
Lutte contre les Renouées asiatiques 
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 09 Mars 2020 à 
Nantes 



Interventions du Département de la 
Sarthe sur la renouée du japon en bord 

de RD 
•  Historique: 
-  Nouvelle politique d’entretien des DVR en 2010 

Prise en compte de la renouée du japon (cartographie 
des tâches de Renouées par ATD) 
Rencontre des 5 Agences Techniques 
Départementales (routes) pour mise en place de 5 
moyens de lutte 
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•  5 protocoles mis en place entre 2010 et 
2014 sur les 5 ATD 

 
-  Arrachage répété (toutes les 3 semaines)  
    et évacuation 
-  Fauchage répété (toutes les 3 semaines)  
    avec évacuation 
-  Utilisation du désherbeur thermique 
-  Bâchage  
-  Purge de terre et évacuation  
    (cas particulier: travaux…) 
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•  Résultats et perspectives  
–  Les protocoles de lutte ne sont pas respectés dans 

l’ensemble par manque de temps pour les interventions 
rapprochées 

–  Seul quelques centres d’exploitation ont maintenu une 
pression sur certaines tâches de renouées avec un 
résultat positif 

– Réunion bilan à la DTADD pour les 5 ATD en 2014 (bilan 
présenté aux agents, constat, proposition d’adaptation 
de la méthode de lutte aux regards des résultats) 

–  Proposition de la DTADD de tendre vers le bâchage des 
tâches < 20 m2 
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Exemple de tâches « disparues » par arrachage 
répétée ou bâchage 
•  1 tâche d’1 m2 présente au parc départemental en 2013 
                    Arrachage répété toutes les 3 semaines      
                        pendant 3 ans jusqu’à sa disparition     
   
•  1 tâche de 10 m2 présente  
     le long de la RD 301  
     (entre Bonnétable et  
     St Cosme en Vairais) 
                 Bâchage de la tâche en 2012 
                 Retrait de la bâche en 2017 (aucune 
                     repousse depuis)             
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Depuis 2015: 
•  Campagnes annuelles de bâchage des tâches de 

renouées <20m2 

                 Méthode:    Coupe de la renouée 

                         Mise en place d’une bâche plastique type ensilage            
                                     recouverte d’un géotextile afin d’éviter que la bâche se    
                                     retrouve percée. 
 

                                     Suivi afin de contrôler et d’arracher d’éventuelles repousses 
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2015: 15 tâches bâchées par Etudes et Chantier sur l’ATD PM 

    Bilan: des repousses sur la moitié des tâches (tâches bâchées 
en hiver, bâche percée par les véhicules et mégots, pbl de lais) 
 
2016: 15 tâches bâchées par Etudes et Chantiers sur l’ATD 
PM et 15 tâches bâchées en régie par l’ATD NS 
       
     Bilan: des repousses sur la moitié des tâches (tâches bâchées 
en hiver, bâche percée par les véhicules et mégots, pbl de lais) 
 
2017 à 2019: 15 tâches bâchées sur l’ATD PM, NS 
et VL en automne,  
     Bilan: très peu de repousses car bâchage 3 m min au-delà 
destiges visibles (importance d’utiliser du géotextile de fort 
grammage, classe6). 
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Bilan financier 
 
5000 € par campagne (fourniture et main d’œuvre) 
pour 15 tâches bâchées à raison d’environ 25 à 30 
m2 par tâche, pour des travaux par entreprise 
 
5 jours de temps passé par un Technicien du 
Département pour le suivi et le bilan par campagne 
annuelle 
 
Du temps agents pour la logistique en bord de 
routes (débroussaillage autour des tâches + 
signalisation) 



9 

Quelques préconisations 
-  Utiliser des matériaux d’une bonne épaisseur 

disponible dans le commerce (classe 6). 
-  Réaliser le bâchage en stade végétatif pour ne 

pas oublier de tiges 
-  Bâcher 3 m minimum au-delà de la tâche 
-  Eviter la mise en place d’agraffes  
-   Effectuer un suivi pour arracher les éventuelles       
    repousses 

Attention aux mouvements de 
terre!! source de propagation 



Quelques exemples: 
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