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Septembre 2014 – Janvier 2018 
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MEDDE / ADEME / FRB / CIL&B / Irstea 

Irstea  Grenoble; CEREMA, L’Isle-D’Abeau ; Laboratoire Environnement Ville et Société, UMR 5600 CNRS – Université de Lyon – ENS; 
Bureau d’étude Concept Cours d’Eau 

Contexte  : Classées parmi les pires espèces exotiques envahissantes d’Europe et d’Amérique du Nord, les renouées exotiques se développent sur les infrastructures 
linéaires de transport (ILTe) et soulèvent des enjeux importants en termes économiques et environnementaux (gestion, sécurité, biodiversité etc.). Des sommes 
importantes sont ainsi investies pour leur gestion, sans retour sur l’efficacité des différentes méthodes utilisées ni sur le rôle de ces méthodes dans la dynamique paysagère 
de ces espèces. 

Mode de coordination interne  : 6 work packages (WP) 

Voies ferrées Routes Voies navigables 

Comment la perception, la gestion, les facteurs de milieu et le type d’ILTe 
impactent la dynamique des renouées asiatiques à l’échelle du paysage? 

Echelle du paysage 
Echelle de la tache 

Télédétection et 
photogrammétrie 

Perception 

Ecologie 
végétale 

Gestion  DYNARP 

WP1 
Quelle perception 

pour quelle gestion?  
 

WP2 Quels outils pour 
la télédétection 
des renouées ? 

WP3 Analyse 
diachronique des 

taches de renouées 

WP4 WP5 
Préconisations 
pour la gestion 

WP6 
Coordination 

du projet 

Personnes impliquées : Dommanget F, Cottet M, Biaunier J, Boyer M, Breton V, Borgniet L, Billon V, Daumergue N, Honegger A, Evette A  

Questions et objectifs 

Méthodes 

Résultats 

Problématique 

Comment les différents 
gestionnaires perçoivent les 
renouées et en quoi cette 

perception guide leur action? 

Quels outils et quelle 
précision pour la 

cartographie des renouées 
par télédétection ? 

Quels sont les liens entre la 
forme et la taille des taches, 
le type d’infrastructure et les 

modalités de gestion? 

Quels sont les facteurs 
environnementaux 

responsables de l’expansion 
spatiale d’une tache ? 

Délivrer des préconisations 
opérationnelles pour la mise 
en place des plans de gestion 

des renouées sur les 
infrastructures 

Animer un collectif 
dans le respect  de chacun 

et la convivialité, en 
gardant un double objectif 

scientifique et finalisé 
 

Analyse synchronique des 
paysages de renouées 

Photoquestionnaire en 
ligne à destination des 

gestionnaires :  
Route, Rivière et Rail 

Comparaison des précisons 
des cartographies issues 

d’images satellites, aériennes 
et de drones, et multi-dates 

Cartographie au GPS de 
précision de 8 sites d’étude 

1 km de long , 200 m de large 

Evolution de surface de 48 
taches de renouées 
Entre 2009 et 2014 

Utiliser les résultats 
obtenus dans le projet et 
mobiliser l’expertise des 

chercheurs, du Cerema et 
du bureau d’étude 

spécialisé 

La perception dépend  
du type de gestionnaire 

Dates de prise de vue  
pas toujours adaptées 

Difficulté à séparer la renouée des 
arbres et arbustes 

Des outils précis mais des méthodes 
encore peu reproductibles 

574 taches formant 7 ha 
Des formes et dispositions de 
taches qui varient en fonction 

des ILTe 
 
 
 
 
 

Les renouées progressent  
L’augmentation des surfaces 
est liée à la taille initiale des 
taches et à la distance à une 

route ou une rivière 
(perturbations) 

Peu d’influence de la fauche 
La densité en ramets dépend 
de la taille des taches et de la 

disponibilité en lumière 

Préconisations de gestion 
Tutoriel en ligne 

Valorisations 
Pour la gestion 

Plaquette de communication  
Guide de gestion 

Scientifique 
Rapport 

1 article scientifique soumis 
4 en préparation  

9 présentations dans des 
colloques nationaux et 

internationaux 
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On note une tendance à 
l’inefficacité des techniques 

de contrôle et au 
découragement des 

gestionnaires 

Distance ILTe (m) Allongement taches

Voies 
ferrées

Voies 
navigables

Routes Voies 
ferrées

Voies 
navigables

Routes

Et de leur gestion et des 
facteurs de milieu…  


