
La lutte expérimentale contre la renouée du Japon 
A l’heure actuelle il n’existe pas de technique de 
lutte validée  contre la renouée du Japon. Des essais 
de lutte ont été tentés dans différentes régions, 
notamment en Angleterre et dans le nord de la 
France. Mais les contraintes de gestion sont toujours 
très fortes et les résultats très variables d’un site à 
l’autre.  
Aussi, le Syndicat de l’Orge aval a t-il souhaité mettre 
en place un protocole bien défini afin de valider des 
techniques et d’être en mesure d’adapter sa lutte  à 
chaque situation sur son territoire. 
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Objectifs de la lutte expérimentale :  
Les objectifs de la lutte expérimentale sont au nombre de 3 : 
1/ Evaluer l’efficacité  de 4 techniques de lutte différentes 

Indicateurs :  
� évolution de la surface occupée par la renouée du Japon sur chaque placette 
� évolution des caractères biologiques des repousses éventuelles  

 
2/ Evaluer les contraintes  liées à la mise en place des techniques de lutte 
sélectionnées dans la littérature en vue d’une transposition ponctuelle dans le cadre 
du plan de gestion à l’échelle de la vallée 

Indicateurs :  
� coût en matériel 
� temps passé 

 
3/ Mettre en relation les techniques de lutte 
avec le type de milieu envahi 
 
A terme, l’objectif est de disposer de 
techniques validées pour chaque type de 
milieu représenté sur le territoire syndical. 
 
 

 
Principes de la lutte :  
La lutte chimique  a été rejetée d’office car jugée peu fiable dans la littérature , et 
surtout peu écologique  dans le cadre d’un usage en fond de vallée, à proximité d’un 
cours d’eau. Les produits pesticides sont en effet toxiques pour le milieu naturel. 
 
Les techniques testées sont celles montrant des résultats probants dans la 
littérature. Elles découlent de l’analyse de l’écologie de la re nouée du Japon  et 
reposent sur deux principes : 
� Perturber la plante en bloquant sa photosynthèse et  sa croissance  : 

l’objectif est d’amenuiser les réserves du rhizome pour affaiblir la plante. En 



terme de mise en œuvre il s’agit par exemple d’arracher les rhizomes , de 
faucher très régulièrement les tiges  ou bien encore de poser un géotextile au 
sol qui gênera physiquement la levée des pousses, 

� Mettre la renouée du Japon en compétition pour la l umière ou pour les 
nutriment s : l’objectif est alors de confronter la Renouée à une espèce plus 
performante qu’elle  dans l’utilisation de ses ressources vitales. En terme de 
mise en œuvre il s’agit par exemple de reconstituer un couvert arboré ou 
encore de couvrir le sol avec des herbacées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces deux techniques peuvent être mises en œuvre seul ou simultanément selon 
plusieurs combinaisons.  
 
 
 
Description des techniques testées  
 

 
� ARRACHAGE + GEOTEXTILE : arrachage de la 

plante et pose d’un tapis épais en fibre de coco 
(géotextile) pour empêcher la repousse de la plante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ARRACHAGE + GEOTEXTILE + 
LIGNEUX : arrachage, pose d’un 
géotextile et plantation d’arbres et 
d’arbustes (2 au m2) qui concurrencent la 
renouée du Japon en pompant ses 
nutriments. A terme les ligneux 
constitueront un ombrage qui 
concurrencera la renouée du Japon pour 
la lumière 



 
 
 

� ARRACHAGE + LIGNEUX : arrachage, et 
plantation dense d’arbres et arbustes (4 au m2). qui 
concurrencent la renouée en pompant ses 
nutriments. A terme les ligneux constitueront un 
ombrage qui concurrencera la renouée du Japon 
pour la lumière. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
� ARRACHAGE + SEMIS D’HERBACEES : 

arrachage et plantation d’herbacées qui 
seront coupé régulièrement (avec destruction 
des produits de tonte) pour favoriser un 
couvert herbacé dense qui concurrencent la 
renouée en pompant ses nutriments. 

 
 
 
 

 
Les placettes sont visitées de manière mensuelle à 
bimensuelle afin : 

• De relever l’évolution de la placette, 
• D’entretenir les placettes : réparation de la nappe 

de géotextile, arrachage des pousses de renouée 
du Japon sur les parcelles non enherbées, tonte 
des parcelles enherbées avec ramassage du 
produit de tonte pour destruction, remplacement 
éventuel des ligneux secs ou malades 

 
 

Dans le cadre de la mise en place des 
placettes , une dérogation exceptionnelle de 
brûlage  à l’air libre a été demandée à chaque 
commune concernée afin que les tiges et 
rhizomes  puissent être brûlés sur place. 
Dans les faits, le rhizome brûle mal et a du être 
éliminé en déchet ménager banal en 
incinération , après s’être assuré d’un 
déversement en fond de fosse. 
 
 

 



Calendrier : 
hivers 2004-2005 : installation des placettes : 
2005-2006-2007-2008 : entretien des placettes et suivi de mars à octobre 
fin 2008 – 2009 : analyse des résultats et conclusions 
 
 
Les résultats :  

• Il est nécessaire de traiter toute la zone sans laisser de pieds non traités 
• La technique la plus efficace : arrachage + plantation en concurrence 

d’arbustes à croissance rapide (saule) + contrôle 4 à 6 fois/an de la renouée 
par arrachage des repousses 

• Sur les berges, l’arrachage des pieds de renouées doit être couplé avec une 
stabilisation par des techniques végétales (bouturage de saule par exemple) 

• L’utilisation de géotextile n’est pas probante (se dégrade trop vite, complique 
les opérations d’entretien, nécessite un nivellement du terrain parfait) 

• La tonte ne donne n’arrive pas à épuiser la plante dans le cas de nos essais 
(mais il était impossible de tondre tout le massif) 

 
Les tableaux ci-dessous récapitulent les contraintes de mises en œuvre de chaque 
technique et l’efficacité des techniques ainsi que leur coût.



 + : adapté  - : non adapté
TECHNIQUE TESTEE ACCES 

DIFFICILE
ZONE 

OMBREE
ZONE 

ENSOLLEILEE
TERRAIN PLAT HORS 

BERGE
TERRAIN EN PENTE 

DOUCE
TERRAIN EN PENTE 

ABRUPTE
TERRAIN NON BOISE TERRAIN 

BOISE

GEOTEXTILE LIGNEUX 
ARRACHAGE  -  +  +  + +  - 

(haut de berge 
éventuellement)

 - 
(haut de berge 

éventuellement)

 +  -

LIGNEUX  
ARRACHAGE  -  +  -  + +  - 

(haut de berge 
éventuellement)

 + 
Prévoir lit de plançon ou 

fascinage

 +  + +
GEOTEXTILE 
HELOPHYTES 
ARRACHAGE

 -  -  +  -  + +  -  +  -
SEMIS D'HERBACEES  
TONTE  - -  +  +  -  -  +  -
GEOTEXTILE  
ARRACHAGE  -  +  -  +  +  -  +  -

POSSIBILITE DE MISE EN ŒUVRE

 
 



TECHNIQUE TESTEE REDUCTION DE 
LA SURFACE

REDUCTION 
DES 

DIAMETRES

REDUCTION 
DES 

HAUTEURS

COUT (MISE EN 
PLACE + 4 ANS 
D'ENTRETIEN) 

/100m²

COMMENTAIRE GLOBAL LIMITE/CONTRAINTE APPLICATION

GEOTEXTILE + LIGNEUX + 
ARRACHAGE  ++  +  +          3 200 € 

Non adapté aux fortes pentes
Induit une fermeture du milieu
Repise des plants à contrôler
Difficile à mettre en oeuvre en terrain déjà boisé
Attention aux épineux qui compliquent l'entretien
Entretien à maintenir au moins 4 ans

Zones remaniées récemment en arrière 
berge, terrain plat non boisé

LIGNEUX + ARRACHAGE  ++  +  +          2 100 € 

Induit une fermeture du milieu
Repise des plants à contrôler
Attention aux épineux qui compliquent l'entretien
Entretien à maintenir au moins 4 ans

Applicable en zone déjà boisée 
(rypisylve) en plat et en haut de berge. 
Eventuellement en berge abrupte en 
fascinage ou lit de plançons.

GEOTEXTILE + 
HELOPHYTES + 
ARRACHAGE  ++  +  +          2 000 € 

Adapté aux pentes (maxi 45°) en bord de berge
Repise des plants à contrôler
Besoin de lumière
Entretien à maintenir au moins 4 ans

Applicable en berge en zone 
ensoleillée

SEMIS D'HERBACEES + 
TONTE  -  + +  + + 2 600 €         

Permet de contrôler la renouée et de 
maintenir un milieu ouvert (points de 
vue) mais sans vraiment éradiquer la 
renouée. Surveillance des abords 
impératif. Intervention fréquente et 
gestion de volumes de déchets 
importants

Non adapté aux pentes
Reprise ensemensement à contrôler
Risque d'étalement dans certaines configurations
Nécessité d'un matériel dédié pour ne pas amener de la 
renouée sur d'autres sites
Fauche complémentaire des tiges de berge
Tonte à maintenir en permanence

Plat de berge
Grandes surfaces planes devant rester 
ouverte

GEOTEXTILE + 
ARRACHAGE  -  -  - 3 300 €         

Le géotextile ne résiste pas à la 
pousse des tigelles et, se dégradant 
très vite, la renouée reprend le 
dessus en l'absence de 
concurrence. Technique non validée.

Technqiue non validée

Eventuelllement préalable à la mise en 
place d'un cheminement (le 
piétinnement étant alors le moyen de 
préssion durable)

Permet de contrôler la renouée et 
d’abattre considérablement la 
densité dans le temps. Un entretien 
de veille est souhaitable en mai et en 
juin-juillet pour arracher les 
repousses résiduelles.

EFFICACITE DES TECHNIQUES

 


