
 

 

Hauteur : 100 à 300 cm 

Croissance : elle forme un 

réseau impressionnant de 

rhizomes. Près du 2 tiers de 

la plante se trouve sous 

terre! 

Feuille : d’une couleur vert 

vif, elle est ovée ou 

triangulaire, au bout pointu. 

Selon la variété, la feuille 

peut avoir différentes 

teintes de verts contrastés. 

Elle a une disposition 

alterne. 

 

Tige : verte et pourpre, elle 

forme des nœuds foncés qui 

lui donnent une allure de 

bambou. Elle est parfois 

disposée en zigzags. 

Fleur : observable à la fin de 

l’été, elle est disposée en 

panicule tout le long de la 

tige. De près, c’est une 

petite fleur blanche. 

  

 

  

 

 

   

 

   

  

  

  

 

 

 

 

  

   

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

  

 

Arrachez en extrayant les rhizomes près du sol  
Répétez pendant plusieurs années et il y aura de moins en 

moins de matière organique à arracher. 

Excavez le système racinaire 
Le système racinaire complet doit être extrait, mais il 

s’enfonce à plusieurs mètres dans le sol. L’excavation est donc 

à préconiser pour cette espèce particulièrement coriace! 

Recouvrez la zone traitée 
Après avoir excavé ou arraché, posez une toile 

noire opaque et imperméable, afin d’épuiser les 

réserves des racines non extraites. La toile doit 

rester pendant 7 ans. Assurez-vous de faire un 

suivi des repousses autour de la toile.  
Vous pouvez ensuite revégétaliser en préconisant des espèces ornementales 

indigènes à croissance rapide. Il est aussi possible de planter des arbres ou arbustes 

au travers de la toile en surveillant bien les pousses de renouée au travers des trous. 

Disposez correctement des déchets 

Mettez les débris dans un sac étanche et jetez-le à 

la POUBELLE et non au compost domestique. 

Suivez la situation de près! 

La renouée du Japon représente un travail de 

longue haleine. Retournez voir le site quelques fois 

durant l’été, et ce, durant plusieurs années. 
 

 
Pour plus d’informations ou pour consulter la carte de répartition 
de l’espèce, rendez-vous sur l’application en ligne : 
https://centrenature.qc.ca/portfolio/plantes-exotiques-
envahissantes/  

Pour une consultation avec un professionnel en protection des 
milieux naturels ou pour plus d’informations, contactez-nous!  

Courriel : info@centrenature.qc.ca Téléphone : (450) 467-1755 

COMMENT PEUT-ON AIDER À LUTTER ? 

IDENTIFICATION Renouée du Japon (Reynoutria japonica) 

Cette plante provient de l’Asie et a été introduite en Amérique du Nord à la fin du 

19e siècle. Elle est utilisée comme plante ornementale pour les jardins et les 

plates-bandes. Elle est extrêmement envahissante! Chaque petit fragment d’un 

centimètre peut donner naissance à un nouveau plant. 
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Elle libère des 

substances toxiques 

dans le sol, qui 

inhibent la 

croissance des 

autres plantes. 

OU 

Panicule 

OU 

ATTENTION aux fragments! Un fragment de 
quelques centimètres suffit pour produire de 
nouveaux plants. Ne pas la tondre, car cela 
pourrait augmenter les risques de dispersion.  
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