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SOLUTIONS BIOLOGIQUES POUR LIMITER LA PROLIFÉRATION DES ESPÈCES 
EXOTIQUES ENVAHISSANTES - EXEMPLE DES RENOUÉES ASIATIQUES

Linéaire 
350 km

Date De réaLisation
2017-2021
 
LocaLisation
Auvergne Rhône -Alpes
Dép. de la Loire (42) 

type De miLieu
Rudéraux 
Cours d’eau

type D’opération
Expérimentation de gestion

enjeux
Gestion des espèces exotiques 
envahissantes 

coûts totaL
322 806 €

«Sensibilisé très tôt à la problématique de la prolifération des renouées asiatiques et 
motivé pour coordonner des actions de recherche visant à étudier et proposer des 
méthodes de contrôles de ces végétaux, le département de la Loire a mis en mis en 
place un partenariat de recherche avec le laboratoire UMR CNRS 5023 (Ecologie des 
Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés, Université Lyon1), le Plan Loire Grandeur 
Nature, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’agence de l’eau Loire-Bretagne. Ce 
programme vise à développer des méthodes de contrôle des renouées asiatiques 
reposant sur le principe de résistance biotique.»

Structure :  UMR CNRS 5023 LEHNA 

Site web :    https://umr5023.univ-lyon1.fr

Contact :     Dr Florence PIOLA 

     Florence.piola@univ-lyon1.fr

Contributeurs : Dr Soraya Rouifed, Coralie Avoscan, Félix Vallier 
              Dr Sara Puijalon

Partenaires : SIMA Coise, SMAGL, Ecopôle du Forez, SMAELT

RETOUR D’EXPERIENCE
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Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage sur le bassin de la Loire avec le Fonds européen de développement régional.

Fiche rédigée avec le soutien de : Dans le cadre du :

STRUCTURES

Que dire du projet ?Que dire du projet ? Florence Piola

Le bassin ligérien et le département de la Loire (42) 
font face depuis plusieurs années à une importante 
prolifération de renouées asiatiques. Ces végétaux 
sont présents le long des routes, des voies ferrées 
et des cours d’eau et nécessitent des moyens 
importants de la part des acteurs locaux pour 
contrôler ces plantes exotiques envahissantes.

TERRITOIRE D’INTERVENTION

http://www.reseau-cen.org/
https://umr5023.univ-lyon1.fr/
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L’étude présentée ici a été menée de 2016 à 2021 et comprenait des expérimentations de 
terrain en étroite collaboration avec les gestionnaires et les chercheurs de l’UMR CNRS 
5023 LEHNA et des expérimentations en milieu contrôlé à l’université Lyon1.

Le projet s’est déroulé sur 3 phases et visait à rechercher parmi un panel d’espèces natives, 
celles offrant une résistance à la colonisation et à la prolifération des renouées. 

Il a donc été mené dans un premier temps (phase 1), une recherche bibliographique 
permettant de replacer la problématique au sein des dernières théories en écologie des 
invasions et de définir les expérimentations. Puis le choix des espèces testées a été réalisé, en 
concertation avec les gestionnaires et des expérimentations en laboratoire ont été menées 
afin de tester les espèces choisies pour leur résistance aux renouées. La liste finale des 
espèces compétitrices comprend : l’Ortie dioïque, Urtica dioica ; le Sureau hièble, Sambucus 
ebulus ; la Ronce bleuâtre, Rubus caesius; le Houblon petit loup, Humulus lupulus ; la Salicaire, 
Lythrum salicaria ; la Baldingère faux-roseau, Phalaris arundinacea. 

L’écologie des invasions représente une thématique majeure qui relève de deux grands axes :
1. les stratégies de l’organisme invasif lui conférant un pouvoir invasif
2. l’invasibilité de l’écosystème, c’est-à-dire la résistance de l’écosystème à l’invasion. 

Bien que le succès d’une invasion résulte très probablement de l’interaction entre le pouvoir 
invasif des espèces et l’invasibilité des écosystèmes, la compréhension des mécanismes 
qui sous-tendent la résistance des milieux constituent un axe clé, tant d’un point de vue 
théorique (fonctionnement des écosystèmes) qu’appliqué (prédiction et gestion des milieux 
naturels).
Dès leur introduction, les nouvelles espèces sont en compétition avec les espèces natives 
de la communauté envahie. La compétition est un mécanisme qui s’instaure pour 
l’appropriation d’une ressource présente en quantité limitée dans l’environnement. Il 
peut s’agir d’une ressource nutritive (lumière, eau, sels minéraux) ou d’une appropriation de 
l’espace. Cette compétition peut être exploitée dans la résistance à l’invasion par les espèces 
natives (résistance biotique) dès lors que celles-ci ont une aptitude à acquérir le même type 
de ressources que les renouées. D’autre part, certaines espèces sont capables d’inhiber 
chimiquement (allélopathie) la croissance des espèces envahissantes. Dès lors, il est donc 
possible d’utiliser ces théories dans des opérations de gestion en couplant des méthodes 
mécaniques classiques comme l’arrachage ou le fauchage avec la présence d’espèces 
choisies pour leurs caractéristiques de compétitivité. Des méthodes de contrôle reposant sur 
ces principes de résistance biotique sont très peu développées et offriraient 
une alternative de gestion innovante, durable et autonome.

Les renouées asiatiques (Fallopia spp. / Reynoutria, Taxref 
V13.0) sont actuellement parmi les espèces les plus 
problématiques en Europe. Originaires d’Asie du sud-
est, elles colonisent en France les zones rudérales, les 
routes, les voies ferrées et les cours d’eau en patchs 
monospécifiques, générant de véritables problèmes de 
gestion. Une piste de recherche prometteuse est donc la 
restauration de la résistance conférée par la communauté 
végétale native, souvent fortement dégradée dans le 
processus d’invasion.5 ans5 ans

Durée du projet

4 ans4 ans
D’expérimentations

66
Espèces natives compétitrices 

44
Sites expérimentaux

5 m 5 m 
Taille maximale des frênes plantés 

à la fin de l’expérimentation

Contrôle

Recherche

résistance biotique
invasion

Expérimentation

Renouées

Gestion

Solutions fondées sur la nature

PROBLEMATIQUE

Chiffres clésChiffres clés

Mots clésMots clés

Espèces exotiques envahissantes

• Objectifs du maître d’ouvrage pour le bassin ligérien : Disposer de moyens 
de gestion innovants et durables de l’espèce envahissante Fallopia spp. 
(renouées asiatiques) 

• Impliquer les acteurs du bassins, pour que gestionnaires comme financeurs 
soient directement impliqués dans le développement de ces moyens, en 
intégrant les sites du bassin ligérien et les gestionnaires de cours d’eau du 
bassin dans les expériences.

Quels objectifs ?

ACTIONS MISES EN PLACE

Plan Loire

Montrond

Feurs

Ecopôle

Linieux



3

Expérimentations ex situ
Pour chacune des 6 espèces natives, ainsi que pour la Renouée de bohème Fallopia x 
bohemica, la récolte a été effectuée dans 7 à 10 sites, en 2015. Chaque population récoltée 
a ensuite été mise en culture dans du terreau universel dans la serre de l’Université Lyon 1. 
Trois expérimentations ont été menées au laboratoire et n’incluaient pas toutes les 
espèces natives : une évaluant la compétition en général entre les espèces, une deuxième 
se focalisant sur les effets chimiques des espèces natives sur les renouées, et une troisième 
permettant d’étudier plus en détail la compétition pour l’azote. Cette dernière expérience a 
permis la publication d’un article de recherche dans une revue internationale (Cantarel et al. 
2020, Diversity).

Expérimentations in situ

Enfin, des expérimentations sur des sites envahis ont été mises en place, en collaboration 
avec les gestionnaires, pour évaluer la faisabilité des protocoles et les capacités de résistance 
des espèces. Les premières expérimentations in situ ont été menées au printemps 2017 pour 
mettre en compétitions des espèces natives (le Sureau hièble, l’Ortie, le Frêne, le Houblon 
et le Saule) pour limiter la prolifération des renouées asiatiques.  4 sites expérimentaux 
dépendants de 4 structures ont été mis en place par les équipes locales en février/mars 2017, 
sur des sites déjà envahis par les renouées.

Le protocole retenu repose sur la fauche sélective. Une espèce (au choix) a été plantée dans 
une parcelle d’au moins 50 m² en début de saison. Le protocole prévoit la fauche sélective par 
les équipes sur place des renouées uniquement, en évitant l’espèce plantée, une fois par mois 
pendant toute la saison de végétation (avril à septembre). Une parcelle témoin de renouée 
seule et fauchée sélectivement est également mise en place. Une deuxième espèce peut aussi 
être plantée dans une troisième parcelle, parcelle qui sera alors aussi fauchée sélectivement. 
L’équipe de l’Université est passée une fois par mois pour effectuer des mesures de croissance 
des renouées et des relevés de diversité. 

La phase 2 s’est poursuivie avec le suivi des placettes de compétition mises en place en 
2017. Parmi les 4 sites expérimentaux, 3 sites initiés en 2017 ont été suivis durant cette 
seconde phase de 2017 à 2020. Le site de l’Ecopôle n’a pas pu être poursuivi par manque 
de moyens financiers et humains pour entretenir les placettes expérimentales. De plus, la 
mise en place d’expérimentations de prévention par l’introduction de propagules sexuées 
et végétatives de renouées a été effectuée dans différents 
sites afin de déterminer la résistance des sites et des 
communautés végétales herbacées et arborées présentes. 
Ces expérimentations de prévention réalisées in situ ont 
été accompagnées d’expérimentations au laboratoire en 
conditions contrôlées. 

Enfin, dans cette phase 2, des expérimentations en 
mésocomes ont également été menées suite aux 
observations de terrains pour comprendre les mécanismes 
de compétition entre le frêne et les renouées, et notamment 
les interactions chimiques (allélopathiques) ont été évaluées 
au travers d’un dispositif expérimental.

Enfin, la phase 3 du projet a constitué une belle opportunité 
de disposer d’une année supplémentaire de suivi des 
expérimentations de terrain pour s’assurer des bénéfices 
des méthodes, d’obtenir des confirmations scientifiques 
permettant de généraliser les préconisations et de valoriser 
les résultats tant au niveau académique qu’au niveau des 
gestionnaires, grâce à la production d’un livret. Les méthodes 
testées in situ dans le cadre de la collaboration gestionnaires/
chercheurs ont très bien fonctionné et offre la possibilité 
d’une gestion raisonnée et durable des renouées.

1

1

2

Compétition entre les renouées 
et les espèces natives (ortie, 
houblon ou sureau) pour l’azote, 
dans deux sols différents 

expérimentation pour but observer 
la résistance de la communauté 
native face à l’introduction d’un 
fragment de renouée

Renouées 
sans 

plantation 

Renouées 
avec 

plantation 

Optionnel : 
2ème 

plantation 

 Parcelles expérimentales de 50 m2 mises en places dans chaque site

Concurrence entre renouée et ortie

2

Dispositif expérimental permettant de tester l’effet allélopathique 
du Frêne sur les renouées
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Ce projet représente un exemple intéressant d’un multipartenariat impliquant à la fois des acteurs de terrain (les gestionnaires), des 
acteurs des collectivités (région, département et agence de l’eau) et des chercheurs ayant tous le même objectif de développer des 
connaissances et des moyens de gestion innovants et durables. Les solutions fondées sur le nature sont des moyens pertinents pour 
répondre aux défis globaux planétaires pour un développement socio-économique durables des écosystèmes en plaçant la nature 
et ses potentialités au cœur des solutions proposées. La collaboration entre les différents acteurs a bien fonctionné. La surveillance 
et le suivi des sites, après ces années de suivi et de protocoles rigoureux, doivent se poursuivre pour vérifier l’efficacité des solutions 
proposées et tester ces solutions sur d’autres sites.

RESULTATS

De nombreux résultats ont été obtenus grâce à ce projet, qui ont donné lieu à plusieurs publications et sont encore en cours de 
valorisation. Les principales conclusions sont présentées ci-dessous : 

Pour les expérimentations de terrain avec plantations d’espèces compétitrices concurrentes, le suivi de gestion a duré 4 ans et restera 
en place avec une fauche sélective qui sera réalisée de manière plus espacée tant qu’une veille préventive sera effectuée. Lorsque les 
espèces végétales compétitrices ont été plantées il est apparu, dès la deuxième année de suivi, que le double traitement des sites a 
permis le développement très important des espèces végétales locales qui ne pouvaient plus se développer sous la contrainte de 
la présence des renouées. 

L’ortie est une espèce pérenne qui se répand et se densifie rapidement, ce qui augmente son efficacité grâce au couvert végétal qu’elle 
forme. Le frêne est quant à lui un arbre qui réagit différemment puisque les premières années sont cruciales pour l’établissement des 
pieds. C’est un arbre qui, au bout de 3 ans, mesure jusqu’à 5 mètres de hauteur, diminuant par trois la présence des renouées tant au 
niveau de leur densité au mètre carré (par rapport à la première année de suivi), que de la biomasse aérienne. 

Au niveau de la flore native, une compétition entre les espèces qui s’étaient développées l’année précédente est apparue. Cette 
compétition a conduit à un équilibre de la richesse spécifique de chacun des sites. La quatrième année de suivi a permis de 
constater un maintien de l’équilibre.

Il apparaît clairement que, quel que soit le site, la fauche sélective couplée à la mise en place d’une concurrence biotique, présente 
une réelle efficacité pour contrôler et contenir fortement les renouées. Ce procédé permet la reprise et le développement de la 
végétation native qui renforce alors l’action compétitrice de l’espèce plantée en concurrence des renouées. Nous avons constaté une 
grande efficacité de l’ortie, particulièrement lorsqu’elle est exposée en plein soleil ce qui lui permet de se densifier et d’augmenter 
son pouvoir compétiteur. Le frêne possède également de très bonnes aptitudes compétitives, de par ses propriétés physiques et 
chimiques comme en témoignent également les résultats obtenus au laboratoire. 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

PARTENAIRES ET FINANCEURS

Partenaires 
techniques :

UMR CNRS 5023 LEHNA 
SIMA Coise, SMAGL, 
Ecopôle du Forez, 
SMAELT

Cadre du projet : Programme de recherches appliquées pour développer des solutions durables pour le contrôle des renouées 
envahissantes

Partenaires
financiers :

Plan Loire : FEDER, agence 
de l’eau Loire-Bretagne, 
Région Auvergne-Rhône-
Alpes, Département de la 
Loire

Cette fiche a été réalisée par le Centre de Ressources Loire nature, avec l’UMR CNRS 5023 LEHNA

Contact : 

 Dr Florence PIOLA
 Florence.piola@univ-lyon1.fr

Liens utiles : 

• Site web : https://umr5023.univ-lyon1.fr
• Plan Loire : https://www.plan-loire.fr

Savoir
+

Voir les autres fiches retours d’expériences en ligne sur le Centre de Ressources Loire nature :
http://www.centrederessources-loirenature.com/fr/retours-d-experience Ré
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https://umr5023.univ-lyon1.fr/
https://www.plan-loire.fr
http://www.centrederessources-loirenature.com/fr/retours-d-experience

