REYNOUTRIA JAPONICA
Nom commun : Renouée du Japon
Catégorie : FLORE
Famille : Polygonaceae
Milieu : Berges des cours d'eau
Origine géographique : Asie orientale
Nom Anglais : Japanese knotweed
Auteur : Houtt., 1777
Introduction en France : Métropole
MODALITÉS DE GESTION
Il existe diﬀérentes manières de gérer les renouées asiatiques, qui ont chacune des eﬀets spéciﬁques. Bien
se renseigner sur la biologie de ces plantes et les contraintes de ces diﬀérentes techniques est
indispensable pour ne pas disperser involontairement les renouées ou mener des actions peu eﬃcaces.
Ainsi, la partie souterraine et vivace des renouées peut constituer jusqu’au 2/3 de leur biomasse et
comprend essentiellement des rhizomes. Les densités de rhizomes mesurés dans quelques sols alluviaux
vont de 30 m/m3 (alluvions avec une forte proportion d’argiles dans l'Ain) à 300 m/m3 (alluvions matériaux
ﬁns en bord de rivière dans le Gard). Une confusion entre les racines, qui ne bouturent pas
(Concept.Cours.d’EAU 2007) et les rhizomes, qui bouturent, ont amené plusieurs auteurs, ou traducteurs, a
rapporter de manière inexacte que ces derniers pouvaient être présents à plusieurs mètres de profondeur.
En réalité, ces organes de réserve et de dissémination s'étendent rarement au-delà d'un mètre de
profondeur dans la plupart des sols naturels et sont particulièrement denses en surface. Latéralement par
contre, la plante étend des rhizomes sur une distance de plusieurs mètres au-delà des dernières tiges
aériennes. La vue schématique en coupe ci-après est tirée d’observations faites lors de plusieurs centaines
de terrassements en bord des rivières (Concept.Cours.d’EAU 2006, 2007, 2008a, b, 2010b, a, 2011a, b,
2012d, a, c, b, 2013a, b). La densité de rhizomes est forte jusqu’à une distance de 2 à 3 m au-delà des
dernières tiges, puis on ne rencontre plus que des rhizomes erratiques souvent plus superﬁciels et parfois
jusqu’à 7 m des dernières tiges

Les chapitres suivants décrivent des techniques existantes, mais elles ne trouveront toute leur eﬃcacité
pour gérer une invasion, que si elles sont menées dans le cadre précis d'un plan d'actions. Celui-ci s’appuie
sur un diagnostic initial de la situation et déﬁnit des actions touchant à plusieurs champs d'interventions
allant de la communication à la gestion elle-même des plantes, en ﬁxant une programmation technique,
géographique et ﬁnancière de celles-ci sur plusieurs années. Il n'y a pas de recette miracle pour stopper
les invasions des milieux par les renouées asiatiques, mais des connaissances à assimiler, des méthodes
de travail à s'approprier et des techniques de gestion à appliquer avec rigueur et pugnacité. En dehors du
cas d'une introduction récente, aucune plante invasive ne s'élimine en eﬀet facilement et immédiatement.
Élimination manuelle par déterrage précoce des jeunes plants
Les fauches
La plantation d'espèces compétitrices
Les écrans racinaires
Le traitement des terres infestées
Accéder aux retours d'expérience de gestion :
• Interventions de gestion de la Renouée de Bohème par l’association C.O.E.U.R. Emeraude (Côte d’Armor)
• Expérimentations d’une méthode de gestion mécanisée des Renouées exotiques envahissantes en
France, Suisse et Allemagne
• Expérimentations de gestion de la Renouée du Japon par pâturage (Mayenne)
• Gestion de la Renouée du Japon sur le bassin versant des Gardons (Gard)
• Gestion de la Renouée du Japon à la conﬂuence de la Luye et de la Durance
• Expérimentation de gestion de la Renouée du Japon sur l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon
• Prévention du risque de dissémination des renouées asiatiques via le compostage industriel – Etude de la
survie des tiges, rhizomes et graines (Savoie)
MODALITÉS D’INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS
L'introduction des renouées asiatiques est bien documenté (Bailey et Conolly, 2000). Philipp von Siebold,
un chirurgien originaire de la Bavière, parti entre 1823 et 1829 avec une compagnie hollandaise au Japon
pour y enseigner, rapporte des pieds "femelles" de R. japonica, parmi plusieurs milliers d'autres plantes
récoltées là-bas, et la commercialise en Europe à partir de 1842. Pour l'anecdote, les pieds sont vendus
extrêmement chers en 1848 (500 francs) et la plante est décrite comme ayant des vertus extraordinaires
dans le catalogue de vente. Mais en 1856, la plante ne vaut plus que 6 francs. C'est très certainement les
descendants directs de cette plante reproduits par multiplication végétative et commercialisés, qu'on
retrouve maintenant un peu partout en Europe, alors que les premières renouées asiatiques rapportées
antérieurement dans des jardins botaniques depuis la Chine n'ont pas participé à l'invasion actuelle.
L'espèce R. sacchalinensis est rapportée une vingtaine d'années après R.japonica par diﬀérentes
expéditions au Japon et des pieds "femelles" et "mâles" sont alors introduits. Les premiers hybrides entre
les deux espèces sont décrits pour la première fois en 1983 en Tchécoslovaquie (Chrtek and Chrtkova
1983) et explique le nom actuel de renouées de Bohème (R. x bohemica). Cette hybridation et la possibilité
de diﬀuser très facilement des graines facilitent encore la dissémination des renouées en Europe et dans le
monde.
Herbacées vivaces géantes pouvant vivre plusieurs décennies, les renouées asiatiques ont des impacts
écologiques majeurs sur les rivières, car sur les berges, elles peuvent s'installer et se maintenir à tous les
stades des successions végétales.
Du fait de la croissance très rapide des tiges au printemps, jusqu'à 10 cm/jour, créant une canopée
horizontale, continue et élevée (3 à 4 m au-dessus du sol), elles ont un impact majeur sur l’incidence
lumineuse au niveau du sol empêchant la plupart des autres plantes de se régénérer par semis ou même
par rejets de souche. Ces eﬀets provoquent une diminution de la richesse spéciﬁque végétale et animale
(Bímova et al. 2003, Maerz et al. 2005, Gerber et al. 2008) et des diﬃcultés de régénération des ripisylves
avec toutes les conséquences possibles sur les fonctions écosystémiques de celles-ci.
En ﬁn de saison végétative, les renouées ont la capacité de remobiliser une part très importante des
ressources nutritives stockées dans les tiges (Price et al. 2002) et elles produisent par conséquent des
litières végétales très pauvres, pouvant avoir des impacts négatifs sur les chaines trophiques aquatiques.
Enﬁn, du fait de leur gigantisme, les renouées gênent de nombreux activités dans les milieux anthropisés
(bords de voie ferrée ou de route, cultures,..) et les espaces publics (jardins, espaces verts,...) mais aussi
dans les milieux naturels (pêche, promenade,...). Cela génère des coûts de gestion très importants en
particulier pour les collectivités publiques.
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