Mieux connaître la renouée du Japon
Sous le terme « renouée du Japon » se cache en fait deux espèces à l’aspect et
aux caractéristiques écologiques très similaires : la Renouée du Japon (Fallopia
japonica) et la Renouée de Sakhaline (Fallopia sachalinensis).
Comment la reconnaître ?
La renouée du Japon au fil des saisons
Pourquoi parle t-on de plante invasive ?
Où s’installe t-elle ?
Son histoire
Comment la reconnaître ?
La renouée du Japon est une grande plante formant des massifs et pouvant aller
jusqu’à 3-4 m de haut.
• Ses tiges sont vigoureuses, souples, mouchetées de rouge sombre
• Ses feuilles sont pétiolées, en forme de cœur, grandes
comme la main, voir plus, et de couleur vert tendre puis vert Jeune pousse :
aspect de la tige
franc. Elles présentent un aspect très esthétique
• Elle dispose d’un impressionnant réseau de rhizome (racine)
pouvant se développer très profondément (jusqu’à 3 m) dans le cas de
plante assez ancienne
• Ses fleurs blanches à blanchâtres apparaissent en fin d’été, elles sont
petites, regroupées en épi, discrètes. Certaines renouées sont stériles,
d’autres produisent des graines mais elles ne germent pas sous nos
climats. Ce n’est donc pas un mode de dissémination de la plante.
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Sa physionomie évolue très rapidement aussi est il utile de bien la reconnaître à
chacun de ses stades (Voir aussi : La renouée du japon au fil des saisons).

La renouée du Japon au fil des saisons : les étapes d’un développement
fulgurant :
La renouée du Japon est une plante pérenne dont la physionomie évolue au cours
des saisons. Une fois en place sur un terrain, il est extrêmement difficile de s’en
débarrasser. Aussi est il très important de pouvoir détecter sa présence le plus tôt
possible pour avoir une chance de la faire reculer.
Reconstituons un petit calendrier pour voir son évolution sous notre climat de la
région Ile de France :

Février : le rhizome (racine) déjà en place ou le simple
fragment récemment apporté lors d’un remaniement de
terre, commence à bourgeonner

Mars : en moins de 15 jours la tige
s’élève de 10 à 40 cm selon les conditions environnantes
(ensoleillement, présence de mur ou pierre apportant plus de
chaleur, etc.). Les plantes indigènes (ficaire, cardamine, lierre
terrestre, alliaires) qui avaient pu s’installer au sol vivent leurs
derniers jours…

Avril-mai : la plante
gagne en hauteur C’est aussi le début
jusqu’à son plein des travaux de tonte :
développement. Le les tiges gyrobroyées
dispersées
rhizome projette des et
racines alentours et pourront donner de
progresse
des nouvelles boutures si
milieux
les
plus elles tombent à l’eau.
favorables vers les
milieux plus difficiles.
Le
massif
est
constitué. Les grandes feuilles se
développent, formant ainsi un ombrage qui empêchera toute autre plante de
coloniser le terrain alentour.

Juin-juillet : c’est le plein
épanouissement
de
la
renouée du Japon Les
tiges peuvent atteindre
entre 1.5 m et plus de 3 m
de hauteur, masquant ainsi
totalement la vue sur les
berges.

Pour accéder à l’eau,
les curieux et les
pêcheurs réalisent des
trouées
dans
les
massifs :
les
tiges
tombées
à
l’eau
risquent
alors
de
propager la plante plus
en aval par bouturage.

Aout-septembre : la renouée du Japon
fleuri. Sur les rives, les tiges chargées de
feuillage surplombent la rivière.
En cas de crue les tiges, et parfois même
des fragments de rhizome sont arrachés
et entraînés plus en aval : la plante gagne
encore du terrain.

Octobre : la plante se dessèche. Les graines apparaissent sur les
pieds non stériles. En revanche elles ne germeront pas sous nos
climats.

Novembre à janvier : même sèche, la renouée
du Japon conserve ses capacités de
« nuisance » : le rhizome est au repos mais s’il
est déplacé lors d’un remaniement de terre il
reprendra tout aussi vigoureusement au
printemps suivant. Par ailleurs le massif de
renouée du Japon masque toujours la vue sur
la rivière.

Pourquoi parle t-on de plante invasive ?
Parce qu’elle se caractérise par une croissance très rapide et une très grande
capacité à coloniser les milieux, même les plus extrêmes, au détriment de la
végétation en place.

Son pouvoir de propagation est lié à ses capacités
très performantes de reproduction :
• son rhizome bourgeonne : la plante progresse ainsi
des milieux les plus fertiles vers les milieux les plus
stressants,

• les fragments de rhizome, même sec, régénèrent : moins de 5 cm de rhizome
même sec a 70% de chance de redonner une plante complète en 50 jours.
• ses tiges se bouturent facilement en milieu humide : quelques centimètres de
tige fraîche arrachés lors d’une crue et déposés sur une berge plus en aval
redonneront une plante entière.

Ces deux dernières caractéristiques font
des milieux le fond de vallée des zones
d’expansion préférentielles. En effet,
les possibilités de transport sont
nombreuses :
• les crues peuvent emporter les tiges
implantées sur les berges,
• les remaniements de terre fréquents,
autrefois lors des curage et remblais,
aujourd’hui
à
l’occasion
des
réhabilitations de berges, sont favorables
à la dissémination des rhizomes.
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Par ailleurs, la renouée du Japon développe une stratégie de compétition
extrêmement agressive vis à vis des autres végétaux :
• en se développant de manière très précoce dans la saison, et très rapidement
(plein développement en moins de 3 mois),
• en développant un feuillage très dense et épais éliminant ainsi tous ses
concurrents par l’ombrage,
• Ee sécrétant au niveau de son système racinaire des substances toxiques pour
les autres plantes.
Par ailleurs elle arrive à s’implanter au milieu de haies ou de massifs de plantes
ornementales à rhizome déjà très résistantes, tel que le roseau par exemple.

Où s’installe t-elle ?
La renouée du Japon est très tolérante vis à vis de la nature du sol, de
l’exposition, du climat, de l’altitude. Aussi s’installe t-elle à peu près
partout.
On la trouve de manière plus abondante dans les zones remaniées :
en déplaçant les terres l’homme a, de manière in intentionnelle,
bouturé le rhizome et l’a dispersé. On la trouve également sur les
milieux ouverts et le long des cours d’eau où son rhizome est
facilement bouturé lors des crues.
Elle semble toutefois délaisser les terrains trop spongieux.

Son histoire
La renouée du Japon provient plus largement du Japon, de Taiwan et du Nord de la
Chine. La Renouée de Sakhaline provient pour sa part de la péninsule de Sakhaline
et du Japon septentrional. Dans ces pays, la plante n’est pas invasive car elle est
en équilibre avec les autres espèces alentours (mécanismes de prédation,
parasitisme, etc.). Par la suite nous utiliserons systématiquement le terme
« renouée du Japon »
La Renouée du Japon a été introduite comme
plante ornementale et fourragère en Europe au
milieu du XIXème siècle. Elle s’est peu à peu
répandue le long des routes, des voies ferrées mais
également dans les friches. Son terrain de
prédilection reste cependant
les berges de cours d’eau qui
lui offrent les meilleurs
conditions de propagation.
Elle a ainsi envahi des
surfaces considérables en
Belgique, Allemagne, sud de
la Grande Bretagne. En Localisation de la renouée du Japon en
France les vallées du Rhin et Europe
du Rhône sont particulièrement touchées mais des foyers
apparaissent sur l’ensemble du territoire.
La renouée du Japon : une
plante ornementale mais
surtout invasive

