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Aux résidents de la Côte-de-Sable, méfiez-vous de la Renouée du Japon ! 

Il se peut que vous ayez vu ces plantes pousser sur votre propriété et qu’il vous est 
pratiquement impossible de vous en débarrasser ! 

La Renouée du Japon (Reynoutria japonica) est une plante 
herbacée vivace originaire du Japon, de la Chine et de la Corée 
mais qui est envahissante à Ottawa. La Renouée du Japon se 
propage facilement et il se peut que chaque partie de la 
plante (les feuilles, la tige et les racines) puisse 
potentiellement devenir une nouvelle plante. 

L’image à votre droite contient des plantes de Renouée du 
Japon. La tige ressemble au bambou mais elle est très facile à 
briser, elle a aussi de larges feuilles en forme de pelle. Ces 
plantes peuvent atteindre jusqu’à hauteur de 3.0m et peuvent 
causer des dommages dans votre jardin. Elles poussent de 
manière très agressive.  

Leurs larges feuilles empêchent vos autres plantes de bénéficier des rayons du soleil, et 
leurs racines profondes et vigoureuses se disputent l'humidité et les nutriments du sol. 
Éventuellement, les plantes formeront une dense colonie qui empêchera tout autre vie 
végétale de se développer.  

Si vous ne remarquez qu’une plante ou une petite colonie sur votre propriété, veuillez 
l'enlever au plus vite. Étant donné que ce sont des plantes très robustes, il n’est pas facile 
de s’en débarrasser. Vous aurez probablement à répéter les mesures de contrôle sur 
plusieurs années. Pour les grandes parcelles, il est préférable de commencer par contrôler 
toute propagation supplémentaire. La Renouée du Japon requiert de l’attention parce 
qu’elle peut causer des problèmes pour votre maison en propageant ses racines dans 
les interstices de la chaussée et des fondations des bâtiments, détruisant potentiellement 
les structures externes. 

Comment puis-je enlever ou contrôler la Renouée du Japon dans mon jardin sans 
utiliser d’herbicides ? 

Si vous trouvez une plante isolée ou une toute nouvelle et petite infestation, utilisez une 
pelle pour la déterrer, en prenant soin d'enlever toutes les racines. 

Pour les grandes parcelles persistantes, la meilleure approche consiste à prévenir de future 
propagation et à affaiblir les plantes qui existent déjà en enlevant régulièrement toute 
nouvelle pousse et en empêchant ces plantes d’avoir de la lumière et des nutriments.  

Premièrement, prenez des cisailles de jardin ou un couteau et coupez les tiges au niveau du 
sol. Par la suite, couvrez le sol avec une épaisse bâche noire ou un tissu géotextile, en 
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l'étendant au-delà de la zone infectée de quelques mètres. Alourdissez-le et gardez-le 
comme tel pendant au moins trois ans. Vous pouvez également recouvrir la bâche de 
plusieurs centimètres de copeaux de bois ou d'une autre paille organique. Cela aide à 

garder la lumière à l'extérieur et est plus joli que la 
bâche seule. Toutes les deux à trois semaines pendant 
la saison de croissance, vous devriez rechercher de 
nouvelles plantes émergentes autour de votre zone de 
contrôle et les enlever. 

Vous pouvez également planter autour de la zone, des 
plantes indigènes vigoureuses, des arbustes et des 
arbres qui mettront à l’ombre toute repousse de 
Renouée tout en restaurant une partie de la 
biodiversité qu'elle a détruite.  

Après avoir creusé et enlevé la Renouée du Japon, 
toutes les feuilles, les tiges et les racines doivent être enfermées dans un sac à poubelle noir 
très résistant et laissées au soleil pendant deux semaines. Cela permet au sac de se 
réchauffer sous le soleil, tuant les restes de plantes qui pourraient conduire à une nouvelle 
croissance. Après ceci, sortez le sac avec vos ordures et envoyez-le à la décharge 
municipale. Ne le compostez pas dans votre cour et ne le mettez pas dans un sac de 
déchets de jardin municipal ou un bac vert. 

Après avoir manipulé la Renouée, prenez soin de nettoyer vos outils de jardin pour éviter la 
propagation accidentelle de tout matériel végétal à d'autres endroits de votre jardin. Si vous 
souhaitez en apprendre plus sur la Renouée du Japon, veuillez consulter le site Ontario 
Invasive Plant Council pour plus de détails sur les meilleures pratiques de gestion : 
www.ontarioinvasiveplants.ca/resources/best-management-practices/  

Le contrôle de la Renouée du Japon le long de la rivière Rideau 

Tout au long du mois de mai à juin, notre équipe de bénévoles a enlevé la Renouée du Japon 
le long de la rivière Rideau au sud du parc Strathcona et a planté une variété d'arbustes et 
d'espèces d'arbres indigènes de la région d'Ottawa, comme l'érable noir et le cornouiller. 
L’objectif consiste à faire de nos nouvelles plantes des concurrents pour la Renouée, ce qui 
ralentira la croissance de nouvelles propagations. Cela profitera également à l'écosystème 
local en fournissant de la nourriture aux herbivores et des fleurs aux abeilles et autres 
insectes. 

Alors, la prochaine fois que vous verrez pousser cette plante verte vibrante, sachez que ce 
n'est que la pointe de l'iceberg ! 

http://www.ontarioinvasiveplants.ca/resources/best-management-practices/

