
Description générale
La Renouée du Japon présente des feuilles rondes, pointues, jusqu’à 15 cm de long. La Renouée
de Sakhaline se distingue de la renouée du Japon par sa taille beaucoup plus imposante. Ces
feuilles sont ovales à triangulaires avec un rétrécissement brusque à leur base, et mesurent
jusqu’à 35 cm de long.

Reproduction/propagation
Les renouées se multiplient et se dispersent très efficacement grâce à deux
systèmes de reproduction végétative : 
-  le bouturage spontané de fragments de tiges,
- la formation de rhizomes (organes souterrains) qui emmagasinent
d’importantes réserves nutritives. Ils ont une durée de vie de plus de 10 ans
et peuvent aussi se bouturer. Ces rhizomes permettent aux plantes de survivre
même en cas de gel ou de fauche.
La propagation est favorisée par les crues, la dégradation ou la destruction
de la végétation des berges, mais également par la mise à nu des sols et par
l’homme (travaux de génie civil et rural).

Habitat
Ces deux Renouées poussent dans les milieux alluviaux et humides : forêts
alluviales, marais, cours d’eau, milieux où les conditions d'alimentation en
eau et en nutriments leur sont très favorables. On les rencontre aussi
fréquemment dans les milieux perturbés et dégradés : talus, bords de route,
voies ferrées, terrains remaniés… Elles peuvent se développer en formations
monospécifiques très denses.

Origine
Originaires d’Asie, la Renouée du Japon et la Renouée de Sakhaline ont
respectivement été introduites en 1825 et 1869 en Europe, pour leurs
qualités ornementales, mellifères et fourragères (bien qu’elles soient peu
appréciées des animaux). Elles sont clairement favorisées par les activités
humaines qui fournissent des milieux adéquats (artificialisés) et facilitent le
transport accidentel des rhizomes. 
Elles se sont naturalisées à la fin du 19ème siècle et sont devenues envahissantes
en Europe après une période de latence de 100 ans environ. En France, elles
ont été introduites volontairement en 1939 comme plantes ornementales. La
Renouée du Japon est plus abondante que la Renouée de Sakhaline.

Forte
abondance

Taille
jusqu’à 2 ou 4 m

Fleurs
blanches verdâtres ou
rougeâtres, réunies en
grappes multiflores.

Tiges
creuses et cassantes, vertes,
piquetées de petites taches
rougeâtres

Nuisances
Sur le milieu naturel
Les renouées ne participent pas à la stabilité
des berges, mais au contraire, favorise les
sapements de berges. 
Dans les milieux qui leur sont les plus
favorables, les renouées peuvent éliminer
pratiquement toutes les autres espèces grâce
à leur rythme de croissance élevé, leur
feuillage abondant créant un ombrage
inhospitalier pour les autres espèces herbacées
et jeunes plants d'arbres, et la sécrétion de
substances provoquant des nécroses sur les
racines des plantes voisines. 
Elles sont également synonymes
d’uniformisation du paysage. 

Sur l’Homme
Elles occasionnent des difficultés d’accès pour
les pêcheurs et les promeneurs. Elles
dégradent ponts, seuils et barrages suite aux
encombrements créés. 

Mesures préventives
- Ne pas les acheter en jardinerie, 
- Ne pas effectuer de coupes rases dans des
milieux ou les espèces sont présentes,
- Ne pas disséminer les renouées par
transplantation ou semis. Même de petits
fragments de rhizome peuvent reprendre,
- Eviter de les traiter comme des déchets de
jardin, qu’ils soient pris dans une motte ou
non. Seule l’incinération est un moyen valable
pour les éliminer.

Renouées (Poplygonacées)

Renouée de Sakhaline - Reynoutria sachalinensis

Renouée du Japon - Reynoutria japonica
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Reynoutria japonica
Reynoutria sachalinensis

A savoir 
Dans le contexte d’une lutte contre l’extension de ces plantes, il faut
savoir que leurs rhizomes ne deviennent visibles que s’ils ont déjà

colonisé souterrainement une surface d’au moins 7 m de circonférence.


