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La Renouée du Japon
Introduite comme plante ornementale en France dès
1939, la Renouée du Japon est « gourmande » d’eau et
pousse donc dans les zones humides (vallées, marais…)

Nombreuses très
petites fleurs blanches
en épis ramifiés

Sa croissance est très rapide. Elle a une très grande
capacité à coloniser les milieux. Son aptitude à se reproduire, à éliminer ses concurrents en font une ennemie de la biodiversité : elle sécrète des substances qui
font mourir les racines des plantes avoisinantes, et sa
densité de feuilles empêche tout développement d’autres plantes par manque de lumière…
Sitôt installée dans un milieu propice, la renouée se
développe rapidement et est extrêmement difficile à
déloger. Elle se reproduit grâce à des tiges souterraines
avec des bourgeons souterrains capables de vivre 10
ans. Elle produit également beaucoup de graines. Aussi
la fauche ou les brûlis n’auront pas raison de la Renouée. Seul un arrachage parfait de la plante et de
toutes les tiges souterraines peut être efficace.

Feuilles larges,
en pointes

Tiges un peu en zig-zag, brun-rouge avec
entre-nœuds ressemblant aux bambous

Critères d’identification des 3 renouées :
(toutes 3 invasives, la renouée du Japon étant la plus fréquente)

caractéristiques

Renouée du Japon

Renouée de Saklaline

Renouée de Bohème

Feuille < 20cm de long,
à base rectiligne

Feuille 20 à 30 cm de long
A base en forme de coeur

Feuille à taille et forme intermédiaire aux 2 autres renouées

Date de l’observation : ………………………………………………………….…..
Nom de l’observateur : ………………………………………….…………………..
Adresse :………...………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………….
Tél. : ………………………………mail : …………………………..……………….
Association: ……………………………………………..…...……………………….

Localisation de la plante
• Commune, village, lieu-dit …………………….……….……………………………
• Le long d’un circuit de randonnée
Si OUI :

OUI

NON

G.R.® (Balisage blanc et rouge) n°…………….
P.R.® (Balisage jaune et ………...……)
Nom du circuit ………………………………………..
Autre (précisez) : …………………………………………..
TOPOGRAPHIE :
Vallée

Marais

Fossé en eau

Autres (précisez) : ………………...

≤3m²

Fond de vallon

SUPERFICIE OCCUPEE
≤9 m²

>9m²

SITUATION :
Bord de route départementale n°……………....
Bord de Chemin rural (si possible indiquez le nom du chemin) :
………………………….
Autres (bord de rivière, etc. Précisez) : ………………………………………….
Joindre si possible une photocopie de la carte IGN concernée et des photos

En remplissant cette fiche,
vous nous aidez :
•

•

A faire un inventaire afin d’établir
une cartographie des renouées
dans l’Aisne
A protéger l’environnement et la
biodiversité en luttant contre les
plantes invasives
Merci d’adresser cette fiche au :

Comité Départemental
de Randonnée Pédestre de l’Aisne
1 Chemin du Pont de la Planche
02000 BARENTON-BUGNY

Tél. : 03 23 79 09 35 - Fax : 03 23 79 44 73
Mail : cdrpaisne@aol.com

