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Pas une mais trois espèces ! 

Distinction Renouée du Japon (revers feuilles glabres) / de Sacchaline

(poils sous les feuilles)

Attention il est très difficile de distinguer les hybrides 

Employer le terme plus générique de « Renouées asiatiques »



Quelques rappels…

• Japonica introduite en France en 1847 via jardin 

d’acclimatation

• Sacchalinensis introduite 50 ans plus tard (2n = 44)

• Métabolites secondaires qui détruisent la concurrence

• Pas la même espèce qui pose problème suivant les régions

• Mutation spontanée qui a sélectionné des individus 

• L’OMC s’oppose à la publication de nouveaux arrêtés car 

entrave à la libre concurrence 

• Plan National de Lutte pour la coordination au niveau 

national et mutualisation des expériences et des luttes en 

cours = Herbe de la Pampa mais pas renouées asiatiques. 

Bientôt peut être ambroisie. 







Rhizome ≠ Racine !

Pouvoir de régénération

Source : Mireille Boyer 



Thèse université de Lyon

• Essais en laboratoire : sel, eau, dispersion, 

concurrence autres espèces



Sel : Effet à partir de 30 g / L sur les racines (eau de mer) ;

si 120 g/L, décalage de 20 j dans croissance mais dose non létale !



Thèse université de Lyon

• essais sur le terrain: effet de la coupe 

Mise en place de 3 placettes de 35 m² sur le terrain :

• Fauche peu efficace car réponse de la partie 

souterraine à 1 coupe de la tige

• Hypercompensation réduit la biomasse souterraine

• Réponse à  la coupe  différente entre les 2 taxons

Témoin Fauche Fauche +plantation



24 parcelles sites le long des cours d’eau et des routes, 6 

répétitions

1 fois / mois pendant 4 mois

Résultats : 

-1 coupe n’a pas d’effet

-Effets des traitements sur la hauteur (-) et le nombre de tiges 

(+)

-Traitement le plus efficace: coupe des tiges au ras du sol

-En aout, les effets sont plus marqués

-Fréquence des coupes déterminante ainsi que la période de 

l’année

Réponse à la coupe : 

transposition sur sites terrain

témoin Coupe rase

Coupe à ½ hauteur Défoliation



Test de mise en concurrence 

Prévention = trouver des contraintes environnementales  qui limitent 

l’invasion par Fallopia

Empêcher la dispersion des akènes le long des cours d’eau lorsque l’espèce 

est établie pour éviter sa propagation (hydrochorie)



Lutte

Arrachage et plantation d’arbres sur un

affluent de la Rance 

Contact : Association Cœur d’Emeraude sur la Rance 

(Xavier LAURENT, xavier.laurent@coeuremeraude.org) 

Année 1 : 4 arrachages successifs au printemps / été au départ de la saison de végétation

Brulage des résidus sur place pour éviter couts transport

� formation, valorisation et motivation équipes en insertion 

Année 2 : géotextile biodégradable (planctobio en jute-durée de vie 18 mois) posé en 

début d’été.

Reconstitution des berges avec fascines saules

Arrachages maintenus pour éviter le soulèvement du géotextile

Année 3 : Arrachage autour du géotextile et plantation de saules locaux

Année 4 : entretien annuel maintenu (½ h par mois en période végétative pour arracher les

quelques repousses de renouées), présence d’une vingtaine d’espèces rivulaires locales

Coût total : 10000 €



Lutte

Estuaire du Léguer

au niveau de Lannion 

(300 m² en berge)

Association Vallée du Léguer (Catherine MORET) 

2005/2008 : 4 ou 6 arrachages annuels d’avril à septembre. Les 

plants arrachés sont emballés dans des grands sacs (sacs 

d’engrais agricoles récupérés type Big bag) et ils sont envoyés à 

l’incinérateur

2009/2010 : Augmentation du nombre d’arrachages (+2), 

plantations d’arbres et d’arbustes pour concurrencer la 

renouée.

2011/2013 : arrachage entreprise de réinsertion : arrachages + 

fréquents et - volumineux en végétaux, évacuation vers 

déchetterie en petits sacs 

Coût : 1 500 € / an en moyenne

Coût global de l’opération : 11 350 € HT 

Expérience similaire mais sans bâchage

La densité et la taille des plants ont fortement diminué.

Des essences herbacées se sont réinstallées à la place. Les plantations ont bien pris.



Arrachage et décapage système racinaire

Ancien site industriel

Peuplement très important de Renouée de Sacchaline (2000m²) en rive droite du 

Léguer, qui colonise la totalité de la parcelle riveraine

Objectifs : réhabilitation d’une friche industrielle, remise en prairie de la zone 

traitée, ouverture du site au public

Commune de Belle Isle en Terre conduit par l’association VALLEE DU LEGUER

Contact : cre.leguer@wanadoo.fr

Année 1 : décapage sauf zones fragiles (berge et chemin) ;

Enfouissement à 2.5 m + chaux vive + terre vierge

� couche contaminée de 40 cm à 1.5 m !

Arrachage des rhizomes restés en surface au cours de plusieurs passages

Année 2 à 4 : semis Ray Grass sur zone décapée

Arrachages hebdomadaires des repousses. 

1 équipe de 8 personnes pendant 1 j soit 20 interventions 

(1 fois / semaine au printemps et 1 fois / 2 semaine fin d’été)

Année 5 : pas réapparue sur zone décapée, apparition végétation herbacée 

naturelle en + du RG. Reste des pieds sur berge dans enrochements

Coût : 5000 € / an



Conclusions 

• nécessaire de maintenir une pression ;

• cahier des charges, prescriptions du cadre de travail, 
charte de bonne pratiques ou label pour les 
entreprises de BTP

• importance de la communication, création de 
panneaux grand public et sensibilisation services 
techniques ;

• plantations garantes de la durabilité du résultat. 

• Tous ces exemples montrent que seule une 
contention est possible. 

=>Limiter la propagation, communiquer vers le grand 
public. 





Lutte mécanique 

• par le pâturage



Lutte biologique

• essais de lutte biologique en GB, 

transposition en Suisse 

Picture: D. Shaw

Contact : Ester Gerber www.cabi.org



Surveillance et suivi des renouées 

en Territoire de Belfort

Cartographie réalisée par le CG sur 2 rivières à l’aide d’un PDA

3 catégories

Niveau 1 : pas de renouée

Prévention

Niveau 2 : foyer important 

Fauchage intensif

Niveau 3 : foyer modéré

Fauchage et plantation

Programme sur 4 ans (DIG)



Bassin Versant du lac du Bourget

Près de 600 km² et 1000 km de rivières

5 structures 5 stratégies

1 contrat de bassin signé en 2011  : 1 enjeu 

« invasives »

•Inventaire : très forte dynamique et hétérogénéité

•Stratégie de gestion : 

prévention/éradication/régulation

Prévention : informations, sensibilisation, charte

arrachage précoce – en 2012:  86 km prospectés, 388 plantules ramassées



Eradication : 

Blessure des rhizomes à l’aide d’un broyeur de pierres et bâchage 1 an minimum

Exemple de coût : 200 000 € pour 1700m²

Régulation : mise en place de plans de gestion 

des sites avec les moyens adaptés à chaque configuration

Conclusions :

• inventaire indispensable

• définir des objectifs clairs

• évaluer l’efficacité du plan de gestion

• constituer un réseau de référents

Broyeur de pierre

Source : Mireille Boyer 



Gestion des déchets

• Compostage efficace en suivant protocole 

• CCTP pour précaution chantier et garantie 

« terre » 

• Broyage des cannes de Renouées 



Perspectives

• Recherche continue sur dispersion par le 

cours d’eau 

• Armes chimiques et impacts sur micro 

organismes du sol et cycle de l’azote

• Télédétection ?

• éventuelle transposition sur d’autres 

régions de ce colloque national



Recette gâteau à la renouée



pour en savoir plus 

www.colloque-renouee.com


