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Modèle biologique: complexe d’espèces Fallopia
(Polygonaceae)

F. japonica

F. sachalinensis
(2n=4x= 44)

(2n=8x= 88) mâle stérile

F. x bohemica

Complexe polyploïde
(2n = 49-121)

Ain

Gier

Herbacées terrestres pérennes,
,ges annuelles et rhizomes

Ecologie:
Diversité d’habitats dont corridors
• Routes, voies ferrées
• Cours d’eau
Dispersion:
• Sexuée: akènes ailés (Tiébré et al.
2007), ﬂoKants (Rouifed et al. 2011)
• VégétaPve: fragments de Pges
et de rhizomes (Beerling et al. 1994)

Aire d’origine

Fallopia japonica var. japonica

Bailey,1989

Mode de reproduc,on sexuée:
gynodioécie

Nectaires extra-ﬂoraux

Photos: J. Bailey

Fleurs femelles:
les étamines sont non
foncPonnelles

Fleurs hermaphrodites:
les deux sexes sont
foncPonnels

InteracPons avec des
fourmis « gardes du
corps »)

F. japonica var
japonica
1 génotype unique
européen ♀

- 8 à 12 cm
- tronquées
- absence de poils sur
face inférieure

Bailey et al. 2009 Biological Invasions

F. x bohemica

Grande diversité généPque:
variabilité phénotypique

-12 à 25 cm
- cordées à tronquées
- poils courts à inexistants sur
la face inférieure

F. sachalinensis
♀ ♀ : diversité génotypique
♂

- 25 à 40 cm
- très cordées
- poils longs sur face
inférieure (visibles à
l’œil nu)
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1) Traits chimiques et compé,,on
interspéciﬁque

Espèce dominante

Sensibilité de
l’habitat1

Traits fonc,onnels

Performance / Succès

1Richardson

Sensibilité de l’habitat : représentée par les
caractérisPques abio,ques2,3 et bio,ques4,5,6

et Pyšek 2006 ; 2Alpert et al. 2000 ; 3Davis et al. 2000 ;
6Callaway et Ridenour 2004

4Funk

et al. 2008 ; 5Keane et Crawley 2002 ;

Caractérisa,on des composés chimiques de Fallopia spp.
Collab. UMR 5557 CESN (G. Comte, G. Meiﬀren, F. Bellvert, C. Bertrand)

Traits fonc,onnels

Métabolites
secondaires dans les
rhizomes

Performance / Succès
Composés majoritaires et allélopathiques:
*Hydroxy-anthraquinones : émodine, physcion,
fallopion
*SPlbènes : resvératrol et picéide
*Flavonoïdes : catéchine et épicatéchine

Piola et al. 2013 Ecoscience

Axis 1 : (14,44%)
d=5

F. x bohemica 1 F. japonica 2
F. japonica 1
F. x bohemica 4
F. x bohemica 9
F. x bohemica 7
F. x bohemica 2
F. x bohemica 3
F. x bohemica 8
F. x bohemica 5
F. x bohemica 10

F. sachalinsensis

F. x bohemica 6

Axis 2 : (7,05%)

Espèce dominante

- 11 génotypes de F. x bohemica
- 2 F. japonica
- 1 F. sachalinensis

F. x bohemica 11

Le contenu chimique des extraits des
hybrides F. x bohemica présente une
similitude avec celui de F. japonica.

QuanPﬁcaPon de 3 composés transgressifs par HPLCDAD à 280 nm dans les extraits de rhizomes de F.
japonica, F. x bohemica 1 et 2, F. sachalinensis

Variabilité d’expression des métabolites
secondaires (sPlbènes et anthraquinones)
chez les hybrides F. x bohemica

Piola et al. 2013 Ecoscience

Ségréga,on transgressive: les valeurs
excèdent celles des espèces parentales et
des phénotypes excepPonnels sont
suscepPbles d’apparaitre.

Caractérisa,on d’espèces compé,trices de Fallopia spp.

Thèse de Soraya Rouifed
Sensibilité de
l’habitat
Composante bio,que

Performance / Succès
Rôle majeur de la
compé,,on
interspéciﬁque1,2
The Journal of Ecology, 1917, 5(3/4): 173-179

1Hooper

et Dukes 2010 ; 2Levine et al. 2004
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Biotic resistance as a regulator
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of exotic
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Conception of the invasion process and where in that process biotic resistance is most effective at influencing invasions. It
that biotic resistance acts to repel invaders prior to establishment (Location A). We argue, however, that it may be more eff
g the spread and impacts of invaders once they have successfully established (Location B).

La résistance bio,que pourrait reposer sur le concept de
« limi,ng similarity » 2,3 : une espèce s’établit plus
ackwell Publishing Ltd/CNRS
diﬃcilement dans une communauté si une espèce avec des
traits similaires est présente

Quelles espèces pourraient limiter l’installaPon des
propagules de F. x bohemica?
1Levine

et al. 2004 ; 2 Mac Arthur et Levins 1967 ; 3Abrams 1983

Choix des espèces compé,trices pour leurs traits
Plantes âgées de 15 jours ou
60 jours

Rubus caesius

Rhamnus frangula
Métabolites
secondaires

Témoin

Sambucus ebulus
Métabolites secondaires
+
Traits de croissance
aérienne et souterraine

Introduc,on de F. x bohemica

Traits mesurés chez Fallopia:
Akènes

Fragment de
rhizome

Hauteur
Nombre de feuilles
Masse sèche souterraine
Masse sèche aérienne

***

Rhizome

Traits des plantules
régénérées de F. x
bohemica

Les deux espèces
Rhamnus and Sambucus
réduisent fortement les
par,es aériennes et
souterraines de F. x
bohemica

***

***

■ 15 jours
■ 60 jours

*

Eﬀet marqué de l’âge
des plantes
compé,trices

Rhamnus

Témoin

Sambucus

***

***

Akènes

***

■ 15 jours
■ 60 jours

***

Les 3 espèces, quel que soit leur âge, aﬀectent
les traits de F. x bohemica
Rouifed et al. en prépara,on

Fort eﬀet de Sambucus ebulus
GerminaPons: témoin
sur les traits de F. x bohemica

Compé,,on pour les
ressources?
GerminaPons: avec Sambucus ebulus

Compé,,on directe
chimique :
allélopathie?

L’allélopathie est-elle impliquée dans l’interac,on
interspéciﬁque Sambucus/ Fallopia?
Collab. UMR 5557 CESN (G. Meiﬀren, F. Bellvert) et au sein du LEHNA (S. Puijalon)
Sci Nat (2015) 102:12
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beginning of the experiment. The final leaf number and heig
up to the apical meristem were measured at day 50. Final le
(using all leaves) and above- and below-ground dry mass
were measured after drying for 3 days at 70 °C. One pla
from population 1 under treatment was removed from t
results because of unexpected growth.
Chemical analysis of S. ebulus

Fig. 1 Experimental design of the pot experiment. Two types of donor
Chris,na
etand
al.S.2014
The
Science
of Nature
pots
(bare compost
ebulus in
compost)
under which
were placed
three types of target pots containing compost planted with F. x bohemica
achenes, or rhizome fragments from populations 1 or 2, for a total of six
treatments with five replicates each (30 target pots)

In parallel, rhizome samples from S. ebulus were collected
the experiment and freeze-dried. Seventy-five milligrams
freeze-dried sample was crushed using a ball mill TissueLys
II (Qiagen) and extracted with 1 mL of water/methan
(50:50; v/v) by ultrasonication for 15 min. After centrifugati
(10 min at 16,000g), the supernatant was collected and anot
er extraction was carried out on the pellet with 0.75 mL
pure methanol. Both supernatants obtained were pooled, f
tered and concentrated to 1 mg mL−1. Rhizome extracts we
stored at −20 °C before HPLC analyses. The rhizome extrac

L’espèce introduite est sensible aux métabolites secondaires produits par l’espèce
na,ve
Elargissement de la théorie des nouvelles armes (Novel Weapons
Hypothesis1 ) :
Introduc,on dans une aire nouvelle: cocktail
chimique inédit

Co-évoluPon
et résistance
chimique
1Callaway

et Ridenour 2004

« Naïveté » de la
communauté
d’accueil:
sensibilité chimique

La communauté d’accueil
peut également produire un
cocktail chimique nouveau
pour l’espèce introduite

Chris,na et al. 2014 The Science of Nature

2) Traits et stratégies de dispersion
Thèse de Soraya Rouifed
Thèse de Barbara Lamber,-Raverot (co-direcPon S. Puijalon et collab. M. Thiébaut et L.
Guillard)

Dispersion et colonisa,on

Dispersion : déplacement
d’un individu vers une
nouvelle localité

Propagules

Colonisa,on : régénéraPon
et croissance d’un individu
dans un nouvel
environnement

Forte colonisa,on des berges des cours d’eau et diversité géné,que chez Fallopia

Stratégies de dispersion
et de colonisa,on en
milieu aqua,que?

Les propagules sexuées (akènes) ﬂojent et leur germina,on n’est pas
aﬀectée par un séjour dans l’eau (1 popula,on)
Probabilité de ﬂoKer
1

Plantules
p<10-3

Akènes
p<10-3
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En condi,ons contrôlées :
- Les akènes peuvent ﬂoKer (demi vie : 43h)
- GerminaPon dans l’eau (91% vs 24% dans le sol)
- Les plantules peuvent ﬂoKer (>13 jours)
- Performance maximale pour un temps d’immersion ≈12 jours
Rouifed et al. 2011 Ecoscience

Quelles sont les stratégies de dispersion et de colonisaPon
en milieu aquaPque mises en œuvre par un taxon
terrestre envahissant ?
Hypothèse générale
Les traits des propagules sexuées et végéta,ves varient entre les individus
du complexe Fallopia et mènent à des stratégies diﬀérentes de dispersion et
de colonisa,on

Traits de dispersion et de colonisa,on :
- ﬂoKaison
- régénéraPon d’une plantule
- survie ou viabilité après séjour dans l’eau

Méthodologie générale
1. IdenPﬁcaPon de taches le long des cours
d’eau de la région Rhône-Alpes
Tache

Lyon

2. Sélec,on de 60 taches le long de
15 cours d’eau et échan,llonnage
d’akènes et de fragments végéta,fs

3. Mesure des traits impliqués dans la dispersion et la
colonisaPon

Poten,el de propaga,on par les cours d’eau
de Fallopia
1. Traits de dispersion et de colonisaPon des 3 types de propagules: viabilité dans
l’eau maintenue environ 3 semaines

- FloKaison : akènes et plantules
- GerminaPon et survie pendant
la dispersion

- FloKaison: Pges
- RégénéraPon des Pges dans l’eau :
pendant la dispersion
- Pas de ﬂoKaison des rhizomes
- RégénéraPon sur site de dépôt
Thèse de B. Lamber,-Raverot

2. Variabilité des valeurs des traits
La valeur des traits impliqués dans la dispersion par l’eau et dans la colonisa,on
diﬀère entre les taches

akène

5 mm

• Les akènes ﬂoKent selon les taches de 2,5 à 5 jours
• Leur germinaPon dans l’eau peut être rapide ou
ailes
plus longue et le pourcentage de germinaPon varie
de 30 à 95%
• La ﬂoKabilité des plantules est similaire pour
toutes les taches
pédicelle • La survie des plantules est réduite seulement après
28 jours d’immersion et varie fortement entre les
taches
Thèse de B. Lamber,-Raverot
Lamber,-Raverot et al. 2017

Grande variabilité de réponse à l’exposi,on à l’eau en terme de survie :
individus plus résistants que d’autres

2. Variabilité des valeurs des traits

Thèse de B. Lamber,-Raverot

ProporPon de fragments ﬂoKants

- Le nombre de fragments de ,ge ﬂojants diﬀère
entre les taches
- Le nombre de fragments de ,ge ﬂojants diminue
avec le temps d’immersion mais de manière
diﬀérente entre les taches

Certains individus possèdent des ,ges pouvant ﬂojer et régénérer
après des temps longs d’immersion

2. Variabilité des valeurs des traits
- Les fragments de rhizomes n’ont pas la même capacité
de régénéraPon selon les taches ni la même vitesse de
développement
- Les taches ne sont pas aﬀectées de la même façon par
l’immersion

Thèse de B. Lamber,-Raverot

Tache

Certains individus présentent des capacités de régénéra,on
importantes pour des temps longs d’immersion

Poten,el de propaga,on de Fallopia
par les cours d’eau
Thèse de B. Lamber,-Raverot

printemps

été

automne

hiver

1) Stratégie « toujours-là »
proche de la stratégie
« toujours-prêt » (BarratSegretain et BorneKe 2000)
Limita,on de l’eﬀet de la
stochas,cité
environnementale1,2

2) Possibilité de taches par,culièrement adaptées à la dispersion par l’eau :
long temps de ﬂoKaison et bonne survie après un temps long de dispersion
(génotypes à capacités de dispersion accrues, terrestre et aquaPque)
1Simberloﬀ

2009 ; 2Barrat-Segretain et BorneKe 2000

3) Traits et origines de la performance
Collab. S. Rouifed, S. Puijalon, G. Meiﬀren, C. Bardon et M. Shimoda (Univ. Tokoha, Japon)

Etrange paradoxe1: certaines espèces qui se déplacent présentent une meilleure
performance dans leur nouvel environnement (pas de co-évoluPon) alors qu’elles
n’existent que sous la forme d’un unique clone (génotype)

Comparaison des traits et apPtudes compéPPves de 5 populaPons de F. japonica
(Japon) et 5 populaPons du clone F. japonica (France) culPvées en jardin
commun
Un super clone ou un relâchement des contraintes ?
Ap,tudes compé,,ves:
réponses de Rubus caesius
à la présence de F.
japonica

1Sax

et Brown 2000

Traits impliqués dans le succès de
l’espèce:
-biomasse
-hauteur et rigidité des Pges aériennes
-traits biomécaniques des feuilles
-chimie: métabolites secondaires

Des traits de valeurs similaires…
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-Biomasse aérienne
-Hauteur et rigidité des ,ges
-Métabolites secondaires

-Biomasse souterraine
-Traits biomécaniques des feuilles
-Ap,tudes compé,,ves (inhibi,on de
croissance de R. caesius )

Rouifed et al. soumis

Meilleures apPtudes compéPPves, de défense et
d’acquisiPon des ressources pour le génotype récolté
par von Siebold au XIXème siècle et introduit en
Europe : génotype « pré-adapté »1, 2, 3
sans exclure la possibilité d’une plasPcité
transgénéraPonnelle4

1Duncan

et Williams 2002 ; 2van Kleunen et al. 2011 ; 3Bock et al. 2015 ; 4Latzel et Klimešová 2010

4) Eléments trace métalliques et performances de
croissance
CollaboraPons Serge Michalet (UMR 5557 LEM) et Philippe Binet (UMR Chrono-environnement)

Activités
humaines

Dispersion
d’ETM

Contraintes
physiologiques

Ecosystèmes
spécifiques

Cd, Zn, Cr
Non biodégradables
Souvent toxiques
ex : pelouses
métallicoles

Metals
added to
soil (mg/kg)
Cd
Pb
Zn
Cr

Polluted +/M1

Polluted +
M2

0.1
6
18
9

1
60
180
90

Polluted
++
M3
6
295
880
440

Serre (condiPons contrôlées)
Michalet et al. 2017
Sol prairie non pollué: 600g / pot
2 genotypes: F. japonica and F. x bohemica
4 concentra,ons en ETM
enScicocktail
Environ
Pollut
ResRes(added as chloride salts) / 5 biological replicates
Environ
Sci Pollut
Fig. 2 Plant aboveground (a) and
belowground (b) dry weights in
function of metal treatment
(mean ± S.E.). Statistically
significant changes compared to
control M0 are highlighted
(*p ≤ 0.05, **p ≤ 0.01)

Height (cm)

ü
ü
ü
ü

Non
polluted
M0
0
0
0
0

Time (days)
Fig. 1 Evolution of mean height (cm) of plant individuals with time
(days after plantation), displayed in function of metal treatment for the
3-month experiment. Small figures represent raw data (open circle M0,
open triangle M1, plus sign M2, cross sign M3), and curves were calculated with the model

La présence des ETM retarde la
régénéra,on des rhizomes de F.
japonica et F. x bohemica
mais
concentrations expected (i.e. resulting from the artificial conroots (Fig.
3b, d). Since the M3 treatment chosen in the 1-month
Les
ETM
diﬀéremment
tamination
of soil experimented in this les
study)par,es
for Cd (7.2 ± 0.5
was too toxic to allow rhizome
regeneration,
noaﬀectent
data
time: the higher the concentration of metals, theexperiment
later the plants
n’aﬀecte
pas
la
hauteur
des
plants
vs 5.5 mg/kg in theory), Cr (332.0 ± 39.2 vs 440.0 mg/kg in
havein
been
is then lacking in
reached 50% of their maximal height. Plants in could
M0 and
M1obtained from this group which
aériennes et theory)
souterraines
mais tolérance
and Zn (923.7± 70.5vs880.0 mg/kg in theory),whereas
the PCA.
After
3 months of growth, it was not possible to distintreatments reached half of their
in 19 days. Plants
in the
M2
à height
3 mois
for Pb, the measured concentration was approximatively dividguish any of the metal-treated groups from the control (Fig. 4b, d).

Cd

Cr

Contenu en ETM dans le sol et
dans les parPe aériennes (AP)
et souterraines (BP) des deux
génotypes F. japonica (Fj) et F.
x bohemica (Fxb) culPvées sur
M0 et M3
Michalet et al. 2017

Pb

Zn

-Accumula,on de concentra,ons importantes en Cr, Cd et Zn
ated -Comportements
plant roots in this study (data diﬀérents
correlation between
torosachrysone
content in roots
heavy
des deux
génotypes:
surand
M3,
F. japonica accumule plus que F.
orosachrysone in metal tolerance
metal content in plant or soil collected in situ could be interesting
x bohemica
e elucidated, but from the results
to analyse. The production of torosachrysone by fungal strain has
-Le directly
Pb n’est
pas inaccumulé
par les
involved
or indirectly
also been reported
(Gillplantes
2003; Müller et al. 2004) leading to the

ess. Following the Bplant call for
ijs et al. (2016), this compound
election of rhizosphere microbes

hypothesis that this compound might be produced by fungal
Avantage
lamicrobes
conquête
endophytes.
Theécologique
presence of such pour
associated
has re- des milieux
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pollués et défense

5) Percep,on et choix de ges,on
Espèce invasive = espèce exoPque envahissante naturalisée dans un territoire et qui
modiﬁe la composiPon, la structure et le foncPonnement des écosystèmes naturels ou
semi-naturels dans lesquels elle se propage1
Une espèce exo,que = allochtone ou non indigène ou exogène ou étrangère, espèce qui
se trouve à l’extérieur de son aire de réparPPon naturelle ou son aire de dispersion
potenPelle

On parle aussi de pestes, d’aliens, de ﬂéau, de menaces, de risque,
de luje, d’éradica,on…: vocabulaire anxiogène emprunté aux
registres guerrier, médical et na,onaliste2,3

Ecologie

1 Cronk

x

Représenta,on de la nature
PercepPon sociétale souvent négaPve de la présence
d’espèces étrangères dans les milieux naturels 1,2: menaces et
idée ancestrale de conservaPon

et Fuller 1995 ; 2 Valéry et al. 2008 ; 3 Tassin et Kull, 2012;

3Simberloﬀ

2003; 4Dalla Bernardina 2010

Biais importants dans les choix
de ges,on

La gesPon d’un écosystème est complexe et le choix de gérer
ou de ne pas gérer est important et fortement conPngenté
par la représentaPon sociale de la plante
Le choix du mode de ges,on est délicat et pourrait être
contreproduc,f
- Dispersion favorisée
- IntensiﬁcaPon par des réponses
développementales de compensaPon

Au sein des plantes envahissantes, pourquoi la renouée
est-elle si décriée et nécessite une gesPon intense?

- Abondance?
- ModiﬁcaPon du paysage habituel?
- Statut d’exoPque, donc d’étrangère?
- Impacts?

Existe-t-il une évaluaPon subjecPve de l’invasion : pour
quelle raison veut-on gérer ?
Quels sont, précisément, les eﬀets de la plante que l’on veut
éviter ?

Naissance du projet Renouessance

CollaboraPon UMR 5600 (Lyon), UMR 5023 (Lyon) et EA 849 (Nîmes)

Volet 1: idenPﬁer, par une
analyse lexicométrique, les
représentaPons véhiculées
et les recommandaPons de
gesPon formulées

Volet 3: analyse des
percepPons du « public »
à parPr d’enquêtes
uPlisant des photoquesPonnaires

Stratégie :
4 volets intégrés
Fleuve Rhône
(Rhône et Gard)
Volet 2: idenPﬁer les facteurs
psychosociaux qui, à l’échelle
individuelle ou collecPve, ont
moPvé (ou non) à intervenir
(théorie des représentaPons)

Volet 4: quanPﬁer, grâce à une
expérimentaPon écologique, les
bénéﬁces et inconvénients de
diﬀérentes modalités de gesPon

Volet 1: Analyse lexicométrique
Objec,fs et méthodologie
• Objec,fs : idenPﬁer les représentaPons associées à la
plante par les acteurs de l’eau
• Territoire d’étude : le ﬂeuve Rhône
• Principe : une analyse du discours écrit des acteurs et
un traitement par analyse sta,s,que textuelle1

1Comby

et Le Lay, 2011

Volet 1: Analyse lexicométrique
Résultats
L’émergence d’une inquiétude
Le terme de « menace »
évoque une forte
émoPvité et retranscrit
l’émergence d’une peur
collecPve au sein des
acteurs de l’eau

Volet 1: Analyse lexicométrique
Résultats
M. Cottet et al.

Les mots employés

eral ways, to the willingness to
ions are spreading too fast and
o anything other than respond
Finnoff 2013). Thus, the ‘‘wait
pears to be, in many cases,
justifying the motivation for
rs to act. Moreover, behaemonstrated that the threat of
that induce strong emotional
and anxiety) activate certain
hat push people towards action
ner 2003; Sunstein and Zeckctions are thought to be more

•

They take into account every stakeholder Cojet
(managers, economic actors, the public) and every
territorial scale (local, regional, catchment) concerned with Japanese knotweed s.l.
They consider different actions depending on the
invasion stage. During introduction stage, knowledge acquisition and information campaigns are
recommended; during colonisation stage, followup actions are proposed; and during establishment
stage, eradication measures are advanced.

Impact
Nuisance
•

et al. 2015

Echelle na,onale: agences de l’Eau

Echelle locale: associa,ons, ges,onnaires
Risque
Evoca,on du danger, forte émo,on
Menace
Nevertheless, the discourses of environmental
managers focus, above all, on possible actions when
the plant is already established. They have tested over

Volet 2: Approche psychosociale
Objec,fs et méthodologie
• Objec,fs : idenPﬁer les facteurs qui, à l’échelle individuelle
ou collecPve, ont moPvé (ou non) à intervenir
• Territoire d’étude : deux secteurs (région lyonnaise, plante
très présente ; région gardoise, plante peu présente)
• Principe : enquêtes psychosociales par entrePens semidirecPfs et quesPonnaires de « techniciens » et « usagers »

Volet 2: Approche psychosociale
Résultats
!

1) Ques,onnaires : iden,ﬁer les éléments organisateurs
de la représenta,on sociale
Noyau (élément uniﬁcateur: croyances consensuelles et non
négociables ): «invasive», «densité», «dégrada,on», «ﬂéau »

Rhône

Gard

Total

Usagers

30

27

57

Techniciens

17

20

37

Total

47

47

94

Tableau 1. Effectifs selon le statut et le site

2.1.2. La construction du questionnaire

Périphérie (modulaPon individuelle):
«ingérable», «luje», «ﬂeur», «nature», «étrangère»

Le questionnaire prend compte la totalité de nos questionnements dans le contexte théorique choisi.
On le trouvera en annexe 1.

2.1.2.1. Représentations sociales des renouées
Il s’agissait, à partir d’un seul outil utilisable sous la forme simple d’un questionnaire, de repérer à
la fois le contenu et la structure de la représentation étudiée. Nous avons opté pour le cumul de deux
techniques largement éprouvées dans le cadre de la théorie du noyau central (Q1) : une technique
d’évocation hiérarchisée (Abric, 2003 ; Moliner, Rateau & Cohen-Scali, 2002) et un Test
d’Indépendance au Contexte (TIC ; Lo Monaco, Lheureux & Halimi-Falkowicz, 2008).
La première consiste à demander aux individus d’exprimer spontanément les cinq mots ou
expressions qui leur viennent à l’esprit à propos de l’objet étudié (ici : les renouées), puis de
hiérarchiser leur cinq réponses en fonction de l’importance qu’ils leur accordent pour caractériser
l’objet. Cette technique permet à la fois de recueillir le contenu de la représentation de l’objet (i.e.
l’univers sémantique associé spontanément à celui-ci) et deux informations capitales concernant sa
structure : la récurrence de certaines réponses (leur fréquence d’apparition) et le rang moyen
d’importance déclarée de celles-ci pour caractériser l’objet. Le croisement de ces deux critères
permet d’élaborer des hypothèses fortes concernant le statut central ou périphérique des éléments
associées à l’objet au sein de la représentation. Une réponse repérée à la fois comme fréquente et
comme importante peut en effet être considérée comme faisant partie de la zone de centralité de la
représentation.
L’utilisation du TIC avait pour vocation de renforcer et d’assurer ce diagnostic. Ce test repose sur le
caractère inconditionnel qui lie les éléments du système central à l’objet de représentation. D’un
point de vue théorique en effet, les éléments centraux apparaissent comme « non-négociables » et
indissociables de l’objet en question. Afin de repérer ce caractère inconditionnel, le Test
d’Indépendance au Contexte propose de demander aux participants d’indiquer, pour chacune de

Grande diﬀérence des éléments de périphérie entre
les catégories de personnes interrogées et les
territoires
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Volet 2: Approche psychosociale
Résultats
2) Evalua,on psychologique du risque lié à la proliféra,on des renouées
(test de Spielberger (Strait-Trait Anxiety Inventory, Gorsuch et Lushene,
1970))

Le niveau émo,onnel lié à la Renouée est moyen-faible: enjeu important et
stressant pour les techniciens mais aspect plus bucolique chez les usagers

!

Volet 3: Percep,ons paysagères du public
Objec,fs et méthodologie

Annexe 1 : Les photographies utilisées et leurs caractéristiques

•

Objec,fs : comprendre dans quelle
mesure la présence des renouées au
sein d’un paysage aﬀecte les
percepPons d’un public profane

•

Territoire d’étude : une commune
riveraine du Rhône: Vernaison
(forte présence de la plante)

•

Principe : enquêtes uPlisant des
photo-quesPonnaires

Volet 3: Percep,ons paysagères du public
Objec,fs et méthodologie
136 personnes interrogées

!

QuesPons posées:

Pourcentage de la population enquêtée

35

• « Ce paysage était-il le même il y a trente ans ? »
• « Le paysage représenté par la photographie est-il
beau ? »
• « Ce paysage est-il représentaPf du lieu où vit
l'enquêté ? »

30

25
20

15
10
5

!
0
15-29

Environnement!
végétatif!

30-44

45-59

60-74

plus 75

Annexe Classes
1 : Lesd'âges
photographies utilisées et leurs caractéristiques

Figure 11 : Profil de l'échantillon réalisé dans le cadre du questionnaire (Valy, 2012)

Nous pouvons observer une légère sous-repésentation de la catégorie 15-29 ans et a l'inverse une faible surreprésentation de celle des 60-64 ans. Pour la classe d'âges 15-29 ans, cela s'explique en partie par le
recensement de la population étudiante déclarant habiter chez leur parent mais n'étant pas sur Vernaison
quotidiennement (une partie des enquêtes a été réalisée pendant les vacances scolaires afin de limiter ce
biais). Pour la classe d'âges 60-64 ans, c'est la population le plus facilement sollicitable de par sa relative
disponibilité. Cependant le profil général restant identique, nous pouvons dire que la population enquêtée est
représentative de la population réelle de la commune.

!

!

Arbustif!

Arboré!

2.2.2. Déroulement de la passation du questionnaire
La campagne de terrain s’est déroulée d’avril à juillet 2012. Après une centaine de questionnaires passés,
nous avons regroupé les individus en fonction de leur classe d’âge. Dans chacune des strates, nous avons
ensuite choisi au hasard le nombre nécessaire d’individus pour correspondre au pourcentage d’habitants de la
commune. Il est nécessaire de faire varier les jours, les heures d’enquêtes et les périodes d'enquêtes pour
éviter de sur ou sous représenter un type d'enquêté.

!

Sans!renouée!

2!photos!

!

Avec!de!petites!
Renouées!

2!photos!

6!photographies!

Avec!de!grandes!
Renouées!
!

2!photos!

!

Sans!renouée!

!

Avec!de!petites!
Renouées!

!

2!photos!

2!photos!

6!photographies!

Avec!de!grandes!
Renouées!
!

2!photos!

L’échantillonnage se basant sur le profil démographique de la commune, la passation du questionnaire s'est
déroulée en deux temps. Dans un premier temps une démarche de porte à porte à été réalisée. Chaque
questionnaire se déroule alors au domicile des habitants et a duré entre 15 min et trois-quarts d'heure. Une
fois un premier réseau constitué, une permanence a été tenue à la médiathèque de Vernaison permettant d'une
part de continuer une sollicitation directe de la population mais également d'avoir un lieu fixe où la
population pouvait venir répondre au questionnaire. Dans un second temps, afin de compléter les groupes,
une passation de questionnaire sur un public ciblé (la catégorie 15-29 ans et la catégorie plus de 75 ans) est
effectuée. Ici, seule la classe d'age à laquelle appartient l'enquêté a de l'importance lors de la sollicitation des
enquêtés.
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Figure 36 : Graphique en box plot
représentant la distribution des
évaluations faites par la population
connaissant la Renouée et relatives à
l'appréciation du paysage en fonction de
l'environnement végétatif (Valy, 2012)

Volet 3: Percep,ons paysagères du public
Résultats

La présence ou l'absence de
la Renouée tout comme sa
taille n'a que peu
Les deux environnements obtiennent des scores pratiquement identiques avec une dispersion
beaucoup plus dans
d'importance
importante pour l’environnement arboré, ces deux paramètres étant plus nets que pour l’échantillon total
l'apprécia,on du paysage
comme si c’était ceux qui nomment la Renouée qui créaient la différence de l’échantillon total.
par la popula,on.
!

75 ans et plus

Femme

60/74
45/59
30/44

Homme

15/29

En ce qui concerne l’influence de la taille de la plante sur l’appréciation, les réponses sont traitées dans la
Figure!37.
Evalua,on
esthé,que des photographies en fonc,on de l’absence / présenceFigure
de41 :laDiagramme représentant la gène
Figure 42 : Diagramme représentant la gène
occasionnée par la Renouée sur les photos en fonction
occasionnée par la Renouée sur les photos en fonction
Renouée et de la taille de celle-ci
du sexe (Valy, 2012)
de la classe d'âge (Valy, 2012)
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Parmi « ceux qui la nomment »: tendance à préférer l’absence de Renouée

Par ailleurs, cette population qui reconnaît la Renouée du Japon a très majoritairement entendu parler de la
Renouée du Japon en des termes négatifs (cf. Figure!43) ce qui est en adéquation avec les conclusions
énoncées dans la "Partie 2 - Chapitre 1 - 3." sur l'impact du vocable utilisé pour informer la population sur la
Renouée du Japon.

Figure 37 : Graphique en box plot
représentant la distribution des
évaluations faites par la population
connaissant la Renouée et relatives à
l'appréciation du paysage en fonction de la
présence et de la taille des Renouées du
Figure 43 : Diagramme représentant, en pourcentage, le jugement porté sur le discours informatif tenu à la
Japon
(Valy,
2012)
population
(Valy, 2012

Image néga,ve de la plante

2. Échantillon composé des individus qui ont une connaissance visuelle de la Renouée du
Japon

Evalua,on esthé,que par la popula,on connaissant la Renoué, des
photographies en fonc,on de l’absence / présence de la Renouée et de la
taille de celle-ci

2.1. Échantillon composé des individus qui disent avoir déjà rencontré la Renouée du
Japon en feuille
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- Les discours écrits des acteurs de l’eau au sujet de la renouée sont très
largement interven,onnistes. L’inquiétude, croissante et tangible
depuis 2007 est relayée par un vocabulaire fortement émo,f. Le
senPment de menace pourrait-il entretenir et renforcer les praPques
intervenPonnistes vis-à-vis de ceKe plante?
- L’enquête auprès des habitants montre que si la populaPon n’a pas été
au préalable sensibilisée négaPvement sur la plante, elle n’est pas
gênée par la renouée. L’image négaPve de la plante amène « ceux qui la
nomment » à préférer l’absence de renouée.
- La représentaPon sociale est centrée sur un noyau clairement aversif
mais diﬀérences de représentaPons selon les groupes d’acteurs et le
lieu: doivent-elles être prises en compte dans le choix de gesPon?
- Fauche intensive appropriée si l’objecPf est d’aﬀaiblir la plante mais
doit-elle être systémaPque ?
SHS et écologie: résultats complémentaires qui aident à réﬂéchir et à
comprendre les choix de ges,on
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