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Objectifs de l’étudeObjectifs de l’étude

• 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 végétales et d’un segment de la chaîne 
alimentaire

• Vérifier si les constats tirés de la littérature 
sont applicables aux territoires des ZIP



• Identifier et localiser les colonies existantes

• Caractériser et documenter les conditions 
biogéophysiques des sites colonisés:

– Structure et composition des colonies de renouée 

Étude de caractérisationÉtude de caractérisation

– Structure et composition des colonies de renouée 
japonaise

– Structure et composition des communautés végétales

– Structure et composition de la communauté 
d’insectes



Zone d’étude
• Arrondissement RDP-PAT

• Montréal-Est 

• Boucherville

• Repentigny

• Saint-Sulpice

• Varennes

Milieux
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Milieux
• Trois types de milieux:

� Boisé

� Friche 

� Riverain

• Pour chaque milieu : 

� 4 sites sont inventoriés

Total de 12 sites pour cette étudeTotal de 12 sites pour cette étude
Figure 1
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Tableau 1

U4



Diapositive 6

U4 Cetet diapositive devrait être placéeaprès celle suivante
Utilisateur; 2012-11-30



Évaluation du site:
• Emplacement et type de milieu

• Intensité et occurrence des différentes perturbations

• pH du sol, épaisseur de la matière organique, type de substrat et % de roches

Inventaire de la végétation (sites témoin et renouée):
• Recensement des espèces végétales (strates herbacée, arbustive et arborée)
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• Recensement des espèces végétales (strates herbacée, arbustive et arborée)

• Taille de la colonie, le recouvrement et la densité

• Il y a deux campagnes d’échantillonnage : fin mai-début juin et mi-juillet

Inventaire entomologique:
• Recensement des arthropodes

• Dans chaque parcelle (colonisée et témoin) deux pièges-fosses  sont placés à chaque 
extrémité



Évaluation du site:

Étude de caractérisationÉtude de caractérisation

Tableau 2

�� Friche:Friche: Faiblement perturbé (excepté pour les infrastructures, présence de routes)
�� Boisé:Boisé: Moyennement perturbé (déboisement, érosion, infrastructures, déchets)
�� Rive:Rive: Moyennement perturbé (fluctuation des niveaux d’eau, infrastructures et déchets)

Érosion élevée 



Évaluation du site:

Étude de caractérisationÉtude de caractérisation

• Seul paramètre pris en compte: type de 
substrat

• Les autres valeurs font défauts (épaisseur 
de la MO, % roches, pH du sol)

• TYPES de SUBSTRAT:
� Grande variété dans les parcelles 

(passant de texture sableuse à 

Tableau 3

(passant de texture sableuse à 
texture argileuse)

� Sites témoins, généralement «sable 
limoneux»

� Sites avec renouée, plutôt «limon 
sableux»

NB: Les 2 types de substrat apparaissant dans le 
plus grand nombre de parcelle se ressemblent 
beaucoup dans leur composition (sable-limoneux et 
limon-sableux).
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Inventaire de la végétation (sites témoin et renouée):
• Il y a deux campagnes d’échantillonnage : fin mai-début juin et mi-juillet

• Recensement des espèces végétales (strates herbacée, arbustive et arborée)

� Quatre parcelles de 2 m x  2 m chacune (2 au sein des colonies de renouée et 2 à l’extérieur)

Ce qui est mesuré 
•• La hauteur maximale (en cm)La hauteur maximale (en cm)

Renouées japonaises
Le pourcentage de recouvrement de •• La hauteur maximale (en cm)La hauteur maximale (en cm)

•• La densité de tiges La densité de tiges 
� En comptant le nombre de tiges dans 1 m2

•• Le diamètre des tiges (en mm)Le diamètre des tiges (en mm)
� mesuré en coupant dix tiges au troisième 
nœud à l’aide d’un sécateur. La partie restée 
dans le sol est mesurée avec une règle (en 
mm) à partir de la face extérieure de la tige. 
La moyenne est ensuite calculée.

Classe Recouvrement (%)

1 0

2 1-5

3 6-25

4 26-50

5 51-75

6 76-100

Le pourcentage de recouvrement de 
renouée japonaise est indiqué selon les 
classes ci-dessous :



Inventaire entomologique:
• Recensement des arthropodes (ordres d’insectes)

• Dans chaque parcelle (colonisée et témoin) deux pièges-fosses  sont placés à chaque 
extrémité

Les résultats n’ont pas été retenus pour les raisons suivantes:

• Intervalle de temps trop long entre la mise en place et la cueillette (1 semaine d’intervalle)

� Tº élevée = forte évaporation
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� Tº élevée = forte évaporation

� Pièges déterrés, déchiquetés, fauchés



• Très significativement réduite entre les 
parcelles colonisées et les parcelles 

Nombre moyen d’espèces végétales par types de milieux

(toutes strates confondues)

Résultats de l’étude Résultats de l’étude –– été 2012été 2012

parcelles colonisées et les parcelles 
témoins

• Au sein de chaque milieu, elle est 
significativement différente uniquement 
pour les milieux « Boisé » et « Rives » 

Figure 2



• Au sein de chaque milieu, elle est 
significativement différente uniquement pour 

Résultats de l’étude Résultats de l’étude –– été 2012été 2012

Hauteur maximale des herbacées (cm) en fonction du type de milieu

significativement différente uniquement pour 
le milieu « Rives » 

• A tendance à être réduite pour les milieux 
«Boisé» et « Friche » 

Figure 3



• La hauteur de la renouée japonaise impacte très
significativement :

Résultats de l’étude Résultats de l’étude –– été 2012été 2012

Variable facteur Variable réponse P-value Significativité

1. Hauteur de la Renouée 

japonaise

Recouvrement des 

herbacées

0.0002824 ***

Densité des tiges Recouvrement des 

herbacées

0.3778 Aucune

4. Diamètre des tiges Recouvrement des 

herbacées

0.0119 *

Résultats des régressions linéaires montrant l’impact des renouées sur les autres 
herbacées en fonction des caractéristiques de la renouée

Tableau 4

� le recouvrement

� la hauteur

� le nombre d’espèces

• Il y a significativité entre le diamètre des tiges et:

� le recouvrement

� la hauteur

• Il y a significativité entre la taille de la colonie et:

� le recouvrement

herbacées

6. Taille de la colonie Recouvrement des 

herbacées

0.03037 *

2. Hauteur de la Renouée 

japonaise

Hauteur des herbacées 0.0008642 ***

Densité des tiges Hauteur des herbacées 0.7038 Aucune

5. Diamètre des tiges Hauteur des herbacées 0.04004 *

Taille de la colonie Hauteur des herbacées 0.07263 Aucune

3. Hauteur de la Renouée 

japonaise

Nombre d’espèces 

herbacées

0.006425 **

Densité des tiges Nombre d’espèces 

herbacées

0.7118 Aucune

Diamètre des tiges Nombre d’espèces 

herbacées

0.06556 Aucune

Taille de la colonie Nombre d’espèces 

herbacées

0.404 Aucune



Résultats de l’étude Résultats de l’étude –– été 2012été 2012

Relation entre la largeur moyenne 
des tiges de Renouée japonaise et 
la hauteur maximale de celles-ci 
selon leur type de milieu 

• Les colonies de renouée japonaise 
poussant en milieu de rive ont une moins 
grande variabilité entre la hauteur de grande variabilité entre la hauteur de 
leurs tiges (elles ont un plus grand 
diamètre que celles des autres milieux). 

• Les colonies qui se trouvent en milieu plus 
ombragé (boisé et friche) présentent une 
corrélation positive entre la largeur et la 
hauteur de leurs tiges ; plus une colonie 
est haute, plus elle a des tiges larges. 

Figure 4



• 33 espèces ont été recensées

• L’anthrisque sauvage Anthriscus sylvestris

observée sur 17 parcelles

Résultats de l’étude Résultats de l’étude –– été 2012été 2012

Espèces présentes dans les parcelles colonisées par la renouée japonaise

• L’impatiente Impatiens sp. 6 fois 

• L’érable negundo Acer negundo 4 fois 

• Pissenlit officinal Taraxacum officinale 4 fois

Figure 5

Nombre de 
parcelles observées



Résultats de l’étude Résultats de l’étude –– été 2012été 2012

Diversité floristique en fonction de la saison, du type de milieu et de la présence 
de Renouée japonaise

• La diversité floristique :

� n’est pas significativement différente entre les saisons, que ce soit entre les parcelles
colonisées ou les parcelles témoins

Figure 6



Résultats de l’étude Résultats de l’étude –– été 2012été 2012

Hauteur maximale des herbacées (cm) en fonction de la saison, du type de 
milieu et de la présence de Renouée japonaise

• La hauteur maximale des herbacées:

�N’est pas significativement différente entre les saisons, que ce soit entre les parcelles 
colonisées ou les parcelles témoin

Figure 7



Résultats de l’étude Résultats de l’étude –– été 2012été 2012

Milieu Témoin / 
Renouée

Herbacée * Arbuste * Arbre * Renouée *

Bois Renouée 4 0 4 4

Témoin 5 2 5

Friche Renouée 3 0 0 4

Témoin 5 1 0

Tableau 5

Rive Renouée 1 0 0 5

Témoin 5 0 0

* 0 = 0% ; 1 = 1 à 5%;  2 = 5 à 25%;  3 = 25 à 50%;  4 = 50 à 75%;  5 = plus de 75% 

� Le recouvrement est toujours plus élevés dans les parcelles témoins que dans les colonies de renouée japonaise. 
� Le recouvrement des arbustes et des arbres est assez faible dans les milieux de friche et de rive (0 à 5%), tandis 

qu’en boisé il y a un plus grand recouvrement de ces deux strates (jusqu’à plus de 75% de recouvrement). 
� Les colonies de renouée japonaise ont en général un grand recouvrement (plus de 25%), ce qui crée beaucoup 

d’ombre dans les parcelles empêchant la croissance des autres espèces d’herbacées (qui sont plus petites que la 
renouée). 

�De ce fait, le recouvrement des plantes herbacées est toujours plus grand dans les parcelles témoins que dans les 
colonies de Renouée japonaise. 



Discussion sur les résultatsDiscussion sur les résultats

• La présence de renouée japonaise entraîne une diminution générale de la diversité 
végétale:

� D’une manière générale, les espèces que l’on retrouve au sein des colonies se limitent à 
quelques individus

• L’apparition de nouvelles espèces au printemps est compromise à cause : 

� Des substances allélopathiques émises par le rhizome dans le substrat

� Ces substances à base de stilbènes sont nocives pour les autres espèces 

� La hauteur maximale des herbacées en est donc diminuée



• La hauteur de la renouée japonaise affecte négativement :

� Le recouvrement, la diversité spécifique et la hauteur des autres herbacées

• Ces espèces créent un ombrage inhospitalier pour les autres espèces herbacées
héliophiles grâce à:

� Leur croissance rapide (de 3 à 5 cm par jour)

� Leurs grosses feuilles (de 10 à 20 cm)

• Elles dominent les processus des écosystèmes en acquérant les ressources 

Discussion sur les résultatsDiscussion sur les résultats

• Elles dominent les processus des écosystèmes en acquérant les ressources 
nutritives.

• Dans son milieu de prédilection (comme les milieux ouverts), l’espèce peut se 
montrer  très compétitive :

� Sa hauteur est inversement proportionnelle à la présence des autres espèces 



• Largeur moyenne des tiges de Renouée japonaise et la hauteur maximale de
celles-ci selon leur type de milieu

� La renouée généralement est moins élevée lorsqu’elle pousse dans les zones
ombragées

� Les forts recouvrements du milieu boisé semblent limiter la croissance en hauteur des
colonies de renouée, qui elles, répondent par une augmentation de la croissance
horizontale

Discussion sur les résultatsDiscussion sur les résultats

• De plus:

� La densitédensité desdes tigestiges dede renouéerenouée et lala hauteurhauteur sont inversement proportionnelles au
recouvrement de la canopée des arbres et à leur hauteur qui leur créent un ombrage
limitant leur croissance

� Le diamètrediamètre desdes tigestiges est inversement proportionnel au recouvrementrecouvrement desdes herbacéesherbacées

etet desdes arbresarbres ce qui montre que l’ombre affecte la croissance et le développement des
renouées.



Caractérisation physique des parcelles colonisées

• La hauteur maximale est aussi corrélée positivement avec le degré de la pente :

� Une pente forte semble favoriser sa croissance

� Les pentes que nous avons enregistrées se trouvent en majorité en milieu de rives

� Cette variable représente le degré d’ouverture du milieu, associé à un faible recouvrement 
des arbres et arbustes.

Discussion sur les résultatsDiscussion sur les résultats

Ces éléments montrent bien que les milieux ouverts sont les plus favorables et leur permettent Ces éléments montrent bien que les milieux ouverts sont les plus favorables et leur permettent 

de se développer à leur maximum avec une hauteur et une densité élevée.de se développer à leur maximum avec une hauteur et une densité élevée.



Selon nos résultats:

• La hauteur des herbacées et la diversité végétale ne changent pas
significativement entre les saisons :

� Il faut préciser que nous avons eu une année aux conditions climatiques 
exceptionnelles avec un printemps en avance d’un mois.

� Les relevés de végétation pour le printemps ont été faits un peu tardivement.

(Des relevés plus tôt dans la saison auraient peut(Des relevés plus tôt dans la saison auraient peut--être montré une diversité végétale plus être montré une diversité végétale plus 

Discussion sur les résultatsDiscussion sur les résultats

(Des relevés plus tôt dans la saison auraient peut(Des relevés plus tôt dans la saison auraient peut--être montré une diversité végétale plus être montré une diversité végétale plus 

importante au premier passage.)importante au premier passage.)



• La renouée encore relativement jeune et peu haute en début de saison : 

� On retrouve des espèces tolérantes à la forte accumulation de matière organique 
qui arrive à se développer au sein de la colonie entre les interstices de lumière 

� À mesure que l’on avance dans la saison, la renouée japonaise prend le pas sur les 
autres espèces créant un ombrage inhospitalier, ce qui a tôt fait d’éliminer une 
bonne part des espèces végétales.

� Au printemps: La renouée a été observée toute seule sur 2 parcelles

Discussion sur les résultatsDiscussion sur les résultats

� Au printemps: La renouée a été observée toute seule sur 2 parcelles

� En été: La renouée a été observée toute seule sur 5 parcelles



ImpatienteImpatiente ImpatiensImpatiens spsp

• Observée 6 fois 

� L’impatiente du Cap Impatiens capensis et l’impatiente pâle Impatiens pallustris sont 
des espèces très communes et très grégaires 

� Présentent une croissance rapide printanière

� Présentent dans les lieux humides

Discussion sur les résultatsDiscussion sur les résultats

� Présentent dans les lieux humides

� Tolérantes à l’ombre, ce qui permet à quelques plants de subsister au sein des colonies 
de renouées japonaises.

• Sa présence au sein des colonies de renouées japonaises est intéressante, mais 
très marginale :

� Elles sont près de trois fois moins présentes que l’anthrisque sauvage

� Ne pourraient pas être utilisées en tant que semis pour une mesure de gestion



Les résultats nous permettent de valider que:

� La structure et la composition des communautés végétales colonisées par la renouée 
présentent une richesse et une abondance en espèces végétales moins élevées que les 
parcelles 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

� La structure et la composition simplifiée n’offrent que peu de ressources (alimentaire, 

ConclusionConclusion

� La structure et la composition simplifiée n’offrent que peu de ressources (alimentaire, 
abri) pour supporter une chaîne alimentaire diversifiée

(Les résultats des inventaires démontrent que l’abondance et la richesse des invertébrés sont moindres (Les résultats des inventaires démontrent que l’abondance et la richesse des invertébrés sont moindres 

que celles des parcelles témoins)que celles des parcelles témoins)

Les résultats démontrent aussi:

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



Poursuivre le projet:

� Bien qu’aucune technique de contrôle ou d’éradication ne soit actuelle formellement 
identifiée pour limiter les impacts de la renouée sur les milieux naturels et urbains, il 
n’en demeure pas moins que plusieurs interventions peuvent être menées fin de 
prévenir les impacts négatifs de l’implantation massive de cette plante exotique 
envahissante.

Mesures  à prendre:

� Harmonisation des actions déployées par les intervenants

ConclusionConclusion

� 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
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