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Évaluer les impacts de la colonisation de la renouée
japonaise sur la structure et la composition de 3 types
de communautés végétales et d’un segment de la
chaîne alimentaire dans le but d’établir un protocole
de contrôle dans les milieux humides



Vérifier si les constats tirés de la littérature sont
applicables au territoire de la CMM



Établir des protocoles visant le contrôle de la
renouée japonaise dans les différents milieux
observés sur le territoire de la CMM

Identifier et localiser les colonies existantes
 Caractériser et documenter les conditions
biogéophysiques des sites colonisés :


› Structure et composition des colonies de

renouée japonaise
› Structure et composition des communautés
végétales
› Structure et composition des communautés
d’arthropodes

Zone d’étude







Arrondissement RDP-PAT
Montréal-Est
Repentigny
Saint-Sulpice
Boucherville
Varennes

Milieux
Boisé
 Friche
 Rive


Total de 14 sites pour cette étude
11 en 2013
12 en 2012

Évaluation du site :

Emplacement et type de milieu
 Intensité et occurrence des différentes perturbations
 Type de substrat et % de roches


Inventaire de la végétation (sites témoin et colonisés) :
Recensement des espèces végétales dominantes
(strate herbacée, arbustive et arborée)
 Taille de la colonie, recouvrement et densité


› 2 campagnes d’échantillonnage par été : début juin et mi-juillet
› 4 parcelles de 2 m x 2 m (2 témoins et 2 colonisées)

Inventaire entomologique :


Recensement des arthropodes
› 2 pièges-fosses/site
› 1 piège collant/site

Les colonies de renouée japonaise ont tendance
à augmenter de taille d’une année à l’autre

Printemps



Été

Milieu de boisé

› Varie peu pendant la saison estivale
› Grande étendue



Milieu de friche

› Croissance relativement longue



Milieu de rive

› Croissance plus rapide
› Taille maximale atteinte dès le printemps

Largeur des tiges de renouée
japonaise selon leur hauteur



› Allométrie dans la
croissance
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Milieu de rive
› les renouées
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Densité des tiges de
renouée japonaise



2012

2013
Boisé

Friche

Type de milieu

Rive

Le nombre de tiges par
m2 semble augmenter
d’une année à l’autre
› Le milieu de friche ne
présente pas cela car les
sites échantillonnés ont
varié entre les deux années



Type de substrat:
 Sites témoins : tous les types de
substrats
 Sites colonisés : sols limoneux à 83%



Substrat

SABLE

LIMON

ARGILE

Limon
sableux

50 - 70%

0 - 50%

0 - 20%

Type d’enrochement:
 Les sites colonisés sont

généralement plus enrochés
que les sites témoins

Diversité moyenne d’herbacées en fonction du type de milieu

Nombre d'espèces
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Printemps-été
›

Rive
›

4
2
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Parcelle Parcelle Parcelle Parcelle
témoin colonisée témoin colonisée
Printemps

Été

›

›

Les milieux de boisé et de friche
sont stables pendant toute la
saison estivale
La diversité moyenne d’herbacées
du milieu de rive augmente dans
les parcelles témoins pendant un
même été alors qu’elle diminue
dans les parcelles colonisées
Au printemps : la renouée a été
observée toute seule sur 4
parcelles
En été : la renouée a été observée
toute seule sur 10 parcelles (rive)

Diversité moyenne d’herbacées en fonction du type de milieu


2012-2013
›
›

Les diversités moyennes d’herbacées des milieux de boisé et de friche sont stables
entre les 2 années
La diversité moyenne d’herbacées du milieu de rive a diminué de 2012 à 2013
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Été

Hauteur maximale des herbacées en fonction du type de milieu
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Printemps

Été

Les parcelles témoins des trois
types de milieux ont des hauteurs
maximales d’herbacées stables du
mois de juin au mois de juillet
Les plantes herbacées des
parcelles colonisées subissent une
baisse de leur hauteur maximale
Les plus grandes différences entre
les parcelles témoins et les
colonisées sont en milieu de rive

Hauteur maximale des herbacées en fonction du type de milieu


2012-2013
›

Hauteur (cm)
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Les hauteurs maximales des herbacées de tous les milieux sont assez stables entre
les 2 années
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Régressions linéaires montrant
l’impact des renouées sur les
autres herbacées


La hauteur de la renouée
japonaise impacte sur :
›
›



Le diamètre des tiges de
la renouée japonaise
impacte sur :
›
›



Le recouvrement des herbacées
Le nombre d’espèces herbacées

Le recouvrement des herbacées
La hauteur des herbacées

Partiellement les mêmes
constats qu’en 2012

2012
Variable facteur

Variable réponse

Hauteur de la
Recouvrement des
renouée japonaise
herbacées

P-value

2013

Significativité P-value Significativité

0,0002824

***

0,04301

*

Densité des tiges

Recouvrement des
herbacées

0,3778

Aucune

0,386

Aucune

Diamètre des tiges

Recouvrement des
herbacées

0,0119

*

0,0132

*

Taille de la colonie

Recouvrement des
herbacées

0,03037

*

0,1358

Aucune

Hauteur de la
renouée japonaise

Hauteur des
herbacées

0,0008642

***

0,2844

Aucune

Densité des tiges

Hauteur des
herbacées

0,7038

Aucune

0,89

Aucune

Diamètre des tiges

Hauteur des
herbacées

0,04004

*

0,02312

*

Taille de la colonie

Hauteur des
herbacées

0,07263

Aucune

0,02874

*

Hauteur de la
renouée japonaise

Nombre d’espèces
herbacées

0,006425

**

0,02596

*

Densité des tiges

Nombre d’espèces
herbacées

0,7118

Aucune

0,5242

Aucune

Diamètre des tiges

Nombre d’espèces
herbacées

0,06556

Aucune

0,004838

**

Taille de la colonie

Nombre d’espèces
herbacées

0,404

Aucune

0,06329

Aucune
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Été
Été
12

Parcelles colonisées
Parcelles témoins

Vigne vierge
Vigne des rivages
Vesce jargeau
Verge d'or sp.
Prêle sp.
Pissenlit officinal
Fougère
Liseron des haies
Impatiente sp.
Graminée sp.
Échinocystis lobé

Anthrisque sauvage

Diversité : 26 (sous-estimé)

Printemps
12
Printemps
14

Diversité : 12

Vigne vierge
Vigne des rivages
Vesce jargeau
Verveine à feuilles d'ortie
Verge d'or sp.
Tanaisie vulgaire
Silène cucubale
Roseau commun
Prêle sp.
Pissenlit officinal
Phalaris roseau
Fougère
Liseron des haies
Ivraie sp.
Impatiente sp.
Hémérocalle fauve
Graminée sp.
Gadellier d'Amérique
Échinocystis lobé
Bardane majeure
Apocyn changeant
Apios d'Amérique
Anthrisque sauvage
8

Occurrence

Espèces herbacées dominantes

Espèces herbacées dominantes

29 espèces dominantes ont été recensées en 2013
 Il y a plus de 2 fois le nombre d’espèces herbacées
dans les parcelles témoins que dans les parcelles
colonisées
 L’Anthrisque sauvage (Anthriscus sylvestris) et
l’Impatiente (Impatiens sp.) sont encore les 2
espèces les plus souvent observées dans les
parcelles colonisées
 La Verge d’or (Solidago sp.) est souvent
dominante


Recouvrement
2012
Milieu Témoin/Renouée
Témoin
Renouée
Témoin
Friche
Renouée
Témoin
Rive
Renouée
Boisé

Herbacée Arbuste Arbre
5
4
5
3
5
1

2
0
1
0
0
0

5
4
0
0
0
0

›

Le recouvrement est
toujours plus élevé dans les
sites témoins que dans les
sites colonisés

›

Les colonies de renouée
japonaise ont en général un
grand recouvrement

›

Le recouvrement des
herbacées dans les
parcelles colonisées a
diminué de 2012 à 2013

Renouée
4
5
5

2013
Milieu Témoin/Renouée

Témoin
Boisé
Renouée
Témoin
Friche
Renouée
Témoin
Rive
Renouée

Herbacée Arbuste Arbre

5
1
5
1
5
0

2
0
1
1
0
0

5
4
1
1
0
0

Renouée
4
5
5

* 0 = 0% 1 = 1 à 5% 2 = 5 à 25% 3 = 25 à 50% 4 = 50 à 75% 5 = > 75%



Faune rampante capturée au piège-fosse
›



2 par site

Montréal,
Comité ZIP Jacques-Cartier

Faune aérienne capturée au piège collant
›

1 par site



Suivi à 2 reprises (fin juin et début août)
pendant 2 semaines



Arthropodes identifiés à la famille puis
divisés en 4 grands groupes selon leur
régime alimentaire :
Détritivore
Herbivore
Polyphage
Prédateur

Au total…

13,25%

25,29%

10,04%

51,42%

n = 19155
Richesse = 54

Montréal,
Comité ZIP Jacques-Cartier

Faune rampante

Témoin

2500

2500

Effectif

Effectif

2000
1500
1000

Herbivore

1500

Polyphage

1000

Prédateur

0

0
Printemps
n = 3164

Été
n = 2615

Printemps
n = 1886

Été
n = 1940

Printemps
› L’impact majeur de la renouée japonaise

est une baisse de moitié des spécimens



Détritivore

2000

500

500



Colonisé

Été
› Les sites colonisés ont un plus grand effectif

de détritivores principalement en milieu de
friche et de rive

Faune rampante

Témoin

Colonisé

Détritivore

15

15

Herbivore

12

12

Polyphage

9
6

Prédateur

9
6
3

3
0



18

Richesse

Richesse

18

Printemps
Richesse = 37

Été
Richesse = 30

0

Printemps
Richesse = 21

Été
Richesse = 26

Printemps

› L’impact de la renouée japonaise est une baisse

importante de la diversité des herbivores



Été

› La présence de la renouée japonaise

bouleverse peu la répartition de la faune
rampante

Faune aérienne

Témoin

Colonisé

13%

18%
10%

5%

4%
73%

Herbivore

6%
71%

n = 7328

Polyphage
Prédateur
Moustique

n = 2222



La renouée japonaise a comme impact une
diminution de 30% d’arthropodes dans les milieux
boisé et de 80% dans les milieux de friche et de rive



Il y a un grand nombre de moustiques (culicidae) et
de chironomides (chironomidae) dans tous les sites
› Indicateurs d’un fort taux d’humidité



Une fois installées, les colonies de renouée
japonaise prennent de l’expansion d’une
année à l’autre
 Elles réussissent
même à s’adapter
au manque de
lumière sous la
canopée et aux
cours d’eau
 Elles peuvent créer
des protubérances à
plus de 30m de la
colonie-mère

Pointe-aux-Trembles

Varennes

Mont Saint-Bruno, Sépaq

Rivière-des-Prairies

Mont Saint-Bruno, Sépaq



La renouée japonaise a comme impact :
› Diminuer la strate herbacée (diversité, hauteur et recouvrement)
 D’une manière générale, les espèces que l’on retrouve au sein des
colonies se limitent à quelques individus

› Être très compétitive
 Sa hauteur affecte la diversité et le recouvrement des autres
herbacées
 Une pente forte semble favoriser sa croissance

› Créer un ombrage inhospitalier pour les autres
herbacées
 Croissance rapide (de 3 à 5 cm par jour)
 Grosses feuilles (de 10 à 25 cm)

Comité ZIP Jacques-Cartier



Milieu de boisé

› Croissance plus longue due au milieu le plus ombragé
› Stabilité dans la strate herbacée



Milieu de friche

› Croissance relativement longue due à la forte

compétition des nombreuses autres espèces d’herbacées
› Stabilité dans la strate herbacée



Milieu de rive

› Croissance plus rapide due aux meilleures conditions

(fortes perturbations, sol drainant…)

 Investie moins d’énergie dans la solidité de ses tiges (moins
large)
 Forte densité

› Élimination de la strate herbacée

Anthrisque sauvage
Anthriscus sylvestris
• Observée 17 fois en 2012 et 22 fois en 2013
sur les 28 parcelles
 Plante très envahissante
 Fleurit tôt au printemps ce qui limite la
croissance des autres espèces
 Se développe dans les habitats perturbés
 Tolérante à l’ombre
 Émet des substances allélopathiques à base
de flavonoïdes

Fleurs-des-champs.com

Impatiente
Impatiens sp.
• Observée 6 fois en 2012 et 5 fois en 2013
 Tolérante à l’ombrage
 Se développe dans les lieux humides
 Fleurit tard à la fin de l’été
 Elle ne réussit pas à fleurir dans les parcelles
colonisées car elle disparaît lors de la 2e
campagne d’observation

Jardinage.net

Verge d’or
Solidago sp.
• Observée 4 fois en 2012 et 3 fois en 2013
 Abondante dans la région
 Fleurit à la fin de l’été
Nature.ca



La renouée japonaise diminue
les communautés
d’arthropodes des
écosystèmes
› Répercussions sur tout le réseau

trophique

Le fort taux de détritivores
rampants et de moustiques
sont des indicateurs de milieux
humides
 Absence de ravageurs de la
renouée japonaise


Montréal,
Comité ZIP Jacques-Cartier



Les résultats nous permettent de valider que :
› La structure et la composition des communautés

végétales colonisées par la renouée japonaise
présentent une richesse et une abondance en
espèces végétales moins élevées que les sites
témoins
› Les milieux colonisés par la renouée japonaise
sont caractérisés par une structure végétale
simplifiée composée principalement par une
strate végétale dominée par la renouée



Le milieu de rive présente les
problématiques les plus importantes car
il s’agit de son lieu de prédilection



Il est primordial d’agir dans un avenir
rapproché pour éviter la propagation de
cette plante exotique envahissante tout
le long du fleuve Saint-Laurent

Les résultats démontrent aussi :


L’importance d’intervenir rapidement afin de
limiter les nouvelles colonisations et de contrôler,
si possible d’éradiquer, les colonies existantes afin
de protéger et d’améliorer la qualité des rives et
de l’écosystème fluvial.

Verchères
Herbanatur

Poursuivre le projet :
 Cette étude permettra d’identifier où cette espèce

exotique envahissante est susceptible de s’installer et
de rédiger des protocoles de contrôle et
d’éradication visant son identification rapide par les
citoyens et par les principaux intervenants

Mesures à prendre :
 Harmonisation des actions déployées par les

intervenants
 Sensibilisation, éducation et adoption de saines
pratiques lors d’intervention dans ou en bordure de
milieux sensibles
 Protection des écosystèmes naturels

