
La combinaison de sa croissance rapide, sa

reproduction efficace, son adaptation à plusieurs

types d’habitats et l’absence de prédateurs

naturels au Québec, font de la renouée du Japon

l’une des 100 pires espèces envahissantes de la

planète, selon l’Union internationale pour la

conservation de la nature.

La renouée du Japon forme des colonies denses et

se répand rapidement à l’aide de rhizomes qui

s'enfoncent à plus de 3 m de profondeur.  Ainsi,  les

deux-tiers de la plante se trouvent sous le sol  et

ces tiges souterraines libèrent des toxines qui

empêchent l'établissement d'autres végétaux.

Elle se reproduit à partir de minuscules fragments

de tiges ou de rhizomes pouvant demeurer en

dormance dans le sol pendant 10 ans.

Accapare l’espace et les ressources de la faune

et de la flore locale et peut entraîner la disparition

d’espèces fragiles d’un milieu. 

Accentue l’érosion des rives de cours d’eau,

affectant la qualité de l’eau et la biodiversité

aquatique.

Entraîne des coûts liés à l’érosion des berges.
Les racines sont très robustes. Celles-ci peuvent

s’infiltrer à travers le béton, brisant ainsi les

fondations des maisons ou le pavage des entrées.

Cause la diminution de la valeur immobilière des
terrains.

Envahit les jardins et les aménagements
urbains. Son contrôle est fastidieux et peut

s’étendre sur de nombreuses années. 

Entraîne la perte d’accès aux rives des plans

d’eau et des cours d’eau.

Un danger pour la biodiversité

Des coûts supplémentaires 

Un impact social

LA RENOUÉE DU JAPON
De jolies fleurs et de belles grandes feuilles, cette plante a tout pour charmer. Mais ne succombez pas,

car la renouée du japon se révèle être un envahisseur féroce.

Comment la reconnaître ?

Une plante à  problèmes 

Feuilles triangulaires de 7 à 20 cm

Petites fleurs blanches
organisées en grappes

Tiges parsemées de tâches
rougeâtres, lisses, rondes et creuses

rappelant celles du bambou

Méfiez-Vous !
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Les caractéristiques de la renouée du Japon en font une plante difficile à éradiquer. Le plan de lutte

doit se faire sur plusieurs années consécutives et en combinant plusieurs méthodes de lutte. 

Au plus tard au mois de juillet, faucher la renouée sous le premier nœud et répéter

l’opération au moins une fois par mois.

En mai, après une première fauche, planter des arbustes compétiteurs comme le saule,

l’aulne rugueux, le cornouiller stolonifère et le vinaigrier.

Entretenir les plantations en remplaçant certaines plantes au besoin et faucher les

repousses de renouée du Japon.

Physocarpe à feuilles d’obier Cornouiller stolonifère

Comment la détruire 

Remplacer par des plantes d'ici

Les résidus de coupe ne doivent jamais être laissés sur place ni compostés, car ils peuvent facilement créer

une nouvelle colonie. Ils doivent être soigneusement ramassés au fur et à mesure de la coupe, disposés

dans des sacs solides puis dans votre bac de poubelle. 

En bord de cours d’eau et de milieux humides, la méthode suivante est recommandée :

An 1

An 2

An 3

Pour plus d'informations, veuillez contacter Paula Guillet, professionnelle en
environnement, à l'adresse suivante :   Paula.guillet@charlevoixmontmorency.ca

Vinaigrier
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