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(Reynoutria sp.)

Classification
Ordre

Famille
Genre

Originaires d’Asie orientale (régions méridionales et
océaniques) et du Japon septentrional (île de Sakhaline).
Introduites au XIXe siècle comme plantes ornementales, fourragères, mellifères et fixatrices du sol.
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Plantes de berge
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Écologie et reproduction

 Habitats préférentiels : environnements ensoleillés à mi-ombragés,
atmosphère humide, sols drainés voire légèrement humides :
- milieux alluviaux anthropisés, à proximité des cours d’eau
- milieux plus secs : friches, accotements routiers
 Reproduction asexuée principalement à partir des fragments de
rhizomes et de boutures de tiges au niveau des nœuds
 Les deux espèces et leur hybride sont généralement stériles en Europe

Polygonaceae

Reynoutria (Houtt, 1777)

1

 Plantes dioïques à floraison automnale

 Plantes herbacées vivaces de grande taille (jusqu’à quatre mètres) et à port
buissonnant
 Tiges aériennes, robustes, creuses, vertes ou tachetées de rouge sombre
selon l’espèce
 Feuilles entières, alternes avec une gaine entourant la tige autour des
nœuds, avec, selon l’espèce :
- forme ovale à triangulaire voire cordée
- base tronquée, droite ou arrondie
- nervures glabres ou poilues
 Nombreuses petites fleurs blanchâtres, verdâtres ou rougeâtres réunies
en grappe
 Rhizomes puissants pouvant atteindre 15 à 20 m de long et 2 à 7 m de profondeur
 Racines adventives émises des rhizomes

Polygonale

1- Renouée du Japon (Reynoutria japonica).
2- Renouée de Sakhaline (Reynoutria sachalinensis).
3- Renouée de bohème (Reynoutria x bohemica), hybride des deux autres espèces.
4- Berges colonisées par les renouées.

