
Régulation des renouées asiatiques
(Fallopia japonica, Fallopia sachalinensis, Fallopia x bohemica)

CONTACT :

Association echel

4, chemin de Salins

25330

Nans sous Sainte Anne

Contact et conseil en 
gestion des espèces 
invasives : 07 87 48 15 78

Méthodes de gestion 
expérimentées et pratiquées 
durant plus de 15 années sur 
différents sites à Besançon, 
dans le Doubs  et le Jura.

Deux exemples de 
gestion différenciée

Pour un coin de jardin 
sauvage :

¬ couper les tiges de 
Renouées, pas trop près 
du sol (entre 10 et 15 
cm)  afin d’éviter de 
disséminer les collets.
¬ préférer les cisailles 
manuelles à la tondeuse 
ou à la débroussailleuse 
afin de préserver la 
flore locale spontanée *

Pour un jardin plus entretenu (pelouses, 
massifs de vivaces) :

¬ Pelouses : semer des herbacées 
(graminées, trèfle blanc ...) et pratiquer 
des tontes régulières et fréquentes, en 
p renan t so in de couper tou jours 
m a n u e l l e m e n t l e s r e p o u s s e s d e 
Renouées du Japon quelques jours avant 
la tonte.

Si le jardinier souhaite néanmoins
"faire propre" de temps en temps, la 
fréquence de coupe des renouées 
asiatiques doit être toujours 
supérieure à celle de la végétation 
locale.

¬ Plates-bandes : planter des vivaces 
locales ** qui disposent d’un système 
racinaire dense ou qui font de l’ombre 
à la Renouée du Japon (grandes 
feuilles, pousse rapide ...), semer 
é g a l e m e n t d e s a n n u e l l e s n o n 
exotiques, attirant papillons et insectes 
auxilliaires .

Ce qu’il ne faut pas faire !

- Traitements avec des produits chimiques ou 
phytosanitaires  > Solution inefficace, chère et polluante

(interdite en bordures de cours d’eau)

- Arracher les rhizomes et les mettre au compost ou en filière de déchets verts 
 > Solution inefficace et contre-productive,
risques de propagation des massifs

**  LES PLANTES 
VIVACES ET 

ANNUELLES À 
FAVORISER

Plantes printanières 
précoces,
menthes,
mélisse,
plantains,
consoudes,
rhubarbes,
géranium des bois,
bourrache officinale,
molènes,
orties ...
et toutes herbacées
locales vivaces
bien adaptées à votre 
sol (bien observer la 
flore locale spontanée 
ou nous appeler pour 
une visite de terrain) !

 Fiche technique N° 3
Gestion des jardins et espaces verts 

* Bon à savoir !

Les plantes locales 

sont vos alliées :

elles ne peuvent 
concurrencer 
efficacement la 
Renouée du Japon
que si on leur permet 

d’effectuer leur cycle 

de croissance et de 

reproduction complet !


