
1. Introduction

L a spectaculaire dynamique d’ex-
pansion des renouées du Japon,
plante originaire d’Asie et intro-

duite en Europe depuis 150 ans, est
très préoccupante dans les milieux al-
luviaux. Une étude cartographique ré-
cente sur le réseau hydrographique
principal du bassin Rhône
Méditerranée Corse (Boyer M., Laval
F., 2001.) montre que 15 % du linéaire
de cours d’eau héberge des renouées
du Japon et qu’une rivière sur deux est
concernée par le risque d’invasion. Des
études cartographiques plus détaillées
sur certains bassins versants mettent
clairement en évidence l’impact des ac-
tivités humaines ou des aménagements
et les relations entre dynamique flu-
viale et dynamique végétale (Boyer M.,
2001.). La contamination d’un cours
d’eau a toujours une origine humaine ;
les engins ou les matériaux rapportés
fragmentent et déplacent les rhizomes,
propageant ainsi la plante sur des sites
initialement vierges. Une fois la rivière
contaminée par quelques renouées, les
crues et les processus d’érosions et de
dépôts se chargent de disperser les
plantes vers l’aval et en quelques an-
nées, plusieurs kilomètres de cours
d’eau peuvent être totalement envahis. 

Les impacts écologiques, paysagers et
même sociaux de l’invasion des ri-
vières sont importants et cette situa-
tion a déjà mis en alerte de nombreux
gestionnaires et leurs partenaires tech-
niques ou financiers, mais aucun pro-
jet commun de lutte n’a encore été ré-
fléchi et débattu en Europe. Les
approches expérimentales dévelop-
pées par certains concernent toujours
des moyens de lutte et non pas des

stratégies de lutte, ce qui les rend tou-
jours très critiquables pour un phéno-
mène s’apparentant à une épidémie et
nécessitant de réels choix tactiques.
Un moyen n’est pertinent que par rap-
port à un objectif précis, mais si cet
objectif n’est pas clairement énoncé,
l’efficacité du moyen utilisé ne peut
pas non plus être évaluée. Définir des
objectifs de gestion précis et variables
selon les différents secteurs du réseau
hydrographique, c’est réfléchir à une
stratégie de lutte cohérente et donc
probablement plus efficace. Cet article
propose une réflexion sur ce sujet à
partir des connaissances actuelles et
forcément partielles sur la plante. 

2. Données biologiques
sur les renouées du
Japon

2.1. Les modes
de dissémination
et de
reproduction des
renouées du
Japon 

Comprendre les
modes de dissémina-
tion des renouées du
Japon est la clef pour lutter efficace-
ment contre elles. Les renouées du
Japon sont des plantes herbacées à rhi-
zome, gynodioïques, possédant des
pieds hermaphrodites et des pieds
mâles stériles (= “femelles”). Les fleurs
hermaphrodites présentent des éta-
mines plus grandes que le périanthe et
les anthères sont larges, enflés et pleins
de pollen. Dans les fleurs mâles stériles
les étamines sont plus courtes que le
périanthe et les anthères sont petits,
creux et vides (Hart M.L. et al, 1997).

Le rhizome est une tige souterraine
servant d’organe de réserve et de re-
production. C’est la seule partie de la
plante, en dehors des graines, qui sur-
vit d’une année à l’autre. Il grossit et
s’étend chaque année dans le sol. 

2.1.1. Reproduction
végétative et dispersion des
rhizomes et des tiges.

Les renouées du Japon possèdent une
très grande capacité de régénération
par voie végétative. Des auteurs
tchèques ont mesuré en serres les ca-
pacités de reprise à partir de morceaux
de tiges ou de rhizomes dans diffé-
rentes conditions expérimentales
(Bimova et al, 2003). Les résultats sont
présentés ci-après :

Nota : 
- 3/4 des propagules ont été dispo-

sées sur ou dans le sol et 1/4 des
propagules ont été mises sur l’eau 

- F.x bohemica peut correspondre à
un grand nombre d’hybrides et ces
résultats ne sont pas forcément re-
présentatifs de tous.

Fallopia sachalinensis présente des ca-
pacités de multiplication végétative
nettement inférieures (18 %) aux
autres, qui pourraient expliquer que
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1 F. japonica, F. sachalinensis et leurs hybrides F. x bohemica. Le terme de renouée du Japon au sens large renvoie dans ce texte indifféremment aux divers
taxons existants. 

Taux de régénération selon Propagules Total
les espèces et le type 
de propagules

Rhizomes Tiges
F. x bohemica 86 % 36 % 61 %
F. japonica var compacta 67 % 38 % 52 %
F. japonica var japonica 61 % 17 % 39 %
F. sachalinensis 11 % 25 % 18 %
Total 56 % 29 % 42 %



cette espèce est beaucoup moins fré-
quente, alors que l’hybride a des capa-
cités supérieures (61 %) aux parents.

Le taux de reprise des rhizomes est très
important. Disposés sur ou dans le sol,
les 2/3 des rhizomes redonnent une
plante, dans l’eau, 25 % des rhizomes
reprennent. Les fragments de tiges
bouturent également très bien. 75 %
des tiges placées dans l’eau reprennent
pour 25 % des tiges placées sur le sol.
Les fauches répétées des massifs peu-
vent donc facilement propager la
plante, si les tiges ne sont pas évacuées
et brûlées.

Cette forte capacité de régénération
par voie végétative explique que la dis-
sémination par les rhizomes est le
principal et souvent l’unique mode de
dissémination des renouées le long des
rivières. Ce mode reproductif est éga-
lement mis en évidence, lorsqu’on étu-
die le sens de propagation naturelle de
la plante sur les réseaux hydrogra-
phiques (Boyer M., 2001). En effet, la
plante progresse très souvent de
l’amont vers l’aval, car seules les crues
peuvent transporter de manière natu-
relle des fragments de rhizomes. Pour
les graines, la dispersion serait très cer-
tainement beaucoup plus aléatoire, car
le vent, l’eau et les animaux intervien-
draient alors dans la dissémination. 

Mais l’homme disperse aussi les rhi-
zomes en transportant des terres. Une
confusion fréquente consiste à penser
que les renouées du Japon affection-
nent les remblais et se développent
préférentiellement dessus. Mais si les
renouées poussent souvent sur les
terres rapportées, c’est d’abord parce

que celles-ci disséminent les rhizomes.
De ce fait, les rivières très artificialisées
sont plus souvent envahies que les ri-
vières naturelles parce qu’elles ont plus
de chances d’avoir été contaminées par
des apports de terre et non pas parce
qu’elles présentent des caractéristiques
de milieu plus favorables. D’ailleurs,
des rivières entièrement naturelles sont
aujourd’hui envahies simplement
parce que des terres contaminées par
la plante ont été déposées puis érodées
sur un site en amont. 

Contrairement à une idée très répan-
due, les ripisylves n’empêchent en rien
la propagation des renouées sur les
cours d’eau et il est inutile de reboiser
des berges dans le but d’éradiquer la
plante ou d’empêcher sa progression
vers l’aval. Les ripisylves limitent les
pénétrations des renouées sous les ca-
nopées très denses du fait d’un
manque de lumière. Mais comme elles
sont fréquemment soumises à érosion
et que les courants de crues créent sans
cesse des trouées dans le boisement,
cette protection est toute relative à
moyen ou long terme. De plus, cet
effet ne s’exerce presque jamais sur les
rives, qui sont des lisières et donc
éclairées.

La prudence s’impose dans l’interpré-
tation des corrélations entre la pré-
sence de renouées et certains para-
mètres environnementaux. Des études
plus fines montrent clairement que les
premiers facteurs explicatifs de la pré-
sence de la plante sont le mode de pro-
pagation et l’historique de son intro-
duction sur un site géographique
donné (Boyer et Laval, 2001., Bimova
et al, 2003). En fait, les renouées du

Japon s’accommodent très bien d’une
très grande diversité de conditions hy-
driques et de substrats et seules des sé-
cheresses prononcées semblent limiter
leur développement vers le Sud (Boyer
M. et Laval F., 2001).

Ainsi, sur le bassin Rhône
Méditerranée Corse, le problème de
l’invasion des cours d’eau n’est pas
spécifiquement urbain ou périurbain,
mais concerne en majorité des rivières
parcourant des zones rurales ou natu-
relles (60 % des linéaires envahis) (cf.
figure 1 ). C’est la raison pour laquelle
les impacts écologiques de ces plantes
invasives ne doivent pas être sous-esti-
més. Bien sûr, l’invasion d’un cours
d’eau très artificialisé en zone urbaine
n’a guère d’impacts et on peut même
considérer que les renouées partici-
pent au verdissement des secteurs très
minéralisés ou pollués. Mais la pré-
sence de ces massifs a des consé-
quences directes sur les sites situés en
aval, qui eux, peuvent présenter de
grandes qualités écologiques ou paysa-
gères. 

Un des impacts écologiques très im-
portant que l’on peut craindre dans les
sites envahis par les renouées est celui
sur les ripisylves. En effet, il n’y a ap-
paremment aucune régénération pos-
sible sur souche ou à partir de semis
dans les massifs de renouées du Japon.
Les ripisylves progressivement enva-
hies par les renouées du Japon, qui pé-
nètrent leurs bordures puis les che-
naux de crue et les clairières, risquent
par conséquent d’avoir de plus en plus
de mal à se régénérer.
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Figure 1 : répartition des tronçons envahis par les renouées du Japon selon le type d’environnement du cours d’eau sur 1175 km de rivières



2.1.2. Reproduction sexuée et
dispersion des graines.

En Europe, des régénérations à partir
de semis de renouées semblent très
difficiles à observer dans la nature. Des
études génétiques essentiellement réa-
lisées en Grande Bretagne ont montré
l’influence de l’origine des plantes in-
troduites sur ce mode de reproduction

(Hollingsworth M. L. and Bayley J.P. ,
2000). L’absence de diversité génétique
de F. japonica s’explique par sa repro-
duction uniquement végétative, car
seuls des pieds mâles stériles ont été
introduits. En fait, il est presque cer-
tain que l’espèce F. japonica constitue
en Europe un seul et unique clone. Ce
n’est pas le cas de F. sachalinensis, dont
les deux types de plants, plants mâles

stériles et plants hermaphrodites, ont
été introduits. Toutefois, leur réparti-
tion plus faible sur le territoire rend
leur croisement peu fréquent (voir ci-
avant les capacités de reproduction vé-
gétative plus faibles de cette espèce).
Enfin les hybrides entre F. japonica et F.
sachalinensis sont stériles du fait d’une
incompatibilité du nombre de chro-
mosomes. C’est donc le faible nombre
de plantes pouvant produire du pol-
len, qui limiterait la reproduction
sexuée.

Mais des travaux récents en Grande
Bretagne (Pashley C. et al, 2003) sur la
diversité génétique des hybrides sem-
blent contredire cette hypothèse. Les
auteurs ont en effet mis en évidence
une très grande variabilité génétique
des hybrides présents sur la rivière
Dolgellau dans le Pays de Gales, indi-
quant une hybridation continue et fré-
quente entre F. sachalinensis et F. japo-
nica. De plus, un hybride fertile
pouvant polliniser F. japonica a été
identifié et pourrait par rétrocroise-
ments successifs avec celle-ci lui confé-
rer la capacité de se reproduire par
graine. 

Les renouées présentes sur le conti-
nent américain ont été introduites à
partir de l’Europe. Or des auteurs amé-
ricains (Forman J. et Kessseli R., 2003)
ont constaté également la présence fré-
quente de mâles fertiles aux Etats-Unis
et de nombreux semis naturels. Ces
semis naturels ont du mal à germer
puis à se développer à l’intérieur des
massifs de renouées, car ils sont rapi-
dement étouffés par les tiges issues des
rhizomes, mais à quelques mètres de
ceux-ci, des graines germent et se dé-
veloppent suffisamment pour produire
un nouveau rhizome et ainsi survivre
au printemps suivant. 

On peut donc penser que l’expansion
récente des renouées du Japon a aussi
autorisé une plus grande dissémina-
tion des pieds mâles fertiles sur le ter-
ritoire et donc augmenté la probabilité
de la reproduction sexuée.

L’autre facteur pouvant expliquer la
faible dissémination par les graines a
probablement trait aux conditions de
germination et de développement des
jeunes plantules, car la survie et le dé-
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Au bord de la Loire, un massif de renouée du Japon (au centre de la photographie) s’étend latéralement et
empêche la régénération naturelle de la ripisylve.

Sur cette rivière de Haute Savoie, dont plus de 20 kilomètres sont envahis, la photographie montre une
saulaie arborescente dont le sous bois est complètement colonisé par les renouées du Japon. Lorsque ces
saules blancs dépériront ou seront cassés, toute régénération sera probablement impossible à cause des
renouées et la ripisylve pourrait ainsi disparaître progressivement.
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veloppement des graines sont beau-
coup plus aléatoires que la survie des
rhizomes. Une expérience personnelle
de semis en pot montre que les plan-
tules font seulement 4.5 cm de haut 8
semaines après la germination, alors
que les tiges issues de rhizomes plan-
tés dans les mêmes conditions pous-
sent de 5 cm par jour !  Pour germer,
les graines ont vraisemblablement des
exigences, notamment au niveau des
conditions hydriques, beaucoup plus
contraignantes que les rhizomes. Leur
survie hivernale semble aussi beau-

coup plus aléatoire et ce sont donc au-
tant de facteurs, qui limitent le rôle des
graines dans l’expression du pouvoir
invasif. 

Jusqu’à présent les graines n’ont pas
été très efficaces pour propager les re-
nouées du Japon le long des rivières,
du fait de la rareté des plants mâles fer-
tiles et de la croissance beaucoup plus
lente des plants issus des semis. Mais
la multiplication des plants mâles fer-
tiles pourrait changer ces données et le
mode de reproduction sexuée jouer à

l’avenir un rôle dans le brassage géné-
tique des populations, avec des consé-
quences encore incertaines.
L’apparition des hybrides fertiles pou-
vant se croiser avec les plantes pa-
rentes inquiète de nombreux cher-
cheurs, car elle pourrait encore donner
à F. japonica de plus grandes capacités
adaptatives, la diversité génétique
étant souvent un atout pour la survie à
long terme des espèces (Hollingsworth
M.L. et Bailey J.P., 2000).
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Graines sur un pied de Fallopia japonica : les graines très nombreuses sont probablement sté-
riles, car il n’existe pas à proximité de pieds mâles fertiles ayant pu produire du pollen.

Semis artificiels de graines de renouées et jeunes plantules : le taux de germination est très important (>90 %) lorsque le substrat est régulièrement arrosé, mais il
baisse nettement en cas de sécheresse.
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3. Réflexions sur une
stratégie de lutte

3.1. Alerte, cartographie et
diagnostic

La lutte contre les renouées du Japon
rencontre tout d’abord deux difficul-
tés. La première a trait au fait que les
gestionnaires ne replacent pas la den-
sité de renouées observée à un mo-
ment donné dans une dynamique
d’expansion géographique très rapide.

Ainsi souvent, ils ne sont pas alarmés
par la présence de quelques massifs
épars de renouées du Japon et ne pren-
nent aucune mesure immédiate. Or ce
qui caractérise si bien les plantes inva-
sives, c’est leur capacité de passer ex-
trêmement rapidement d’une situation
sporadique à une situation invasive.
Au lieu de cela, la motivation des ges-
tionnaires augmente avec le niveau
d’invasion de leur cours d’eau, alors
même que l’efficacité des actions de
lutte diminue très rapidement (cf. fi-
gure 2).

La deuxième difficulté concerne le
manque de réflexion préalable pour
définir une stratégie d’actions cohé-
rente sur l’ensemble du réseau hydro-
graphique. Comment lutter efficace-
ment contre un ennemi sans connaître
ni ses positions géographiques, ni ses
capacités de déplacement ?  Une carto-
graphie précise de la plante sur tout le
réseau hydrographique et un diagnos-
tic préalable sont indispensables pour
établir un programme d’actions effi-
caces (cf. figure 3). Le gigantisme des
renouées facilite d’ailleurs leur carto-
graphie, qui peut être réalisée sur une
grande partie de l’année (en fin de sai-
son végétative, les tiges persistent très
longtemps).

Comment est propagée la plante sur le
bassin versant ?  Où sont situés les sec-
teurs vierges, contaminés et envahis ?
Ces secteurs sont-ils facilement acces-
sibles et présentent-ils de grands inté-
rêts écologiques ou paysagers ?
Quelles sont les espèces de renouées
présentes ?  Peut-il y avoir des hybri-
dations ?  Tous ces éléments doivent
être parfaitement analysés avant de dé-
battre de la meilleure stratégie de lutte
à adopter. 
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Figure 2 : la sensibilisation insuffisante des gestionnaires de cours d’eau à la dynamique d’expansion extrê-
mement rapide des plantes invasives réduit l’efficacité des actions de lutte.

Un tronçon en cours de colonisation depuis des foyers situés en amont (photographie de gauche), est caractérisé par la présence éparse de massifs de petite taille
et après les crues par celle de jeunes plantules issues des rhizomes arrachés en amont. Les tronçons envahis (photographie de droite) présentent eux des massifs
quasi continus sur les îles, les atterrissements et les berges.

Figure 3 : invasion par les renouées du Japon des cours d’eau de
la plaine Bièvre-Valloire (Drôme/Isère)
Une cartographie précise des renouées permet de
mettre clairement en évidence les foyers de propaga-
tion et le sens de cette propagation (amont vers
l’aval). Sur ce réseau, trois propagations distinctes et
actives sont identifiables. Les foyers primaires de
contamination correspondent à des sites aménagés ou
à des zones de stockage de matériaux sur de très petits
affluents. A partir de ces foyers primaires, la disper-
sion de la plante vers l’aval grâce aux crues crée des
foyers secondaires qui permettent ainsi à la plante de
s’étendre progressivement sur le réseau.
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3.2. Quelle stratégie de lutte
contre les plantes invasives ?

Une fois le diagnostic établi, une autre
question essentielle et pourtant rare-
ment réfléchie et débattue se pose
alors au gestionnaire : quelle stratégie
de lutte adopter ?  La démarche la plus
spontanée des gestionnaires est bien
souvent de s’attaquer aux sites déjà en-
vahis, qui sont les plus visibles et où
les impacts sont les plus forts. Or
comme il n’existe pas encore de
moyens de lutte reconnus pour leur
grande efficacité et leur innocuité envi-
ronnementale, un véritable combat
sans fin s’engage alors contre la plante.
L’objectif généralement évoqué de ces
actions est la réhabilitation des sites
envahis. En exerçant une pression sé-
lective et permanente sur les renouées
(par exemple de très nombreuses
fauches), on essaie de limiter leur
croissance et ainsi de permettre à
d’autres végétaux, qu’il faut planter, de
se développer sur les berges. Mais
comme il s’agit d’une plante invasive,
dès que cette pression diminue, les re-
nouées du Japon occupent à nouveau
tout l’espace. Des moyens assez coû-
teux sont ainsi mis en place sur des

sites complètement envahis, alors
qu’au même moment, la plante colo-
nise de nouveaux territoires sans que
rien ne soit fait pour l’en empêcher. 

Il est pourtant admis que dans la lutte
contre les espèces invasives, les me-
sures préventives ont une bien
meilleure efficacité que les mesures cu-
ratives. En France par exemple, les li-
néaires non envahis de rivière sont en-
core très supérieurs aux linéaires
envahis et le véritable enjeu concerne
donc la protection de ces secteurs
vierges. Mais ce message a bien du mal
a être compris du fait encore une fois,
de la méconnaissance des mécanismes
de propagation de la plante et de la ra-
pidité des phénomènes invasifs. 

Il est en fait beaucoup plus utile et in-
téressant de protéger des secteurs
vierges ou faiblement colonisés que de
tenter de réhabiliter des sites envahis.
Cette stratégie, dont l’objectif essentiel
est de stopper la propagation de la
plante sur le réseau hydrographique,
peut alors se traduire par trois grands
types de mesures :

• la surveillance active du réseau hy-
drographique et plus largement de
tous les sites (fossé notamment)
pouvant être en communication avec
celui-ci, “active” signifiant que la
gestionnaire doit être capable de
prendre des mesures immédiates et
adaptées face à certaines situations ;
il peut notamment réaliser un arra-
chage “précoce” des jeunes plantules
qui auraient été apportées par les
crues ou identifier des nouveaux
foyers de contamination créés par
des remblais et adapter ainsi ses ac-
tions de lutte.

• si besoin, le traitement des massifs
existants pour limiter leur extension
latérale ou les détruire : des fauches
très fréquentes (>8/an) empêchent
les massifs de renouées de s’étendre
latéralement, sans provoquer toute-
fois leur mort et cette mesure peut
parfois être recommandée ; la des-
truction à l’aide d’herbicide de
quelques foyers de contamination
du cours d’eau peut aussi être néces-
saire pour assurer l’efficacité de la
lutte ;

• la sensibilisation des acteurs locaux
intervenant sur les cours d’eau (rive-
rains, services techniques, entre-
prises, agriculteurs,…) pour qu’ils
ne propagent pas involontairement
la plante.
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Figure 4 : surveillance active sur les rivières du
Matin (Loire). (Boyer M., 2004)

La surveillance active comprend deux
types de contrôles visuels :

- un contrôle annuel et à pied des secteurs
situés en aval de massifs existants pour
réaliser si besoin un arrachage “précoce”
préventif (16.5 km) ; la longueur des
secteurs surveillés est optimisée en fonc-
tion des distances parcouruIes par les
rhizomes lors des anciennes crues
(quelques centaines de mètres sur ces
cours d’eau) ; la surveillance active des
16.5 km en trait épais sur la carte pour
pratiquer des arrachages précoces mono-
polise deux fois à 15 jours d’intervalle,
après chaque crue, 6 personnes, pendant
1 journée.

- la vérification au moins 1 fois tous les
deux ans du réseau complet (282 km)
par les chemins et routes existants, pour
suivre l’évolution des massifs existants et
l’apparition de tout nouveau foyer
apporté par l’homme, pour adapter si
besoin les actions de lutte.



3.3. Exemples d’application 

3.3.1. Surveillance active et
arrachage précoce.

Dans le cas de la lutte contre l’invasion
par les renouées du Japon, les gestion-
naires disposent d’un atout formi-
dable, puisqu’ils savent que la propa-
gation naturelle de la plante se fait
grâce aux crues, de l’amont vers l’aval
(cf. ci-avant l’analyse du risque de pro-
pagation par les graines). Ils connais-
sent donc les secteurs, qui seront pro-
chainement contaminés, puis envahis,
si rien n’est fait ; il leur suffit par

conséquent pour protéger ceux-ci d’y
empêcher l’implantation de la plante.
Un moyen d’action efficace et sans
aucun impact négatif pour le cours
d’eau est l’arrachage “précoce”.

Les nouvelles plantules de renouées
qui naissent sur des rhizomes apportés
par les crues peuvent être complète-
ment arrachées à la main en tout début
de saison végétative. L’intervention
doit avoir lieu quand les tiges sont déjà
un peu développées pour repérer la
plante, mais avant que les systèmes ra-
cinaires ne soient trop importants, car
le rhizome risque alors de se fragmen-

ter lors de l’arrachage. Cet
arrachage se fait à la main
aidée par un petit outil
pour bien dégager tout le

rhizome, généralement enfoui dans
des sédiments, des racines ou des em-
bâcles. L’objectif de la manipulation
n’est pas d’ôter les parties aériennes,
mais bien de se débarrasser des nou-
veaux rhizomes apportés par les crues. 

La plantule est très facile à identifier,
mais pas toujours aisée à repérer. Sur
certains secteurs, on ne trouve que
deux à trois nouvelles plantules sur
plus d’un kilomètre. C’est pourquoi il
est préférable de faire la recherche à
plusieurs personnes. Par ailleurs,
l’opération doit être renouvelée 10-15
jours plus tard, car tous les rhizomes
ne se développent pas de façon syn-
chrone.
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Rhizomes, qui, arrachés par les crues, propagent la plante en aval sur le
cours d’eau

Massifs de renouées partiellement arrachés par une crue hivernale.

Début mai : parcours des secteurs en surveillance active / repérage d’une jeune plantule issue d’un rhizome dépo-
sé par la crue.

Arrachage minutieux de la plantule entière (tige + rhi-
zome) et évacuation dans un sac.

Technique de l’arrachage “précoce” pour protéger de l’invasion un secteur situé en aval de massifs déjà existants.
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La technique de l’arrachage précoce a
été expérimentée au printemps 2004
sur deux sites, l’un dans la Loire sur
des petits cours d’eau (2-3 m de large),
l’autre en Haute Loire sur la Dunière,
rivière d’une dizaine de mètres de
large. 

Sur cette dernière (cf. figure 5), 5.5 km
de rivière ont été parcourus en 6
heures à pied par trois personnes.
Grâce à cette prospection, 10 jeunes
plantules de l’année, issues de rhi-
zomes arrachés par la crue de dé-
cembre 2003, ont été extraites sans
grande difficulté à la main, empêchant
ainsi un doublement du nombre de
massifs de renouées sur le tronçon.
Toutes les plantules s’étaient dévelop-
pées en pied de berge, au niveau de
l’eau et n’étaient souvent visibles qu’en
marchant dans le lit de la rivière. 

Par contre, il n’a pas été possible d’agir
sur un nouveau massif déjà important
dû à des apports de terre lors de la
construction d’un pont en été 2003.

Dans le risque de contamination d’un
cours d’eau, la surface du massif inter-
vient sans doute moins que les possi-
bilités pour les crues d’éroder celui-ci.
Les premiers massifs de renouées sur la
Dunière sont apparus il y a une ving-
taine d’années et si les massifs de
mêmes dimensions ont le même âge,
on constate que la propagation de la

plante sur le réseau ne se fait pas tous
les ans, mais lors de certains événe-
ments hydrologiques suffisamment
importants pour éroder les berges. On
peut également faire l’hypothèse à la
vue de la répartition des nouvelles
plantules, que des petits massifs forte-
ment érodés par la crue de décembre
ont servi de foyers secondaires et ont
été plus efficaces dans la propagation
vers l’aval de la plante que les foyers
initiaux de très grandes dimensions.
En effet, dans la partie amont la plus
envahie, une seule jeune plantule a été
trouvée, alors que dans la partie aval, 1
à 5 plantules ont été recensées juste en
aval de petits massifs très érodés par la
crue. Comme lors des crues, il y a un
écrêtement progressif des corps flot-
tants lorsque le flux est entraîné vers
l’aval, il y a une forte probabilité pour
que les jeunes plantules en aval soient
issues des massifs les plus immédiats,
de petites dimensions, et non pas des
très gros massifs situés beaucoup plus
en amont.

3.3.2. Suppression des foyers
de contamination et herbicide.

Pour améliorer l’efficacité des mesures
préventives, il peut être nécessaire de
détruire certains massifs existants de
renouées. C’est le cas par exemple
pour protéger des secteurs difficile-
ment accessibles et risquant d’être en-

vahis, ou sur des tronçons ne présen-
tant que quelques massifs de renouées,
qu’ils s’agissent de foyers secondaires
dus à une contamination depuis
l’amont ou de foyers primaires liés à
des apports de terres contaminées. Sur
ces secteurs, l’arrachage précoce de-
vient en effet plus contraignant qu’une
tentative d’éradication des foyers po-
tentiels de contamination. 

Dans l’état des connaissances actuelles,
deux moyens sont disponibles pour
éradiquer un massif, l’herbicide ou
l’évacuation mécanique des terres.
L’emploi de l’herbicide est très mal
perçu au bord des rivières, mais l’éva-
cuation, le transport et le stockage des
terres contaminées induisent des im-
pacts souvent bien supérieurs à un
traitement herbicide annuel et pour
une durée limitée (quelques années en
général) et ne donnent pas toujours
l’efficacité attendue (risque de frag-
mentation et de dispersion des rhi-
zomes sur les sites traités). 

Bien que cette démarche soit difficile
en France, la lutte contre les renouées
du Japon gagnerait à ce que le risque
de pollution par un traitement herbi-
cide soit analysé en toute objectivité et
sans préjugés. Si traiter à l’herbicide
des kilomètres de rivière envahis, n’est
bien évidemment pas acceptable
compte tenu des impacts très 
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Figure 5 : arrachage précoce sur 5.5 km de rivière contaminée par les renouées du Japon en Haute Loire (Dunière) après une forte crue hivernale.
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probables sur la qualité de l’eau, traiter
quelques massifs épars pour bloquer la
propagation de la plante et protéger
ainsi des kilomètres de rivière en aval
semble au contraire une solution per-
tinente tant que d’autres moyens plus
écologiques ne seront pas trouvés.

3.3.3. Information et
sensibilisation

Il est heureux que de nombreuses ini-
tiatives se mettent en place pour mieux
faire connaître les plantes invasives et
les moyens préventifs pour éviter leur
dissémination. En France par exemple,
la route est un facteur de propagation
important des renouées, surtout en
montagne. Cette propagation est liée à
la fois aux remblais pour stabiliser les
talus routiers et à la gestion des dé-
chets verts (une pratique courante
consiste à jeter les produits de fauches
dans les fossés). Ainsi en Savoie, le ser-
vice chargé de l’entretien des cours
d’eau met actuellement en place une
concertation avec le service chargé de
l’entretien des routes pour éviter les
pratiques risquant de propager les re-
nouées.

4. Conclusion

Tout l’enjeu de la lutte contre les re-
nouées du Japon peut être résumé en
quelques mots : mener des actions dis-
crètes, rapides et permanentes quand
la plante elle-même, est discrète et peu
visible. Ce type de stratégie est sans
doute peu gratifiante, car personne ne
remerciera un gestionnaire d’avoir em-
pêché un événement qui n’a pas en-
core eu lieu, l’invasion. Et il est peut-
être plus valorisant de construire des
ouvrages, de réaménager les sites dé-
gradés ou de mener de grandes ac-
tions, bref de restaurer et de réhabiliter
les cours d’eau, mais n’est-ce pas aussi
cela un bon gestionnaire, celui qui an-
ticipe les difficultés et peut donc les
prévenir ?
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Repousse de renouée (au centre de la photographie) au niveau d’un massif traité à l’herbicide : il faut plu-
sieurs années et une grande rigueur dans les traitements pour provoquer la mort complète de tous les rhi-
zomes. 

Mireille BOYER, ingénieur-
conseil 
(Concept.Cours.d’EAU.)

Chemin du Tilleret
F - 73230 Vérel-Pragondran
France
Tél. : +.33.(0)4.79.33.64.55
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