rhizomes, peuvent donc expliquer leur faible emploi. À l’inverse, les coûts plus faibles des recours à des

végétaux vivants et des techniques qui consistent à agir sur la couverture des sols ont pu renforcer leur attrait

aux yeux des gestionnaires.  Certaines techniques, les couches de branches à rejets notamment,  semblent

moins  répandues  que  d’autres.  Leur  emploi  moindre  peut  être  lié  au  fait  que  certains  acteurs  ne  les

connaissent pas, et ne pensent donc pas à les employer. Une autre explication possible est que cette technique

requiert plus de matériaux végétaux (branches complètes) et de matériel (pelle pour recouvrir les branches de

18



terre)  que  d’autres  techniques  similaires,  le  recours  à  des  boutures  (tiges,  simple  trou  dans  le  sol)  par

exemple.

2.2.2) Nombre de techniques employées et associations de techniques

Plusieurs techniques peuvent être  associées au sein d’un même ouvrage (Adam et  al.,  2008),  et

l’analyse  précédente  ne  permet  pas  de  rendre  compte  de  ces  combinaisons  potentielles.  Les  ouvrages

répertoriés dans notre base de données reposent au minimum sur l’emploi d’une technique, et regroupent au

maximum cinq techniques. 75 % des ouvrages englobent deux (premier quartile) à quatre (troisième quartile)

techniques. La moyenne de cette série est de 3,18. Les valeurs de ces indicateurs de position montrent que si

la majorité des ouvrages recensés s’appuient bien sur la combinaison de plusieurs techniques, le nombre de

techniques associées n’est cependant pas très élevé. Ceci est peut être lié au fait que la mise en place d’une

technique, quelle qu’elle soit, nécessite du temps et des moyens financiers et humains, autant d’éléments

potentiellement contraignants.
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Les  techniques  de  mise  en  concurrence  (plantations,  bouturage  et  ensemencement)  sont  le  plus

souvent combinées entre elles (Illustration 3), et l’association la plus fréquente se compose du bouturage

20

Illustration  3:  Graphique  -  Association  de  techniques  de  mise  en  concurrence  végétale  et  de  techniques  de
préparation des sols

Les graphiques dans les encadrés précisent si les techniques de mise en concurrence ont été associées à une ou des

techniques de préparation des sols (en bleu),  ou non (en rouge).  Le fauchage et l’arrachage seuls n’ont pas été

comptés ici comme des techniques de préparation des sols, dans la mesure où ils sont indispensables avant toute

action de mise en concurrence.



(boutures ou couches de branches à rejets) et de plantations. Ces techniques sont de plus dans la majorité des

cas  accompagnées  de  mesures  de préparation  des  sols ;  c’est  particulièrement  le  cas  pour  le  bouturage

(26/33).  Les mesures  de préparation  des  sols  les  plus  employées  sont  le  géotextile  et  les  paillages.  Le

géotextile comme les paillages peuvent être utilisés seuls ou associés à des techniques mécaniques lourdes,

telles que le décaissage ; ce cas de figure est cependant moins fréquent. Le protocole de préparation des sols

privilégié semble donc constitué des indispensables actions de fauche ou d’arrachage, suivies de la pose d’un

géotextile ou de la mise en place de paillages. Ces choix peuvent découler en partie de l’influence des coûts

sur les choix de gestion, que nous pointions précédemment31.

2.2.3) Entretien des ouvrages 

Nous nous sommes jusqu’à présent intéressés aux modalités de réalisation des ouvrages de génie

végétal recensés. Un second volet de ces ouvrages, leur entretien, doit aussi être pris en compte pour dresser

leur  portrait.  Décrire  ces  opérations  d’entretien  implique  de se  pencher  sur  les  éléments  suivants :  leur

présence ou leur absence, la ou les technique(s) employée(s), la période à laquelle elles sont effectuées et la

durée totale (à l’échelle de la vie de l’ouvrage) sur laquelle elles s’étendent. Ces trois derniers éléments

forment la méthode d’entretien.

Au sein des ouvrages de génie végétal que nous avons recensés, 38 (sur un total de 44) ont été

entretenus ou sont encore entretenus. Les ouvrages non entretenus ne représentent qu’une petite fraction de

notre sélection, il semble donc qu’entretenir les ouvrages de génie végétal soit quasi-systématique. Plusieurs

techniques sont employées ou ont été employées dans le cadre de l’entretien des ouvrages de génie végétal

que nous avons recensés ( Illustration 4). Toutes ont un point commun: il s’agit de méthodes mécaniques, qui

ne  requièrent  pas  l’usage  d’engins  lourds,  d’une  épareuse  par  exemple.  Ces  actions  d’entretien  sont

31 Voir 2.2.1) Techniques employées30
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généralement pratiquées de manière répétée pendant la saison d’entretien, à raison d’un ou de plusieurs

passages par mois (le plus souvent, un à deux). Au cours de l’enquête téléphonique, nous avons constaté que

les actions d’entretien menées consistent principalement à agir sur les renouées asiatiques encore présentes

après l’installation de l’ouvrage, à éliminer les repousses notamment. Le fait que les coupes sélectives sont

privilégiées  va  dans  ce  sens :  cette  méthode  présente  l’avantage  d’agir  uniquement  sur  les  renouées

asiatiques,  dans  l’objectif  de  maximiser  la  reprise  et  l’effet  concurrentiel  des  végétaux  implantés,  des

herbacées notamment. L’entretien semble aussi être, tout comme la réalisation des ouvrages, soumis à des

contraintes financières, matérielles et logistiques (choix de techniques simples à mettre en œuvre, et qui ne

nécessitent pas d’engins lourds ou coûteux).

Notre jeu de données ne comporte qu’un seul cas d’entretien hivernal, et huit cas où nous n’avons

pas d’information à ce sujet, soit parce que les sites n’ont pas été entretenus (deux cas), soit parce que cette

information ne nous a pas été communiquée (six cas). L’entretien des ouvrages est presque exclusivement

effectué pendant le printemps et l’été (35 cas sur 44), c’est-à-dire du mois d’avril ou du mois de mai aux

mois d’août ou de septembre. Ceci va dans le sens de ce que nous avons signalé précédemment, à savoir que

l’entretien des ouvrages semble porter essentiellement sur la gestion des renouées asiatiques encore présentes

sur le site. En effet, les renouées asiatiques se développent et croissent pendant les périodes printanières et

estivales. Les faucher, les couper ou les arracher à partir du moment où elles entament leur croissance (en

avril  ou  en  mai),  puis  de  manière  répétée  pendant  toute  la  saison végétative  contribue à  remplir  deux

objectifs. Le premier est d’affaiblir les renouées asiatiques, et donc à long terme de limiter leur domination

sur le site. Le second est de les empêcher de nuire au développement des autres plantes, dans la mesure où

elles ne peuvent pas suffisamment croître pour accaparer les ressources ; elles ne peuvent par exemple pas

former un couvert dense et empêcher la lumière d’atteindre les végétaux plus petits qu’elles.

Les opérations d’entretien sont répétées au cours d’une saison de végétation, elles sont aussi répétées

sur plusieurs années. Ainsi, dans 34 cas (sur un total de 44), les ouvrages ont été entretenus pendant plus

d’un an. Seuls deux ouvrages ont été entretenus moins d’un an (c’est-à-dire qu’il n’y a eu qu’une seule

campagne d’entretien de ces ouvrages), et pour huit ouvrages cette information est manquante, soit parce

qu’il n’ont pas été entretenus soit parce que la durée pendant laquelle ils ont été entretenus ne nous a pas été

communiquée. 32 ouvrages ont été entretenus moins de cinq ans.  Parmi eux se trouvent treize ouvrages

récents (mis en place entre cinq et dix ans avant cette étude), dont l’entretien est toujours en cours. Les

ouvrages semblent donc dans leur majorité être entretenus pendant environ cinq ans, ou un peu moins, mais

rarement beaucoup plus ; seuls deux ouvrages ont été entretenus pendant cinq à dix ans.

2.3) Évaluation de l’ efficacité des ouvrages recensés

L’intérêt  des  ouvrages  de  génie  végétal,  pour  les  milieux  et  pour  les  gestionnaires,  dépend

notamment  de  leur  efficacité,  que  l’on  peut  associer  à  leur capacité  à  réguler  les  massifs  de  renouées

22



asiatiques.  Pour  évaluer cette efficacité,  nous nous fondons sur la réponse donnée par les enquêtés à la

question « Quel est votre ressenti sur cette méthode de gestion ? », leurs remarques au cours des entretiens, et

d’éventuels  documents  fournis  postérieurement  aux  entretiens.  On  parle  d’efficacité  perçue  et  non

d’efficacité réelle, car l’estimation de l’efficacité des ouvrages repose plus sur des observations subjectives

que sur des opérations de suivi.

2.3.1) Efficacité perçue globale du génie végétal pour le contrôle des renouées asiatiques

Nous avons distingué trois catégories d’efficacité ( Illustration 5). « Oui » signifie que les renouées

asiatiques sont désormais absentes du site où l’ouvrage de génie végétal a été implanté, ou que leur présence

n’est  plus  problématique,  en règle  générale parce qu’elle  se limite  à  quelques  pieds dont la  dynamique

d’expansion est faible ou nulle. À l’inverse, dans le cas de la catégorie « non », les renouées asiatiques sont

toujours bien implantées sur le site, voire toujours en expansion ; dans certains cas, les ouvrages ont agrandit

les massifs présents. La catégorie « mitigée » reflète un entre-deux, qui peut résulter de deux cas de figure :

les techniques employées ont eu des effets hétérogènes sur les renouées asiatiques, ou les effets des ouvrages

se sont fait attendre, n’ont été perceptibles qu’après quelques années.

Douze des dix-sept ouvrages sont d’une efficacité mitigée car leurs effets sur les renouées asiatiques

ne sont visibles qu’au bout de plusieurs années, ce que les enquêtés ont présenté comme une contrainte, un

malus en termes d’efficacité. Ces ouvrages pourraient à terme être perçus comme étant efficaces. Ils ont en

effet  été  réalisés  il  y  a  cinq à  dix ans,  et  leurs  effets  sur  les  renouées  asiatiques  ont  commencé à  être

perceptibles au bout de cinq ans  (d’après les enquêtés). L’efficacité des ouvrages de génie végétal (telle

qu’elle est perçue par les enquêtés), pour l’instant variable, est donc susceptible de s’améliorer au fur et à

mesure que les ouvrages de la catégorie « mitigée » gagneront  en ancienneté ;  nous avons exploré cette

hypothèse dans la suite de l’analyse.
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Illustration 5: Graphique - Efficacité perçue globale



Nous avons décidé de tester les liens entre l’efficacité et différentes variables. Notre hypothèse était

que certains facteurs pouvaient contribuer plus que d’autres à l’efficacité des ouvrages.

2.3.2) Effet de l’âge

Nous avons commencé par étudier de possibles relations entre l’ancienneté des  ouvrages et leur

efficacité perçue, afin de déterminer si les ouvrages de génie végétal pouvaient être perçus comme étant plus

efficaces  avec  le  temps.  Nous  avons  distingué,  pour  chaque  catégorie  d’âge,  la  proportion  d’ouvrages

efficaces, non efficaces, et à l’efficacité mitigée. La catégorie d’âge « moins de 5 », qui ne comportait qu’un

seul ouvrage, a été exclue de cette analyse, de même que les ouvrages dont l’âge n’avait pas été renseigné

(deux ouvrages). 

La catégorie « mitigée » est plus représentée dans le cas des ouvrages réalisés il y a cinq à dix ans

que pour les autres catégories d’âge, et semble décroître en importance au fur et à mesure que les ouvrages

gagnent en ancienneté. Il y a plus d’ouvrages jugés efficaces par les enquêtés dans la catégorie d’âge « 15 à

20 » que dans les autres catégories d’âge. Les ouvrages réalisés il y a dix à quinze ans sont soit inefficaces

(50%) soit d’efficacité mitigée (50%). Il faut cependant noter que seuls deux des ouvrages répertoriés ont été

créés il  y a dix à quinze ans, ce qui peut contribuer à expliquer que l’efficacité varie moins pour cette

catégorie d’âge que pour les autres.  Les effets des ouvrages de génie végétal sur les renouées asiatiques

semblent devenir plus tranchés avec le temps, comme en atteste la perte d’importance de la catégorie mitigée

au  profit  des  catégories  « oui » et  « non » au fur  et  à  mesure que les  ouvrages  gagnent  en ancienneté.

L’efficacité de certains ouvrages est donc susceptible de s’améliorer avec le temps (passage de « mitigée » à

« oui »).
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Illustration 6: Graphique - Efficacité perçue en fonction de l'âge



2.3.3)   Effet  s   des conditions de réalisation des ouvrages 

Certains protocoles sont plus employés que d’autres dans le cadre de la réalisation des ouvrages

(Illustration 3).  Ces choix pouvaient découler de caractéristiques des  techniques (simplicité et  coûts peu

élevés  notamment),  mais  aussi  de  différences  en  termes  d’efficacité.  Nous  avons  distingué  trois  types

d’itinéraires techniques  ( Illustration 7) : emploi de techniques de mise en concurrence « seules »  (c’est-à-

dire associées uniquement à des actions de fauche ou d’arrachage), association de techniques de mise en

concurrence  et  d’actions  sur  la  couverture  des  sols  (géotextile,  paillages  ou  bâchage)  et  recours  à  des

techniques mécaniques lourdes (décaissage, tri et exportation des rhizomes) en plus de techniques de mise en

concurrence et d’actions sur la couverture des sols. Les ouvrages qui ne comportaient que des actions sur la

couverture des sols (deux ouvrages) et un ouvrage associant mise en concurrence et actions mécaniques

lourdes ont été exclus de cette analyse, car ils représentaient des cas marginaux.
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Illustration 7: Graphique – Lien entre efficacité et itinéraire technique



Les deux premiers itinéraires techniques présentent des résultats similaires, avec quelques nuances.

Les résultats  sont moins tranchés dans le cas des ouvrages associant mise en concurrence et actions sur la

couverture  des  sols,  où  la  catégorie  « mitigée »  est  la  plus  représentée,  que  pour  le  premier  itinéraire

technique (mise en concurrence seule). Dans les deux cas, l’écart entre les catégories « oui » et « non » est

légèrement supérieur à 10 %; l’efficacité l’emporte de peu. L’écart  relativement  faible entre efficacité et

inefficacité peut avoir plusieurs explications, et certaines se dégagent des entretiens. Les végétaux implantés

dans le cadre d’actions de mise en concurrence ont parfois une reprise ou une croissance trop lente, ce qui ne

leur  permet  pas  de prendre  le  dessus  sur  les  renouées  asiatiques.  Certaines  essences  souffrent  aussi  de

maladies ; les frênes sont notamment touchés par un champignon, la chalarose  (Rigling et al., 2016).  

Le troisième itinéraire technique, qui implique un recours à des méthodes mécaniques lourdes, est

contrairement aux deux autres marqué par l’inefficacité : plus de la majorité (60%) des ouvrages où ce type

d’itinéraire technique a été employé a été jugé inefficace par les enquêtés. L’enquête téléphonique fournit de

possibles explications à ce constat: certaines méthodes mécaniques lourdes ont eu l’effet inverse de celui qui

était escompté. Un décaissage a par exemple stimulé les rhizomes des renouées asiatiques présentes sur le

site, et a par conséquent favorisé leur expansion.  On peut aussi supposer que les gestionnaires recourent à

ces méthodes dans le cadre d’objectifs ambitieux (élimination totale des renouées asiatiques implantées sur

un site par exemple), et qu’ils ont donc plus de chances d’être déçus par les résultats.
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Illustration 8: Graphique - Score d'efficacité en fonction du nombre de techniques



 

De même que l’itinéraire technique, le nombre de techniques associées était susceptible d’exercer

une certaine influence sur l’efficacité des ouvrages. Augmenter le nombre de techniques pouvait par exemple

renforcer l’efficacité globale des ouvrages, en démultipliant les actions sur les renouées asiatiques et donc les

chances de les épuiser. Afin de déterminer si le nombre de techniques influait sur l’efficacité perçue des

ouvrages, et si oui de quelle manière, nous avons calculé des scores d’efficacité des ouvrages en fonction du

nombre de techniques employées.  Le coefficient multiplicateur 1 a été attribué à la catégorie d’efficacité

perçue « non », le coefficient multiplicateur 2 à la catégorie «mitigée », et le coefficient multiplicateur 3 à la

catégorie  « oui » .  Nous  avons ensuite  fait  la  moyenne  des  ces  valeurs,  en  les  additionnant  puis  en les

divisant par le nombre total d’ouvrages de la catégorie (une, deux, trois, quatre ou  cinq techniques). 

Les  scores  d’efficacité  perçue  obtenus  en  fonction  du  nombre  de  techniques  employées  sont

relativement proches :  le score moyen est de 1,94, et  75 % des scores sont compris entre 1,89 (premier

quartile)  et  2,14  (troisième  quartile).  Les  ouvrages  de  génie  végétal  recensés  n’ayant  employé  qu’une

technique  se  démarquent  cependant  des  autres  par  un  score  d’efficacité  perçue  faible,  plus  proche  de

l’absence d’efficacité (1) que de l’efficacité moyenne (2). Le score d’efficacité le plus haut est atteint par les

ouvrages combinant deux techniques, il suit ensuite une pente décroissante. Les ouvrages ayant employé

trois,  quatre  et  cinq  techniques  présentent  en  effet  des  scores  inférieurs  à  ceux  ayant  employé  deux

techniques.  Il semble qu’une technique utilisée seule ne suffise pas à limiter ou à freiner l’expansion des

renouées  asiatiques.  Multiplier  les  techniques  n’apparaît  pas  non  plus  comme une garantie  d’efficacité.

L’explication à ce phénomène est peut être que certaines techniques ne donnent pas les résultats escomptés

par  les  enquêtés,  et  diminuent  de  fait  l’efficacité  de  l’ensemble  de  l’ouvrage  à  leurs  yeux.  Une  autre

possibilité est que, plus les acteurs emploient de techniques, plus leurs attentes vis-à-vis des résultats, et donc

leurs chances d’être déçus, sont fortes. 

2.3.4)   E  ffets de l’e  ntretien des ouvrages

Les ouvrages recensés sont presque tous entretenus, et le sont souvent selon un même protocole :

l’entretien a lieu pendant la saison végétative (printemps et  été),  et est  effectué au moyen de méthodes

mécaniques souvent différenciées  (fauche,  arrachages, coupes  sélectives),  et  ce sur  plusieurs  années (de

l’ordre de cinq ans). Une telle homogénéité dans les choix d’entretien des ouvrages peut découler du constat

que ces pratiques contribuent à l’efficacité des ouvrages en termes de gestion des renouées asiatiques. Nous

avons donc décidé d’évaluer l’influence de l’entretien des ouvrages et de ses modalités sur leur efficacité

perçue par les enquêtés. 
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Les ouvrages de la catégorie « non » sont plus nombreux dans le cas des ouvrages qui n’ont pas été

entretenus (50 % des ouvrages, contre 26,32 % dans le cas des ouvrages entretenus). À l’inverse, la catégorie

« oui » est plus représentée dans le cas des ouvrages qui ont été entretenus, et pourrait gagner en importance

au cours des années à venir. Les ouvrages entretenus appartenant à la catégorie « mitigée » sont en effet

nombreux, or, cette catégorie tend à perdre en importance au fur et à mesure que les ouvrages gagnent en

ancienneté ( Illustration 6) ; certains ouvrages passent alors d’une efficacité mitigée à une bonne efficacité.

L’entretien semble contribuer à l’efficacité des ouvrages, à court et à plus long terme. Il ne s’agit cependant

pas d’un automatisme, dans la mesure où la moitié des ouvrages non entretenus sont efficaces (25%) ou

moyennement efficaces (25%).

28

Illustration  10:  Graphique -  Scores  d'efficacité  en fonction de la  durée de

l'entretien (années)

Illustration 9: Graphique - Lien entre efficacité et entretien des ouvrages (en pourcentages)



Nous avons exploré les liens entre la durée totale pendant laquelle les ouvrages ont été entretenus et

leur efficacité perçue ( Illustration 10). Nous n’avons pas analysé de manière détaillée la relation entre la

période d’entretien et l’efficacité perçue, dans la mesure où tous les ouvrages entretenus sauf un ont été

entretenus à la même période (printemps-été) ; nous n’aurions donc pas pu mettre au jour de différences

significatives  entre  les  périodes  d’entretien.  On  peut  toutefois  supposer  que,  si  cette  période  est  aussi

largement adoptée par les enquêtés, elle donne des résultats probants.

La durée pendant  laquelle  les ouvrages sont  entretenus ( Illustration 10) joue un rôle  dans leur

efficacité perçue. Plus précisément, il semble que plus l’entretien se prolonge, plus les enquêtés considèrent

que les ouvrages mis en place sont efficaces. Il  faut  cependant signaler que les ouvrages des catégories

« moins de 1 » et « 5 à 10 » sont peu nombreux (deux ouvrages dans chaque catégorie, contre 32 pour la

catégorie « moins de cinq ») ; nos résultats ne sont donc pas réellement représentatifs. Certains ouvrages de

la catégorie « moins de cinq » sont de plus encore entretenus à l’heure actuelle, leur score d’efficacité perçue

est donc susceptible d’évoluer. La tendance demeure néanmoins à l’augmentation de l’efficacité perçue des

ouvrages avec l’augmentation de la durée de leur entretien.

2.4) Le génie végétal, une méthode jugée satisfaisante ? (base de données A)

Évaluer la pertinence32 d’une méthode de gestion implique d’étudier son efficacité, mais aussi sa

conformité aux attentes des acteurs qui la mettent en place. Il nous a semblé judicieux d’étudier ces éléments

à l’échelle des projets plutôt qu’à celle des ouvrages de génie végétal. Lorsque nous les avons interrogés sur

leur ressenti  à l’issue des opérations de gestion,  les enquêtés ont  en effet exprimé des avis globaux,  leur

satisfaction  semble  donc  résulter  d’une  impression  d’ensemble  plus  que  d’une  conclusion  ouvrage  par

ouvrage33. 

2.4.1) Attentes par rapport au génie végétal

Plusieurs  raisons  ont  poussé  les  enquêtés à  recourir  au génie  végétal  pour  réguler  les  renouées

asiatiques. Ces dernières ont été dégagées et catégorisées à partir de la réponse donnée par les enquêtés à la

question « Quel(s) facteur(s) vous-ont poussé à choisir cette méthode de gestion ? ». Elles sont détaillées

dans le tableau ci-dessous (Tableau 2).

32 Telle que nous l’avons définie dans la partie « Matériels et méthodes » de ce travail
33  Nous avons donc, autrement dit, une donnée de satisfaction pour chaque enquêté, construite au fil  de plusieurs
ouvrages.
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Catégorie (nom) et nombre d’occurrences Signification

Opportunité (6) Les acteurs avaient la possibilité (technique, matérielle ou

financière)  de  mettre  en  place  des  techniques  de  génie

végétal, et ont choisi de le faire.

Naturalité et impacts positifs pour le milieu (5) Les acteurs souhaitaient s’inspirer des caractéristiques et

du  fonctionnement  des  milieux  dans  lesquels  ils

interviennent, voire renforcer ou créer certains services ou

qualités (stabilisation des berges, résilience…).

Expérimenter (5) Les  acteurs  voulaient  tester  des  méthodes  de  génie

végétal.

Conditions du site (3) Le site d’intervention se prêtait à des opérations de génie

végétal, ou seul le génie végétal pouvait être employé sur

ce site.

Coûts (3) Les acteurs souhaitaient mettre en place une méthode aux

coûts financiers peu élevés.

Simplicité (2) Les  acteurs  souhaitaient  recourir  à  une  méthode  qui  ne

demandait  pas  de  moyens  (techniques  notamment)

importants, et qu’il était donc relativement aisé de mettre

en œuvre

Reproductibilité (2) Les acteurs souhaitaient trouver une méthode facilement

applicable par d’autres et/ou dans d’autres contextes.

Tableau 2: Catégorisation des attentes des enquêtés

 Le génie végétal  apparaît  d’abord  comme une méthode de gestion en phase de test,  c’est-à-dire

qu’elle  constitue  un  mode d’intervention parmi  d’autres  pour  les  enquêtés.  L’importance des  catégories

« opportunité » (six occurrences) et « expérimenter » (cinq occurrences) le montre. Ce constat fait écho à ce

que  nous  avions  dit  précédemment34.  L’une  des  attentes  associées  au  génie  végétal est  la  recherche  de

solution  pour la gestion des renouées asiatiques. Les catégories « reproductibilité » (deux occurrences) et

« simplicité » (deux occurrences) relèvent aussi de cette logique. Une autre attente associée au génie végétal

est d’ordre écologique  (« Naturalité et impacts positifs pour le milieu », cinq occurrences). Une dernière

attente n’est pas nommée ici parce qu’elle a peu été exprimée nominalement par les enquêtés, alors qu’elle

est présente en creux dans tous les entretiens. Il s’agit de l’attente de résultats : les enquêtés emploient le

génie végétal dans l’espoir qu’il leur permette de réguler les massifs de renouées asiatiques implantés sur

leur territoire d’intervention. Dans certains cas, les enquêtés ont choisi de recourir au génie végétal du fait de

caractéristiques particulières des sites sur lesquels ils intervenaient. Le génie végétal semble alors être, pour

certains acteurs,  une méthode qu’ils choisissent  quand ils  ne peuvent  pas  recourir  à d’autres  modes  de

gestion. Il faut bien noter que les attentes que nous venons de détailler ne sont pas partagées par tous les

34 2) Comment gérer les renouées asiatiques ? Expérimentations et quête de LA solution
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enquêtés, et que tous ne leur accordent pas la même importance : le tableau 2 indique qu’elles sont diverses,

et qu’aucune à l’exception de l’attente de résultats n’a été évoquée unanimement par tous les enquêtés.

2.4.2)   F  acteurs d’insatisfaction

Le principal facteur d’insatisfaction cité par les enquêtés (Tableau 3) est le coût humain des projets

de génie végétal (cinq occurrences). Le « temps » (quatre occurrences) joue aussi un rôle important dans le

sentiment d’insatisfaction des acteurs. D’autres facteurs d’insatisfaction, le matériel nécessaire à la mise en

place d’ouvrages de génie végétal et le fait que les enquêtés souhaitent améliorer leurs techniques à l’avenir,

jouent un rôle minime (une occurrence chacun). Les coûts financiers, les résultats des opérations et le fait

que les techniques mises en œuvre ne sont pas applicables à tous types de sites (catégorie « généralisation »),

si ils ont été cités, ne sont pas non plus les principaux facteurs d’insatisfaction avancés par les enquêtés.

Dans deux cas, les enquêtés ont dénoncé un manque de coordination entre les acteurs impliqués dans les

projets de génie végétal (« coordination entre les acteurs »).  Aucun facteur d’insatisfaction (NA) n’a été

évoqué dans un cas. L’insatisfaction des enquêtés par rapport au génie végétal découle donc principalement

des exigences de ces projets, en termes de main-d’œuvre et de temps de travail notamment. Le fait que les

résultats ne sont pas immédiats apparaît aussi comme un obstacle important à la satisfaction des enquêtés. 

Catégorie (nom) et nombre d’occurrences Signification

Coûts humains (5) Les  projets  de  génie  végétal  mobilisent  des  équipes

nombreuses,  sur  des durées importantes,  pour un travail

qui est souvent lassant, pénible.

Temps (4) La  mise  en  place  et  les  résultats  des  projets  de  génie

végétal ne sont pas immédiats. 

Résultats (3) Les projets réalisés n’ont pas eu les résultats escomptés

sur les renouées asiatiques.

Généralisation (3) Les  méthodes  de  génie  végétal  ne  peuvent  pas  être

appliquées à  tous  types  de site,  ou dans des  cas où les

surfaces  envahies  par  les  renouées  asiatiques  sont  trop

importantes.

Coûts financiers (3) Les projets de génie végétal coûtent cher.

Coordination entre les acteurs (2) Les différents acteurs impliqués dans un ou des projets de

génie végétal ont pris des décisions divergentes, qui ont eu

une incidence sur les résultats.

Matériel (1) Les  projets  de  génie  végétal  demandent  des  moyens

importants en termes de matériel (outils, machines…).

Possibilités d’amélioration (1) La ou les méthodes employées pourraient être améliorées,

en vue de donner de meilleurs résultats.

NA (1) L’enquêté n’a pas exprimé de facteur d’insatisfaction.

Tableau 3: Catégorisation des facteurs d'insatisfaction évoqués par les enquêtés
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2.4.3) Facteurs de satisfaction

Catégorie (nom) et nombre d’occurrences Signification

Résultats (7) Les  projets  menés  ont  eu  de  bons  résultats  en  ce  qui

concerne les renouées asiatiques.

Milieu (3) Les projets de génie végétal sont en adéquation avec les

milieux existants.

Coûts financiers (2) Les projets de génie végétal coûtent peu cher.

NA (2) L’enquêté n’a pas donné de facteur de satisfaction.

Simplicité (1) Les  projets  de  génie  végétal  sont  simples,  et  par

conséquent faciles à mettre en œuvre.

Compréhension (1) Les  projets  qu’ils  ont  mené  ont  permis  aux  enquêtés

d’acquérir une meilleure compréhension du génie végétal,

et notamment des conditions de réussite et des délais.

Tableau 4: Catégorisation des facteurs de satisfaction évoqués par les enquêtés

Les enquêtés semblent trouver les résultats du génie végétal satisfaisants (sept occurrences). Leur

satisfaction est cependant bien moindre en ce qui concerne les autres paramètres : chacun d’entre eux n’a en

effet été mentionné qu’une à trois fois. Le génie végétal apparaît donc comme une méthode satisfaisante en

termes d’effets sur les renouées asiatiques, mais qui n’est ni aussi simple (« simplicité ») ni aussi peu chère

(« coûts financiers ») que les enquêtés le souhaiteraient. La visée écologique (« milieu ») des projets de génie

végétal ne semble pas non plus être systématiquement remplie (trois occurrences). Un enquêté a signalé que

les projets auxquels il  avait participé lui avaient permis de mieux comprendre (« compréhension ») sous

quels délais et conditions le génie végétal était efficace pour réguler les massifs de renouées asiatiques, ce

qui le satisfaisait. Dans deux cas, les enquêtés n’ont pas cité de facteurs de satisfaction (« NA »). 

Les écarts entre les différents facteurs (en terme de nombres d’occurrences) sont plus importants que

dans le cas de l’insatisfaction (Tableau 3). Ceci peut laisser à penser que les résultats sont le principal critère

de satisfaction des enquêtés, ou du moins celui qu’ils pensent à mentionner en premier lieu. Ce constat peut

être dû à plusieurs éléments. Dans la mesure où les enquêtés avec lesquels nous avons échangé ont recouru

au génie végétal dans le cadre de la gestion des renouées asiatiques, il n’est pas étonnant que le premier

élément auquel ils pensent lorsqu’on les interroge sur leur ressenti soit les résultats de ces opérations de

gestion. On peut aussi supposer que certaines de leurs attentes par rapport au génie végétal sont informulées,

que les enquêtés n’en ont pas véritablement conscience. Dans ces conditions, ils ont pu ne pas mentionner

leur satisfaction par rapport à ces dernières, et ce d’autant plus qu’ils n’étaient pas directement interrogés sur

leurs attentes concernant le génie végétal et le degré de réponse des projets menés à ces attentes. Ces thèmes

étaient  en  effet  explorés  par  le  biais  d’une  question  ouverte35,  dont  la  formulation était  volontairement

35 « Qu’avez-vous pensé de cette méthode de gestion ? »
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vague :  nous  souhaitions  recueillir  toutes  les  impressions  des  enquêtés,  aussi  diverses  soient-elles.  Par

conséquent, certains facteurs de satisfaction ont pu rester dans l’ombre, ou n’être qu’esquissés dans le cadre

de cette étude.

V)Bilan/propositions     :  Plusieurs constats, et des pistes d’amélioration

À  l’issue de l’analyse quantitative de nos jeux de données, plusieurs constats s’imposent.  Cette

analyse ouvre aussi la voie à des possibilités d’amélioration de nos résultats.

1) Principaux résultats de l’analyse quantitative

Nous avons esquissé un portrait du génie végétal en tant qu’outil de gestion des renouées asiatiques

dans le bassin versant amont du Rhône. Entre le mois d’avril et le mois de mai 2019, nous avons recensé

quarante-quatre ouvrages de génie végétal au sein de cet espace, dont nous avons analysé les caractéristiques,

l’efficacité (perçue par les enquêtés) et l’adéquation aux attentes des enquêtés (satisfaction). 

Certains éléments sont récurrents parmi les ouvrages que nous avons recensés. Les techniques de

mise en concurrence sont privilégiées, et elles sont le plus souvent associées à des actions sur la couverture

des  sols  (géotextile,  paillages).  La  majorité  des  ouvrages  de  génie  végétal  comportent  trois  étapes :  la

préparation  du  site  d’implantation,  la  réalisation,  et  l’entretien.  Au-delà  de  ces  points  communs,  des

différences  subsistent  quant  aux  modalités  de  réalisation  des  ouvrages.  Par  exemple,  si  certains  types

d’actions sont effectivement souvent associées, les techniques employées pour les réaliser sont susceptibles

de varier. La majorité des ouvrages de génie végétal sont entretenus pendant les cinq années (environ) qui

suivent leur réalisation. Les modalités d’entretien sont homogènes (méthodes mécaniques simples répétées

pendant la saison végétative). 

Les ouvrages de génie végétal que nous avons recensés sont à l’heure actuelle d’une efficacité plutôt

mitigée ;  la  tendance  est  cependant  plus  au  succès  qu’à  l’échec.  Les  ouvrages  efficaces  sont  en  effet

légèrement plus nombreux que les ouvrages inefficaces, et la principale limite (citée par les enquêtés) à

l’efficacité  des  ouvrages  est  le  délai  entre  leur  réalisation  et  les  premiers  résultats  visibles.  Ces  délais

tendront probablement à s’estomper au fur et à mesure que les ouvrages gagneront en ancienneté. Au-delà de

ce constat général, l’analyse quantitative n’a pas mis au jour de trajectoires d’efficacité. Certains paramètres

(nombre de techniques employées, itinéraire technique, durée totale des opérations d’entretien) semblent

cependant  jouer  un rôle  plus  important  que  d’autres  (âge  des  ouvrages,  opérations d’entretien)  dans  ce

domaine, et certains éléments pourraient contribuer à augmenter les chances de succès des ouvrages (associer

deux techniques, entretenir les ouvrages pendant cinq ans ou plus).

Malgré les résultats plutôt encourageants des ouvrages recensés, la satisfaction des enquêtés vis-à-vis

du génie végétal demeure modérée. En effet, leurs autres attentes ne sont pas entièrement remplies. Les coûts
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humains (temps de travail,  main-d’œuvre exigée,  pénibilité du travail)  du génie végétal sont notamment

pointés  du  doigt.  Les  motifs  d’insatisfaction  qui  ressortent  de  notre  analyse  peuvent  faire  écho  à  des

contraintes financières, techniques et matérielles dont on devine, au vu des propos des enquêtés et des modes

d’action privilégiés au sein des ouvrages, qu’elles influencent les opérations de génie végétal mises en place

dans le bassin versant amont du Rhône.

2)   Des améliorations possibles

Les  résultats  auxquels  nous  sommes  parvenus  sont  susceptibles  d’être  améliorés.  Il  pourrait  en

particulier être intéressant  de retranscrire  les entretiens que nous avons réalisés  dans leur totalité,  et  de

procéder ensuite à une analyse linguistique (analyse de données textuelles par exemple) de leur contenu.

Ceci serait un moyen d’obtenir un compte-rendu plus fin des perceptions et des représentations des acteurs,

et par ricochet de leur satisfaction. 

L’efficacité  des  ouvrages  dépend  en  partie  de  leur  capacité  à  réguler  les  massifs  de  renouées

asiatiques. Cette capacité est en fait, sur le temps long, liée à leur incidence36 écologique, c’est-à-dire à la

manière dont ils affectent les communautés d’êtres vivants (faune et flore). L’incidence écologique dépend

de plusieurs paramètres, qui ne peuvent pas tous  être évalués  au-travers d’entretiens téléphoniques ; nous

n’avons donc pu formuler qu’une appréciation partielle de l’efficacité des ouvrages recensés. Les modalités

de réalisation et  d’entretien des ouvrages, ainsi  que leur ancienneté, contribuent à déterminer le type de

milieu qui est mis en place à l’issue des opérations, et les fonctions qui lui sont associées. Ces éléments

favorisent certains organismes plus que d’autres, et influencent donc l’incidence écologique des ouvrages.

Les  ouvrages,  cependant,  remplacent  un  autre  milieu,  en  l’occurrence  un  peuplement  rivulaire

monospécifique de renouées asiatiques, milieu qui assurait aussi des fonctions (production tardive de nectar

notamment). Ils  s’insèrent enfin dans une mosaïque existante de milieux, avec leurs organismes et leurs

fonctions spécifiques. L’incidence écologique des ouvrages de génie végétal dépend donc notamment du gain

ou de  la  perte de fonctionnalité  qu’ils  représentent  par  rapport  au milieu qu’ils  remplacent,  et  de  leurs

interactions avec un contexte plus large, qu’ils peuvent compléter ou prolonger mais duquel ils peuvent aussi

être séparés, car trop différents. Elle se construit aussi dans la durée, dans la mesure où certaines fonctions

dépendent des saisons, ou ne se mettent pas en place immédiatement.  Afin de mieux étudier l’incidence

écologique des ouvrages de génie végétal, il  pourrait être utile de se référer à une grille fixe de critères

évaluant le milieu créé (composition et fonctions), et son articulation avec son contexte. Cette grille serait

remplie à partir d’observations faites sur site, pour obtenir des données plus objectives et plus complètes que

celles collectées par téléphone. Le fait de se référer à une grille permettrait de mieux comparer les ouvrages

entre  eux,  et  de  mieux suivre  leurs  évolutions  d’année  en  année.  On pourrait  donc  mieux caractériser

l’incidence écologique des ouvrages, et les classer selon un gradient d’incidence écologique (d’incidence

36 « Conséquence directe et inévitable d’un fait sur un autre, sur le déroulement de quelque chose », Centre National
de Ressources Textuelles et Lexicales (source : https://www.cnrtl.fr/definition/incidence, consulté le 22/05/2019)
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écologique négative à incidence écologique positive).  Le tableau  5 constitue une première proposition de

critères à prendre en compte.

Résultats et fonctionnalités de l’ouvrage

Âge de l’ouvrage Mesurer le temps écoulé depuis sa réalisation

Techniques employées et nombre total de techniques Dresser  la  liste  des  techniques  employées,  en précisant

lors  de  quelle  phase  (préparation/réalisation/entretien)

elles ont été utilisées et comment elles s’articulent, et les

compter

Types de végétaux et essences végétales  employés Répartir  les  végétaux  en  trois  catégories

(herbacé/arbustif/arboré) et,  pour chaque catégorie,  lister

les essences employées

Ouvrage entretenu Noter si  des opérations d’entretien des ouvrages ont été

effectuées

Modalités d’entretien Décrire l’entretien effectué au travers de trois éléments :

saison d’entretien, durée totale, méthode

Type de milieu créé Caractériser le milieu mis en place au travers de l’ouvrage

de  génie  végétal,  au-travers  de  catégories  préétablies

(forestier, zone humide...)

Fonctions assurées par l’ouvrage Décrire  les  fonctions  écosystémiques  assurées  ou

susceptibles d’être assurées par l’ouvrage, en suivant des

catégories préétablies

Organismes susceptibles d’être favorisés par l’ouvrage Relier  les  fonctions  précédemment  décrites  à  des

organismes (familles) et à leurs préférences

L’ouvrage par rapport à son contexte spatial

Dimensions de l’ouvrage Mesurer la longueur et la largeur de l’ouvrage (en mètres)

Type(s) de milieu(x) à proximité de l’ouvrage Caractériser  les  milieux  à  proximité  de  l’ouvrage,  en

suivant des catégories préétablies

Fonction(s) assurée(s) par ces milieux Décrire  les  fonctions  écosystémiques  assurées  ou

susceptibles d’être assurées par ce(s) milieu(x), à partir de

catégories préétablies

Localisation de l’ouvrage par rapport au cours d’eau Dire  dans  quelle  zone  se  situe  l’ouvrage  (berge/lit

mineur/lit  moyen/lit  majeur)  et  à  quelle  distance  (en

mètres, ligne droite) il est du cours d’eau

Organismes présents dans les environs de l’ouvrage Répertorier les organismes (familles)  qui fréquentent ou

sont susceptibles de fréquenter le(s) milieu(x) à proximité

de l’ouvrage, et caractériser leurs relations

Tableau  5: Proposition de critères à prendre en compte pour évaluer l'incidence écologique des ouvrages de génie
végétal
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VI) Conclusion     : Des analyses qui mettent en évidence la pertinence en demi-teinte du

génie végétal, et des perspectives

1) Un travail, plusieurs étapes

Les travaux publiés au sujet des renouées asiatiques mettent en évidence leur fort potentiel invasif, et

les conséquences écologiques et socio-économiques majoritairement délétères de cette invasion biologique.

Ce constat est à la source d’une volonté de gestion des renouées asiatiques et de restauration des milieux

envahis. Les solutions manquent cependant encore pour faire de cette volonté une réalité. Plusieurs méthodes

de gestion sont expérimentées, mais elles répondent inégalement aux attentes des gestionnaires de cours

d’eau et des autres acteurs impliqués dans le devenir des milieux rivulaires. Dans ce contexte, une évaluation

de la pertinence d’une de ces méthodes, le génie végétal, en tant qu’outil de gestion des effets indésirables

des  renouées  asiatiques  semblait  nécessaire.  Ce  questionnement  est  d’ordre  écologique  (restauration  de

milieux et de fonctions) et gestionnaire (trouver une solution efficace et satisfaisante). Nous avons constitué

un corpus d’ouvrages et de projets de génie végétal en lien avec les renouées asiatiques, principalement par

le  biais  d’entretiens  téléphoniques.  Deux  bases  de  données  ont  été  créées  à  partir  des  informations

collectées ; elles ont été le support d’une analyse quantitative en trois étapes. Nous avons tout d’abord décrit

les  ouvrages  recensés,  d’un  point  de  vue  technique  (techniques  employées,  associations  et  nombres  de

techniques, entretien des ouvrages et ses modalités), notamment parce que ces caractéristiques des ouvrages

peuvent contribuer à modeler leurs effets sur les milieux, et révéler des attentes et des contraintes qui sous-

tendent les opérations de gestion. La pertinence du génie végétal a ensuite été explorée plus avant par le biais

d’une analyse de l’efficacité des ouvrages (perçue par les enquêtés), et de la satisfaction exprimée par les

acteurs interrogés.

2) Pertinence en demi-teinte du génie végétal, et perspectives

Le génie végétal se caractérise par une pertinence en demi-teinte : il ne répond pas complètement

aux objectifs et aux attentes des acteurs qui y recourent. Les ouvrages mis en place semblent bien réguler les

massifs de renouées asiatiques, mais les autres attentes des acteurs ne sont pas assez satisfaites . Le temps de

travail  qu’impliquent  les  opérations  de  génie  végétal et  le  décalage entre  l’installation  des  ouvrages  et

l’apparition de leurs premiers effets ont notamment été évoqués de manière récurrente sur le ton du regret.

Ces conclusions sont partielles : elles portent plus sur l’aspect gestionnaire (attentes et résultats) de notre

questionnement que sur sur sa partie écologique (milieux créés, fonctionnalité, effets sur les communautés

d’êtres vivants). Ceci est notamment dû au format de notre étude : certaines données ne peuvent pas, ou plus

difficilement, être collectées par le biais d’entretiens téléphoniques. Il pourrait donc être intéressant d’affiner

et de compléter nos résultats par des recours à d’autres méthodes d’analyse (analyse de données textuelles) et

de collecte des données (suivi pluri-annuel  in situ des ouvrages de génie végétal répertoriés).  Le projet sur

l’envahissement des berges de cours d’eau mené par Irstea et l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse

se  poursuit  jusqu’en  2021.  L’exploration  du  génie  végétal,  et  plus  particulièrement  de  son  incidence
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écologique, sera peut être prolongée. Nos résultats fournissent des pistes quant à la poursuite de cette étude :

ils nous ont notamment permis d’élaborer une première proposition de critères à prendre en compte pour

évaluer l’incidence écologique des ouvrages de génie végétal. 

Les conclusions de ce travail ont des échos hors de notre cas d’étude. Les opérations de restauration

des  milieux  envahis  relèvent  d’impératifs  écologiques  et  de représentations (esthétiques  notamment),  de

l’idée d’un état initial et d’une nature idéale auxquels il faudrait revenir  (Cottet et al., 2018; Tassin et Kull,

2015). Elles révèlent donc la dualité de la « nature », à la fois réalité biologique et construction sociale, qui

suscite de l’inquiétude quand elle semble s’affranchir des espaces et des fonctions qui lui étaient assignés.  

* * *
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Déplacement du cours de l'Albarine (en bleu-vert) au niveau d'Argis (01): un projet qui

mêle génie végétal et génie civil
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Document n°7

Liste des 28 opérations de génie végétal répertoriées

Catégorie «     Génie végétal pour gérer les renouées     »

→  (Projets  dont  l’objectif  principal  est  de réguler  un ou des  foyers  de renouées  asiatiques /
Expérimentations de méthodes de génie végétal pour gérer les renouées asiatiques)

- Réhabilitation  des  lônes  du  Vieux  Rhône,  Le  Péage  de  Roussillon  (38),  Compagnie
Nationale du Rhône, 2015 (autour de)

- Restauration  éco-morphologique  et  rétablissement  de  cordons  rivulaires  boisés,  rivières
Brévenne (69) et Turdine (69), Syndicat de Rivière Brévenne-Turdine (Syribt)

- Expérimentation  de  méthodes  non  chimiques  de  régulation  des  renouées  asiatiques,
Besançon (39) et Villette-les-Arbois (39), Echel, 1999-2001

- Luttes expérimentales contre les renouées asiatiques, forêts alluviales de Chadieu (63) et
Jozes-Maringues (63), Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) Auvergne

- Chantier expérimental de restauration d’un site envahi par les renouées asiatiques, Sixt-Fer-
à-Cheval (74), France Nature Environnement (FNE) Haute-Savoie, 2009

- Mise en compétition de la renouée du Japon et de la bourdaine (Fragula alnus), tunnel de
Bertarion (69), SNCF, 2014

- Mise en compétition de la renouée du Japon et du sureau yèble, Rillieux-la-Pape, SNCF,
2014

- Conservation de la ripisylve, hameau de Saint-Nicolas (90), ONF, 2006-2009

- Gestion  et  restauration  de  la  ripisylve,  rivière  de  la  Bourbre  (38,69),  Syndicat  Mixte
d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB)

- Gestion  des  renouées  asiatiques,  secteur  de  Saint-Laurent-d’Onay  (26),  Syndicat
Intercommunal d’Aménagement du Bassin de l’Herbasse (SIABH)

- Gestion  des  renouées  asiatiques,  secteur  de  Dunières  (43),  Syndicat  Inter  Communal
d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents (SICALA)

- Gestion des renouées asiatiques, Epinouze (26), communauté de communes Rhône-Valloire,
2009

- Gestion des renouées asiatiques, Saint Rémy de Maurienne (73), ONF, 2005

- Gestion des renouées asiatiques, Anneyron les Collières, communauté de communes Rhône-
Valloire, 1999

- Gestion  des  renouées  asiatiques,  Saint-Julien-sur-Suran  (39),  Syndicat  Intercommunal
d’Aménagement et d’Entretien du Suran

- Gestion  des  renouées  asiatiques,  Mont-Dore  (63),  CEP  Auvergne  et  PNR  Volcans
d’Auvergne, 2009

Catégorie «     Génie végétal et lutte contre les renouées dans un même projet

→  Projets  qui  comportent  à  la  fois  un  volet  génie  végétal  et  un  volet  gestion  des  renouées
asiatiques, sans que le lien entre les deux ne soit explicite

- Restauration hydrologique et environnementale de l’Yzeron, Oullins (69), Syndicat Mixte
d’Aménagement de Gestion de l’Yzeron, du Ratier et du Charbonnières, 2015-2016
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- Traitement des sols contenant des rhizomes et de fragments de tige, rivière la Romanche
(38), Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère (Symbhi), 2015-2016

Catégorie «     cas incertains avec du potentiel     »

→ Projets  de régulation des renouées asiatiques  dans lesquels le  génie végétal  est  susceptible
d’avoir  été  employé  ou  testé,  sans  que  nous  puissions  en  avoir  confirmation  à  la  lecture  des
documents

- Campagne  de  sensibilisation,  Auvergne,  Conservatoire  des  Espaces  Naturels  (CEN)
Auvergne

- Gestion des renouées asiatiques, bassin versant du lac du Bourget (73), Comité Intersyndical
pour l’Assainissement du Lac du Bourget (CISALB)

- Programme de lutte contre l’ambroisie et la renouée du Japon, Crémieu (38), communauté
de communes de l’Isle Crémieu, Université Joseph Fourier, ERAtech, 2013

- Programme de lutte  contre  Fallopia sp.,  Impatiens  sp.,  et  Buddleja  davidii,  Giffre  (74),
Syndicat Intercommunal des Montagnes du Giffre/Syndicat Intercommunal de la Vallée du
Haut-Giffre, 2009

- Lutte contre la renouée du Japon, bassin versant du Guiers (38), Syndicat Interdépartemental
du Guiers et de ses Affluents (SIAGA), 2009

- Lutte contre les renouées asiatiques, Isère, Conseil Général de l’Isère, 2014

- Projet européen « Génie végétal en rivière de montagne », Association Rivière Rhône-Alpes
(ARRA),  Syndicat  Mixte  de  l’Arve  (SM3A),  Syndicat  Mixte  du  Sud-Ouest  Lémanique
(SYMASOL), CEMAGREF de Genève, HEPIA de Genève, région Rhône-Alpes, 2009 (date
d’acceptation du projet)

- Protocole d’intervention sur la Renouée du Japon à l’amont de la rivière Drôme, Angélique
LAMBERT (stagiaire), Syndicat Mixte Rivière Drôme et ses affluents (SMRD), 2016

- Restauration de la confluence Bièvre-Rhône, CNR, Fédération de pêche de l’Isère, 2011
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Document n°   8

Guide utilisé au cours des entretiens téléphoniques, élaboré avec l’aide d’Isabelle ARPIN

(sociologue, LESSEM) et de Manon ALLIBE (M1 SIRS à l’université de Grenoble-Alpes)

Je suis actuellement en stage à l’IRSTEA. L’équipe avec laquelle je travaille étudie l’implantation
des renouées asiatiques au bord ou à proximité des cours d’eau dans le bassin versant amont du
Rhône,  et  les  mesures  qui  sont  mises  en  place  pour  les  gérer.  Nous  nous  intéressons
particulièrement  aux  recours  au  génie  végétal,  c’est-à-dire  aux  ouvrages  élaborés  à  partir  de
végétaux (plants, boutures, graines) et à l’effet des techniques en question sur la biodiversité.  Cette
étude fait partie d’un projet pluriannuel, au cours duquel nous allons sélectionner des sites d’étude.
Nous  reviendrons  éventuellement  vers  les  gestionnaires  concernés  pour  visiter  l’espace  où  ils
interviennent  en  juin  de  cette  année,  puis  pour  effectuer  des  prélèvements  et  des  observations
l’année prochaine. Les opérations de génie végétal menées par … à ... en ..., ainsi que les autres
projets de ce genre que vous avez/auriez pu mettre en place depuis nous intéressent dans le cadre de
cette étude. Nous aimerions avoir plus de précisions à ce sujet, c’est pour cette raison que je vous
contacte aujourd’hui. 

- Avez-vous des questions sur ce que je viens de dire ?

- De combien de temps disposez-vous pour ce rendez-vous ?

(-Êtes-vous d’accord pour que j’enregistre notre échange?) → si c’est bien le cas

Parler du contrat de cession des droits à l’interlocuteur : le protège en réglementant la diffusion et
les usages possibles de l’échange, l’autorise par exemple à revenir sur ses propos à tout moment,
sera envoyé après le rendez-vous

Si l’interlocuteur est réticent à l’idée des visites et des observations, bien préciser que ça n’implique
que  quelques  heures  (pour  la  visite)  ou  un  accord  de  principe  (pour  les  observations  et  les
prélèvements), et qu’ aucune des actions entreprises n’endommagera le site ou ses aménagements. 

1) Profil de l’interlocuteur

- Nom et prénom

-Vous êtes … au sein du…, pouvez-vous me précisez en quoi cela consiste ? 

2) Le projet/l’ouvrage au cœur de l’entretien

- Avez-vous participé directement à… ?

Si l’interlocuteur répond oui, poursuivre l’entretien. Sinon, lui demander si il peut quand même 
nous donner des informations à ce sujet, ou nous mettre en contact avec une personne susceptible de
nous renseigner. 
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- Pouvez-vous m’indiquer les raisons qui ont présidé à la mise en place de ce projet ? (= Quels 
objectifs précis étaient poursuivis ?)

(voir si les renouées et/ou des problèmes qu’elles auraient occasionné sont un élément central du 
projet, ou un élément annexe)

-  Pouvez-vous  me  rappeler  les  principaux  éléments  de  ce  projet ?  →  localisation  précise,
commanditaires, participants

- Quelles techniques de génie végétal, c’est-à-dire reposant sur l’utilisation de végétaux (plants, 
boutures, graines) avez-vous employées dans le cadre de ce projet ?

• Si l’interlocuteur comprend directement de quoi il s’agit, prendre en note sa description libre
des techniques et en cas de doute (ex vocabulaire différent) l’interroger, lui demander des
précisions. 

• Si il n’est pas certain de comprendre la question, lui demander si il a employé les éléments
suivants : pose d’un géotextile, pose de dalles en matériaux végétaux (ex fibres de bois),
emploi de boutures, emploi de plançons, emploi de couches de branches à rejet, effectué des
plantations, recours à des semis. → demander des précisions si nécessaires (exs essences,
matériaux…)

- Avez-vous utilisé ces techniques seules ou en association avec d’autres, des méthodes mécaniques 
telles que le fauchage ou l’arrachage par exemple ?

Laisser  l’interlocuteur  répondre,  mais  veiller  à  ce  que  les  points  suivants  soient  abordés :
décaissage, rotovator, apports de terre, broyage des rhizomes, enfouissement des rhizomes, tri et/ou
exportation des rhizomes, bâchage, fauchage, arrachage, traitement chimique

- Pouvez-vous m’indiquer quels ont été le coût et la durée de ces opérations, même 
approximativement ?

-Quelles raison vous-ont poussé à choisir ces méthodes pour mener à bien ce projet ?

3) Efficacité et poursuite de la gestion

- Qu’avez-vous pensé de cette méthode de gestion ?

- Des opérations d’entretien  ont-elles été menées après les travaux de gestion ? Si oui, qui les a 
menées ? En quoi consistaient-elles ? Sur combien de temps et à quelle fréquence les avez-vous 
menées ? Combien ont-elles coûté (environ) ?

-Idem pour le suivi

-Avez-vous communiqué sur cette opération de gestion, rédigé un rapport par exemple ? Si oui, 
dans quel cadre ?

-Avez-vous participé à des projets similaires depuis ? Si oui, pouvez-vous m’en dire un peu plus ? 

62



- Aimeriez-vous faire d’autres observations à ce sujet ?

-Pouvez-vous me suggérer d’autres personnes qu’il serait intéressant de contacter, qui ont mené des
opérations similaires à celles que vous avez menées par exemple ?

Tous types d’opérations de génie végétal , et demander si on peut nous fournir de la documentation
à leur sujet (rapports, cartes, photographies)

Merci beaucoup pour le temps que vous m’avez accordé.  Je vous enverrai le contrat de cession des 
droits, dont nous avons parlé au début de cet échange, d’ici quelques heures. 
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Document n°9

Contrat de cession des droits relatif aux entretiens téléphoniques

Contrat de cession de droit

Les contractants : 

L’institution de recherche : Irstea

L’informateur : XXX

 

Préambule : Contexte et objet de l’enquête

Irstea réalise en 2019 une enquête sur l’utilisation du génie végétal comme outil de gestion des renouées

asiatiques. Cette enquête est menée par Fanny DOMMANGET et Héloïse DUC, étudiante en première année

de master « Géodynamiques des Espaces Présents et Passés » (GEODEP) à Sorbonne Université.

Cette enquête a pour but d’étudier les impacts des renouées asiatiques sur les fonctionnalités écologiques des

milieux rivulaires, et les méthodes employées pour enrayer ou corriger d’éventuels effets négatifs. L’étude

porte entre autres sur l’emploi du génie végétal dans le cadre de la gestion des renouées asiatiques et de leurs

éventuels effets négatifs. Mener ce projet à bien nécessite de recenser des ouvrages de génie végétal et de

mener une campagne d’entretiens à leur sujet, dans le but de sélectionner des ouvrages de référence pour la

poursuite des travaux. Les personnes participant à ces entretiens en réponse aux sollicitations de l’Irstea sont

ci-après désignées comme « les informateurs ».

 

Modalités de réalisation des entretiens

Les entretiens seront collectés par Héloïse DUC ci-après désignée comme « le collecteur ». 

Ils seront enregistrés, avec l’accord des informateurs, dans un fichier audio puis résumés dans un fichier

texte ou un tableur. Les guides d’entretien, les fichiers audio et les transcriptions seront déposés dans le

portail de gestion sécurisée d’entretiens d’Irstea, dénommé SYGADE.

 

Conditions d’enregistrement

L’informateur autorise le collecteur à enregistrer l’entretien. Il a la possibilité de demander à tout moment

l’interruption de l’enregistrement, aucune note ne sera prise à ce moment-là par le collecteur.

 

Conditions d’utilisation de l’entretien (cocher les options choisies)

L’informateur autorise la citation à titre grâcieux de ses propos dans les publications scientifiques ou de

vulgarisation qui découleront de l’enquête dans les conditions suivantes : 

£     Anonymisation (entretien réalisé  par  Héloïse  DUC auprès  de M. X). Toute  donnée

personnelle permettant d’identifier l’informateur devront être supprimées.

£     Avec un pseudonyme (entretien réalisé par Héloïse DUC auprès de M. Jean Dupont)
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£     En indiquant son identité (entretien réalisé par Héloïse DUC auprès de XXX )

£  à condition de lui soumettre le passage correspondant

£  sans lui soumettre le passage correspondant

£     Fourniture d’une copie sonore (format mp3) de l’entretien

 

 

Conditions de communicabilité (cocher les options choisies)

L’informateur autorise le collecteur à communiquer une copie sonore et/ou la transcription de l’entretien aux

personnes suivantes, en accompagnant cette communication du présent contrat :

£    A tout chercheur d’Irstea qui en ferait la demande via le portail de gestion sécurisée

SYGADE

£  Immédiatement après la réalisation de l’entretien

£  Après un délai de 5 ans 

£  Après un délai de 10 ans 

£    Aux chercheurs participant à l’enquête

£  Immédiatement après la réalisation de l’entretien

£  Après un délai de 5 ans 

£  Après un délai de 10 ans 

 

L’informateur garde la possibilité de revenir sur ses choix à tout moment de l’entretien et au-delà sans durée

limitative.

 

 

Fait à Grenoble, le … en deux exemplaires originaux

 

L’informateur                                                                                                    
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Document n°10

Glossaire indicatif du génie végétal

Nous avons décidé d’élaborer un glossaire succin pour accompagner la lecture de ce mémoire. Les
définitions que nous donnons ici ont été élaborées à partir  des données collectées lors de notre
étude,  et  d’ouvrages  scientifiques37.  Il  faut  noter  que  les  techniques de  génie  végétal  sont
nombreuses, et susceptibles de varier en termes d’exécution, d’emploi et d’appellation. Nous avons
choisi de nous restreindre ici aux techniques que nous avons évoquées, et de donner uniquement le
sens  dans  lequel  nous  les  avons  employées ;  nous  signalons  néanmoins  parfois  de  possibles
confusions ou regroupements. Ces remarques valent aussi pour les outils.

NB : Un astérisque signale que le terme qui le précède fait aussi l’objet d’une définition dans ce
glossaire.

Domaines

• Génie végétal : Mise en place de construction à base de végétaux, dans le but de protéger,
de restaurer, de remodeler ou de créer un écosystème fonctionnel. Le génie végétal est une
des modalités du génie écologique*.

• Génie écologique : Aménagements élaborés à partir de matériaux et de processus vivants.
Ces aménagements peuvent avoir plusieurs buts, stabiliser les berges d’un cours d’eau ou
restaurer un milieu dégradé par exemple.

• Génie  civil :  Construction  d’infrastructures  et  d’équipements  à  l’aide  de  matériaux
artificiels. Les barrages, les seuils, les enrochements sont des exemples d’ouvrages de génie
civil.

Opérations réalisées (génie végétal)

• Projets de génie végétal : le terme de « projet » désigne des opérations à grande échelle
(bassin versant ou portion de bassin versant), qui s’étendent en règle générale sur plusieurs
années et impliquent des aménagements divers. Un projet est donc un plan d’aménagement
ou de gestion d’un secteur donné. Il est dit « de génie végétal » lorsque les aménagements
prévus sont élaborés, au moins principalement, à partir de végétaux.

• Ouvrages  de  génie  végétal :  Le  terme  « ouvrage »  fait  référence  à  l’ensemble  des
techniques mises en place sur un site donné ; on se situe donc à l’échelle des aménagements
et non plus des plans d’aménagement.  Les ouvrages de génie végétal sont des ouvrages
élaborés entièrement ou essentiellement à partir de végétaux.

Les étapes des opérations de génie végétal 

37ADAM PHILIPPE,  NICOLAS DEBIAIS,  FRANÇOIS GERBER et  BERNARD LACHAT, 2008,  « Le  génie  végétal.  Un

manuel technique au service de l’aménagement et de la restauration des milieux aquatiques », 2008, 290 pages, en

particulier
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• Préparation  du  site :  Cette  étape  englobe  toute  les  actions  réalisées  en  vue  de
l’implantation d’un ouvrage sur un site, qui ont pour but d’assurer que l’ouvrage puisse
effectivement être mis en place. Dans le cas que nous avons étudié (génie végétal pour gérer
les  renouées  asiatiques),  il  peut  par  exemple  s’agir  de  faucher  les  tiges  des  renouées
asiatiques pour pouvoir planter d’autres végétaux au sein du site.

• Construction  de  l’ouvrage :  La  construction  de  l’ouvrage  désigne  l’ensemble  des
techniques employées pour mettre un ouvrage en place.

• Réalisation de l’ouvrage : Ce terme désigne (dans notre étude) l’ensemble des étapes de la
création d’un ouvrage, il regroupe donc la préparation du site et la construction de l’ouvrage.

• Opérations d’entretien : Les opérations d’entretien sont toutes les actions effectuées sur
l’ouvrage après sa réalisation. Elles ont généralement pour but de le maintenir en bon état et
de maximiser ses chances de bon fonctionnement.

Techniques de génie végétal

• Apports de terre: Cette technique consiste à ajouter de la terre végétale sur l’emplacement
d’un futur ouvrage de génie végétal, en général pour remodeler le site (aplanir, rehausser…).

• Arrachage :  L’arrachage consiste  (dans  le  cas  qui  nous intéresse)  à  retirer  les  renouées
asiatiques, rhizomes compris, d’un endroit où elles avaient poussé. Il  peut être effectué à
mains nues où à l’aide d’un outil (pioche, bêche…).

• Bâchage : Cette technique désigne le fait de recouvrir un site ou une portion d’un site à
l’aide d’une toile, biodégradable (jute par exemple) ou non (plastique), pendant plusieurs
années.  L’objectif  du bâchage (dans le  cas  de la  gestion des renouées asiatiques) est  de
provoquer  le  pourrissement  des  tiges  qui  se  trouvent  sous  la  bâche,  et  d’empêcher
d’éventuelles repousses de bénéficier de lumière.

• Bouturage : Le bouturage consiste à mettre en terre des parties de végétaux, des fragments
de tiges notamment, afin de créer un nouvel individu. Cette technique est très employée pour
implanter des saules sur un site.

• Couches de branches à rejets : Les couches de branches à rejets se composent de branches
de végétaux ligneux, plaquées et fixées au sol dans le but de générer une multiplicité de
rejets.  Cette  technique  permet  notamment  (dans  le  cas  qui  nous  intéresse)  d’obtenir
rapidement un couvert végétal dense au niveau du sol. Elle s’apparente au bouturage*, et est
donc susceptible d’être désignée par certaines personnes à travers le terme de « boutures ».

• Criblage-concassage :  Méthode qui consiste à placer la terre contenant des rhizomes de
renouée asiatique dans un trommel rotatif, au maillage plus ou moins large. La terre et les
rhizomes sont transformés en un fin broyat, qui peut ensuite être réutilisé ; les rhizomes ont
en effet normalement été réduits en morceaux trop petits pour pouvoir générer de nouvelles
pousses.  Ce  broyat  est  parfois  recouvert  d’une  bâche  pendant  quelques  temps,  pour  se
prémunir  au  maximum  d’éventuelles  repousses.  Cette  méthode  a  notamment  été
expérimentée par la Compagnie Nationale du Rhône (CNR).

• Dalles  en  matériaux  végétaux :  Cette  technique  consiste  à  placer  des  carrés  ou  des
rectangles épais constitués des fragments de végétaux (bois par exemple) ou de végétaux
tissés au sol, au pied de plantations par exemple. Ces éléments sont disposés de manière
discontinue, c’est à dire que leurs bords ne sont pas jointifs.

67



• Décaissage : Lorsqu’on procède à un décaissage, on retire une couche de terre (d’épaisseur
variable) d’un site.  La terre ainsi extraite peut ensuite être passée au cribleur-concasseur
pour éliminer les rhizomes (dans le cas qui nous intéresse), puis réutilisée.

• Enfouissement  des  rhizomes :  Cette  technique  consiste  à  ajouter  une  couche  de  terre
d’épaisseur  variable sur des sols  contenant  des rhizomes de renouées asiatiques, afin de
limiter les chances d’apparition de nouvelles pousses.

• Ensemencement : Cette technique désigne le fait de planter des graines de végétaux divers
(graminées, ray grass, trèfle blanc par exemple) sur un site ou une portion d’un site, en vue
de mettre en place ou de compléter une strate herbacée.

• Exportation des rhizomes : Après avoir été triés (voir « tri des rhizomes »*), les rhizomes
de renouées asiatiques peuvent être acheminés et stockés dans un lieu distinct du site de
l’ouvrage.

• Fascines : Les fascines sont généralement mises en place en pied de berge, dans un but de
protection et/ou de végétalisation. Elles sont constituées de végétaux (branches de ligneux
ou hélophytes), de terre et de pieux qui maintiennent les végétaux entre eux (branches de
ligneux) ou les fixent à la berge (hélophytes).  Dans le cas des fascines d’hélophytes,  on
ajoute un boudin de géotextile* biodégradable, qui sert de support aux végétaux.

• Fauchage : Cette technique consiste (dans le cas qui nous intéresse) à couper les parties
aériennes (tige, feuilles) des renouées asiatiques implantées sur un site à l’aide d’outils ou de
machines.

• Géotextile:  Un  géotextile  est  une  natte,  tissée  ou  non  tissée  (matériaux  amalgamés  et
maintenus ensemble par un filet), composée de matériaux végétaux biodégradables (jute,
coco). Il existe aussi des géotextiles synthétiques, mais nous avons choisi de les regrouper
avec les bâches (voir « bâchage »*) dans le cadre de cette étude. Les géotextiles sont en
règle générale fixés au sol  au moyen d’agrafes.  Leurs principaux usages sont de limiter
l’érosion, et de constituer un obstacle à la repousse des renouées asiatiques.

• Paillages : Le terme de « paillages » désigne soit des amoncellements de branches mortes,
mis en place au pied de plantations, soit de lourds pans de matériaux végétaux disposés de
manière discontinue au sol . Dans ce second cas de figure, les paillages sont susceptibles
d’être désignés par certaines personnes sous le terme de dalles en matériaux végétaux*.

• Plantations : Cette technique consiste à mettre en terre des essences arborées, arbustives ou
herbacées  (sureau yèble par exemple),  sous forme de plants  dotés de racine. Ces plants
peuvent être mis en terre à divers stades de croissance.

• Traitement  chimique :  Cette  technique  désigne  le  fait  de  faire  décliner  les  massifs  de
renouées  asiatiques  en  employant  des  herbicides  (RondUp  par  exemple),  qui  sont
administrés  par  aspersion  ou  par  injection  dans  les  tiges.  Le  recours  aux  traitements
chimiques est cependant interdit en bordure de cours d’eau, et ne concerne donc a priori pas
notre étude.

• Tri des rhizomes : Les rhizomes contenus dans les sols peuvent être séparés des matériaux
et des roches ; c’est notamment l’objectif du criblage-concassage*.

Outils

Épareuse : machine agricole munie d’un bras hydraulique, ce qui permet de l’employer pour
faucher les berges et les accotements → synonymes : faucheuse, débroussailleuse hydraulique
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