
Souvent perçues comme des   mauvaises 
herbes par les jardiniers amateurs,        
la renouée du Japon n’est pas une 
plante comme les autres, elle est une 
espèce exotique envahissante (EEE) 
vivace et tenace!

Arrachage manuel

� Arracher, couper ou tondre les 
pousses. À l’aide d’une pelle, enlever le 
plus de racines possible.

� Il est important de prélever l’ensemble des 
plants (tiges, inflorescences et rhizomes).

� Effectuer des coupes répétées, au ras le sol, 
permet de limiter la croissance des plants.

� Il faut être extrêmement prudent si l’invasion 
se situe près d’un cours d’eau, les fragments 
se dispersent rapidement et très facilement.

� Pour une petite colonie, vous pouvez mettre 
en place un géotextile sur les racines coupées 
dans le but d’empêcher la repousse.

ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Ces étapes devront être renouvelées année 
après année, jusqu’à disparition de la plante

Les tiges et racines que vous coupez
doivent être gérées de façon
adéquate. Vous ne devez pas
composter la plante entière ou en
partie. Vous devez faire sécher les
plants. Éviter la dispersion des graines
en déposant les résidus dans un sac
hermétique, exposé au soleil pour une
durée minimum d’une semaine. Jeter
le sac aux ordures ou transporter les
plus grosses quantités directement au
lieu d’enfouissement.

La  renouée du Japon 
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Éradication de la 
renouée du Japon

Avant d’entreprendre tout traitement,
il est important de :

Contacter  la Municipalité pour valider        
l’identification et pour le recensement de 
l’espèce

Repérer toutes les colonies (plantules, plants 
immatures et plans adultes)

Comment en disposer ?Comment en disposer ?Comment en disposer ?Comment en disposer ?
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L’ensemencement d’herbacées constitue le meilleur moyen de 
protéger son terrain de l’invasion par la renouée du Japon. Le 
saule, le frêne et l’aulne constitue d’excellents moyens de 
prévention.

Pour plus d’informations…

Consultez le site du MDDELCC (ministère du
Développement Durable, de l’Environnement et de la
Lutte aux Changements Climatiques):

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca

Ainsi que des vidéos informatifs concernant la 
prévention et la lutte aux EEE: 

https://www.youtube.com/watch?v=RC4qLKF6ofg
https://www.youtube.com/watch?v=jvr7o_kNk-0

Tout individu ayant constaté la présence d’EEE sur le
territoire de la Municipalité est invité à signaler sa
présence à la Municipalité ainsi qu’au MDDELCC via
l’outil Sentinelle à l’adresse suivante:

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-
exotiques-envahissantes/sentinelle.htm
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Il est à noter que la renouée du Japon
n’est pas dommageable pour la santé 

humaine à son contact. En revanche, sa
présence est très néfaste pour 

l’environnement!



La renouée du Japon
Fallopia japonica

Cette plante est originaire d’Asie. Elle a
été introduite sur les côtes est et ouest
des États-Unis à la fin du 19e siècle
comme plante ornementale. Elle s’est
dispersée vers l’intérieur du continent et
sa présence au Québec a été remarquée
en 1918.

La renouée du Japon est présente dans la
plupart des régions du Québec et est
actuellement en expansion.

Elle s’établit dans la forêt mixte, sur les
rives, dans les terres cultivables, dans les
fossés et remblais et en milieu urbain.

Cette plante ornementale 
est encore en vente dans 
les centres de jardin, il est 
important de savoir  la 
reconnaître!

Effets néfastes des EEE sur 
l’environnement

� Diminue la diversité de la végétation

� Provoque le déplacement et l’extinction 
des plantes indigènes

� Dégrade et érode les sols

Les espèces végétales exotiques envahissantes 
sont des espèces introduites hors de leur aire de 

répartition naturelle et dont la propagation ou 
l’implantation représente une menace pour 

l’environnement, la santé humaine et l’économie 

ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES La renouée du Japon 

Caractéristiques de la plante

Hauteur 75 à 300 cm

Tige

Droite, ramifiée et lisse,
souvent tachetée 
rouge/violet, 1 à 2 cm 
de diamètre

Racines
Pouvant aller jusqu’à 
200 cm de profondeur 

Fleurs

Petites et blanches, 
nombreuses,
regroupées en grappes 
et floraison de juillet à 
septembre

Feuilles

Larges, base carrée et 
bout pointu, larges de 5 
à 12 cm et longues de 7 
à 15 cm

Important! Cette plante peut se reproduire à partir de
petits fragments de tige ou de racine qui peuvent survivre
dans le sol jusqu’à 10 ans, elle est extrêmement tenace!

Répercussions directes de la 
renouée du Japon sur 

l’environnement

� Libération de toxines dans le sol qui 
nuisent à la croissance d’autres 
espèces végétales et donc appauvrit 
la biodiversité

� Perturbe les activités anthropiques en 
réduisant l’accès aux cours d’eau

� diminue la valeur économique des 
terres qu’elle envahit

� Absence d’ennemis naturels, ce qui 
favorise sa croissance et son 
étalement

RhizomeTige

Précautions supplémentaires
Vérifiez et nettoyez régulièrement la machinerie
(tondeuse, machinerie agricole, excavatrice) suite à
une intervention en milieu infesté. Nettoyez
également les canots, bateaux, moteurs et véhicules
tout terrain après utilisation si contact avec une EEE.

Inflorescences


