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RESUME

La renouée du Japon, comportant deux espèces, Pxuspidatum  et P.suchulinense,
d’origine asiatique (Chine, Corée et Japon) a été introduite en Europe dès 1825.
Suite à cette introduction, ce néophyte ubiquiste a envahi de nombreuses régions
et pose actuellement d’importants  problèmes, car son apparition provoque une
diminution de la diversité spécifique des milieux colonisés qui sont
essentiellement les rives de cours d’eau.

Ce végétai s’instaiie surtout dans tous les endroits rudéraux,  c’est-à-dire les
milieux ayant subi des modifications anthropiques comme par exemple des
déboisements, des retalutages, etc.. . .Il y trouve toutes les conditions propices a
son développement et à sa propagation, essentiellement de manière végétative .
En effet, cette plante géophyte produit des rhizomes très vivaces qui, transportés
dans de la terre, peuvent coloniser de nouveaux sites.

L’esquisse de cartographie de la répartition de la renouée du Japon en Lorraine et
l’étude des remaniements humains effectués sur les zones colonisées confirment
la corrélation entre l’activité anthropique et l’apparition de ce néophyte.

Ce néophyte euryèce semblerait être une plante nitratophile, préfkrant la lumière
et nécessitant de grands besoins en eau. Mais son écologie reste encore mal
définie.

L’apparition de la renouée du Japon dans un milieu provoque donc des problèmes
écologiques, ce qui entraîne une volonté de l’éliminer ou au moins de limiter sa
progression. Diverses méthodes allant dans ce sens ont été expérimentées :
fauche, plantation de ligneux après fauche du peuplement, utilisation d’un
herbicide ou encore d’un système géo-textile. Cependant ces moyens de
limitation’ sont encore à l’état d’essai et leur efficacité n’a pas encore été
réellement évaluée.



ABSTRACT

The knotgrass of Japan, composed  of two species, P. cuspidatum and P.
sachalinense,  originating fiom Asia (China, Korea  and Japan) was brought into
Europe as far back  as 1825.
After that, this ubiquitous neophyte invaded a lot of regions  and creates at present
some important troubles , for its presence causes a diminution of the specific
diversity of colonised  environment which are mainIy the banks of rivers.

This vegetable settles particularly in all ruderal places, that is to say the
enviromnents that have undergone anthropic modifications like for exemple
deforestations. It finds there alI the favorable conditions to his development and
his propagation essentially in a vegetative way.
For this geophyte plant produces some very hardy rhizomes that, carried away
with the soii cari colonize new sites.

The sketch of cartography  of the distribution of the knotgrass of Japan in
Lorraine and the study of human reshapings made on the colonized zones
confums the correlation between the anthropic activity and the presence of the
neophyte.

Ibis ubiquitous neophyte seems to be a nitratophilic plant that prefers light and
requires a lot of water. But its ecology is still difficult to know.

The coming out of the knotgrass of Japan in an enviromnent  is responsible for
ecological problems, which brings about a will to eliminate it or at least to
limitate its progress.  Different methods have been experimented to this effect,
reaping, planting of ligneous after cutting, using weed-killers or a geo-textical
system. But this ways of limitation are still in the state being tested and their

( efficiency hasn’t really been assessed.
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INTRODUCTION

Un petit nombre de populations herbacées ou ligneuses, suite à leur introduction,
peuvent envahir jusqu’à 90 % de l’espace occupé par les végétaux. Ces
populations jouent un rôle majeur dans la structuration des communautés
végétales et influencent leur dynamique. C’est le cas de la renouée du Japon
(englobant 2 eqkces: Polygonum cuspidatum  et Polygonum sachalinense  ),
d’origine asiatique, introduite en Europe en 1825 dans les jardins, qui s’est
naturalisée et a progresse très rapidement.

En effet ce néophyte* présente une forte production de biomasse et cette
population peut constituer un obstacle au sein de la communauté à l’installation
d’autres espèces et être responsable d’une faible biodiversité endogène.

Outre ses performances dans la transformation de l’énergie solaire en énergie
chimique, la renouée du Japon a une large amplitude écologique qui lui permet
de s’implanter massivement dans un grand nombre de communautés en éliminant
les populations indigènes ayant un intérêt biogéographique ou floristique.

En effet, le problème de l’explosion démographique de ce néophyte se pose avec
acuité dans plusieurs régions européennes. C’est le cas du Bassin Rhin-Meuse qui
sera étudié dans le travail qui suit. La première étape de cette étude sera
l’élaboration d’une esquisse de cartographie de la répartition de ce néophyte et
cela dans le but de définir l’histoire de sa propagation et d’en dégager les axes de
progression. Cette cartographie sera établie grâce a une enquête adressée à divers
organismes lorrains susceptibles de posséder des informations à ce sujet.
Une analyse bibliographique permettra, parallélement  a l’enquête élaborée, de
définir l’écologie de la renouée du Japon en Europe et de présenter et proposer
des méthodes de limitation du néophyte;déjà mises en oeuvre ou non, visant à
essayer de diminuer sa propagation ou au mieux de la faire régresser.

t

* les néophytes sont des espèces étrangères à un milieu qui investissent
brutalement celui-ci de façon hégémonique\
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1 .CARACTERISTIOUES BIOLOGIOUES DES
DEUX ESPECES DE RENOUEE INTRODUITES:

1.1 Présentation des deux emèces :

De l’embranchement des Spermatophytes, l’appellation commune
renouée du Japon englobe en fait deux espèces.
Ces deux espèces cosmopolites, Polygonum- cuspidarum  et Polygonum
sachulinense  sont d’origine asiatique : de l’extrême-orient, Taiwan,
Corée, Japon et nord de la Chine (OHWJ 1965) pour la première et de
l’île de Sakhahne  où elle a été découverte en 1853 par le docteur
Weyrich, pour la seconde.

Ces deux espèces de renouée’ appartiennent au genre Polygonum
comprenant environ 250 espèces. Ce genre est remarquable par une
particularité affirmée aussi bien par le nom latin Polygonum (plusieurs
genoux) que par le nom français : renouée. La tige posséde, en effet’ des
noeuds nettement marqués par un organe complexe: l’ochréa constitué
par des stipules concressantes formant un manchon plus ou moins
scarieux au-dessus de l’insertion pétiolaire.
Une représentation de l’ochréa, organe typique des espèces appartenant
à la famille des Polygonacées, sera trouvée ci-dessous.

8



1.1.1. Polveonum  sacbalinense :

Cette plante vivace à rhizomes vigoureux produit des tiges simples,
nues à la base, rameuses au sommet, ascendantes, longues de 2 à
4 m et arquées sous le poids de leur feuillage, vertes ou rougeâtres
et dont les noeuds sont uu peu etranglés  et brun

Les feuilles s&t alternes, oblongues, caduques,à pétiole dilaté et
tuméfié à la base. Le limbe est glabre, ovale, long de 30 cm et plus,
large de 15 à 20 cm, à bords ondulés et à nervures pâles .

Les inflorescences sont axillaires dans toute la partie supérieure des
tiges et des rameaux; les pauicules sont petits, portant en juillet-
octobre des épis grêles, longs de 4 à 5 cm et les pédicelles sont
accompagnés de bractées brunes.

Les fleurs sont petites, d’un blanc crémeux. Les plants mâles
présentent 8 étamines et les plants femelles ont la forme d’un
trigône aîlé.

Le fiuit mesure 4 à 5 mm et les graînes sont trigônes, petites, brun-
noir.
Il existe une variété de cette espèce : Rbrachyphylla.

Une illustration de cette espèce sera trouvée ci-dessous. Il s’agit, en
effet, d’un plant de l? sachalinense en fleur.

t
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1.1.2 _ Polvponum cusr>idatum  (= Revnoutria  iaponica
= Polvponum  sieboldii)  :

Cette plante vivace et buissonneuse présente de nombreuses tiges
hautes de 1 à 2 m, vertes puis lavées de rouge comme les pétioles,
dressées puis étalées horizontalement au sommet.
Les feuilles sont glabres, alternes, brièvement pétiolées, ovales,
tronquées à la base:.brusquement  acuminées au sommet, longues de
8 à 15 cm, larges de 6 à 10 cm, fortement nervées, vert foncé dessus
et vert pâle dessous. Au sommet’ la plante présente des feuilles
étroites à pointe allongée.
Les inflorescences axillaires sont nombreuses’ en grappe, dressées
ou inclinées, fleurissant en aôut-septembre.
Les fleurs sont d’un blanc pur, petites et d’ordinaire stériles
comportant 8 étamines.
Le fiuit, de 2 à 4 mm, est rose-rouge. Les akènes, à trois côtés sont
localises dans un calice largement aîlé.

Reynoutria japonica croît sur les sols a graviers arides et pauvres et
sur les sols humides et riches en nitrates. Il s’agit d’une espèce
pionnière des graviers des cours d’eau. On la trouve à proximité de
certaines espèces comme Artemisia princeps,  Cuscuta pentagona,
Miscanthus sinensis et Equisetum arvense,  espèces avec lesquelles
elle forme une alliance (au Japon) qui est le Penniseto-Artemision
princinis.

Il existe plusieurs variétés de cette espèce : P.spectabile,
P. variegata, P. uzenensis,  P. compacta, P. terminalis.

*Au Japon , P.compacta n’est pas considéré comme une espèce
distincte OHWI,  1965). Elle atteint 1 m, mais a souvent une taille
inférieure à 30 cm. Elle présente de petites feuilles, rouges,
épaisses à bords ondulés. Les inflorescences sont érigées. La tige
et le pétiole sont rouges et les plants femelles, plus rouges que les
plants mâles, sont utilises pour l’ornementation. n est à noter qu’en
milieu salin, certains plants de P.cuspi&um  et de P.sachalinense
peuvent ressembler à cette variété. Au Japon cette plante croît sur
des champs de cendres volcaniques à proximité des éboulis ou
encore sur les sols volcaniques influençés par le vent comme les
volcans de Mt Asama au centre de Honshu.
Au niveau alpin des montagnes Fuji, sur sols volcaniques, entre
600 et 2800 m d’altitude, on la retrouve dans l’association de

‘. I’Arabido-Polvaonetum we ‘chii+

*La variété spectabile mesure 1 m de haut.
l
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+~a variété variegata  pdsen& des feuilles avec des raies rouges
ou blanches.

*La variété uzenensis,  quant à elle, est reconnaissable gr8W B ses
feuilles velues.

Ces trois dernières variétés sont cultivees dans les jardins japonais
pour leurs faanes colorées (jaune ou rouge).

*La variété ZeminaZis  a &6 isolée lors de la #riode glaciaire, ce
qui en fait un taxon endémique de l’île dlzu (au sud de la baie de
Tokyo) distinguable par ses grosses feuilles luisantes. Elle atteint
en général 30 à 50 cm de haut et croît, au Japon, sur les champs
de cendres volcaniques frais ou sur la lave où elle se retrouve dans
des lacunes naturelles B l’abri du vent dans des champs d’arbustres
où elle prédomine.

Une illustration de cette espèce (I? cwspihfum) sera prkentee  ci-
dessous, cette photo ayant été prise B Magny en mai 1994, le long du
ruisseau St Pierre. Ce plant n’ayant pas encore atteint sa taille adulte,

J pousse directement en bordure de cours d’eau.
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1.2. Distinction entre les deux espèces :

Ces deux espèces de renouée, très proches sur le plan de leurs caractères
botaniques sont néanmoins diEérenciables.

Au premier abord, elles possédent  toutes les deux de larges et longues
feuilles ovales, fleurissent à la même période et leurs fleurs sont réunies
de la même façon (pankule).
Cependant, ces deux espèces se distinguent par plusieurs caractères.
Les feuilles d’une taille inférieure à 15 cm chez Polygonum cuspiabtum
peuvent atteindre 30 cm chez Polygonum sachalinense. De plus, chez P.
cuspidatum elles sont presque aussi larges que longues, sont pétiolées et
se terminent par une pointe à l’autre extrémité, alors que chez P.
suchalinense,  elles sont plus longues que larges, les feuilles inférieures
étant en forme de coeur.

Polygmmm uclul~m ( x XI



Les tiges sont creuses, rougeâtres et très ramifiées chez P. czrspidutm  et
font en général de 1 à 2,5 m. En ce qui concerne P. sachaiinense, celles-
ci dépassent généralement 3 m et sont plus épaisses et plus dures.

Le dernier point permettant de les différencier est représenté par les
fleurs qui, dans le cas de P. cuspidutum sont blanches, voire verdâtres,
et sont groupées par 2 ou 4 sur des panicules axillaires, très fiagiles car
très ramifiés, de 8 à 12 cm de long et qui, chez P. suchalinense  sont
jaunes-verdàtres & groupées par 4 ou 7 sur des panicules plus dures et
plus courtes présentant des ramifications plus nombreuses.

A ces problèmes de distinction entre ces deux espèces s’ajoutent ceux
posés par le nombre important de variétés intermédiaires comme nous
l’a indiqué Mr JACOB (Conseil Général du Haut-Rhin). De ce fait, une
identification précise d’une espèce de renouée du Japon est relativement
fastidieuse.

1.3. Développement de la renouée du Japon :

La renouée du Japon, comprenant les deux espèces vues précédemment
est un végétal géophyte (= à rhizome ) ou hémicryptophyte qui s’est
naturalisé en Europe suite à son introduction.
Fin mars les premiers rameaux aériens sortent du sol.
Les pousses peuvent avoir

jusqu’à 1 m de long et
ressemblent à des asperges
alors que les feuilles sont
encore fermées. Les jeunes
tiges présentent des
nectaires  sur la face ventrale
de la pousse produisant un
nectar très apprécié par les .
fourmis.
Ces fosses à nectar, décrites
p a r  ZMMERMANN  e n .
1932 sont également
trouvées à la base du pétiole
quand les plants ont grandi.
Une illustration de ces
pousses est présentée à

\ droite. Il s’agit de jeunes
’ pousses de Reynwtria

japonica ayant quelques
jours.

13
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La croissance étant rapide (3 à 5 cm/j, voire plus en milieu très humide),
la plante atteint 3 à 4 m de hauteur au bout de deux mois.

La floraison a lieu fin septembre et les diaspores sont disséminées en
octobre par voie hydrique et par voie anémochorique.

Une fois sa taille adulte atteinte, ce néophyte forme de véritables
peuplements massifs de grande étendue.b.

2.PROPAGATION DE CES DEUX ESPECES
EN EUROPE :

2.1. Introduction et extension de la renouke du Japon en
Europe :

Ce néophyte d’origine asiatique a été introduit dans les années 1800 en
Europe et plus particulièrement en France, en Grande-Bretagne et en
Allemagne. Ces plantes y furent utilisées en tant que plante
d’ornementation ou plantées dans les champs et dans les lisiéres de
forêt en tant que fourrage.

En 1825, Rjaponica est introduit en Grande-Bretagne dans les jardins
où cette espèce joue un rôle ornemental. En 1869, l’espèce
Rsachalinense  a été introduite dans ce pays pour la même raison, puis
cette espèce se propage aux alentours des jardins pour coloniser les
milieux voisins. A partir de 1901, la naturalisation se développe
surtout à partir du Jardin Botanique d’Oxford et la renouée du Japon
envahit alors progressivement tout le pays.

En France, la renouée du Japon a été introduite pour la première fois
en 1869 par ANDRE qui l’a importée de Russie, l’ayant observée à
Moscou. Il fallut encore 23 années avant que l’idée vint de s’en
préoccuper du point de vue alimentaire et c’est en 1893 que
DOUMET-ADANSON la mit en lumière dans ce but.

En 1906, ZMMERMANN  certifie la première découverte de
P.‘cuspidatum à Baden-Wüttemberg  (Allemagne). En ce qui concerne
la région de la Forêt Noire, la renouée du Japon a pris son point de
départ au parc thermal dans lequel elle a été plantée en tant que plante
exotique attractive (ADLER, 1993). 8
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Une carte de répartition en Allemagne pour les deux espèces de
renouée du Japon sera présentée ci-dessous de manière à mettre en
évidence la présence du néophyte dans la quasi-totalité du territoire.

P. cuspidatum

P.sachalinense

f

Suite à son introduction anthropique, la renouée du Japon a colonisé
l’ensemble des pays touchés et continue sa propagation de façon
inquiétante.

8
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2.2. Causes de cette propagation:

Il y a plusieurs raisons qui expliquent la propagation explosive de ce
néophyte. Ces raisons sont aussi bien liées à la vivacité de ses organes
souterrains, à ses conditions de vie, à son utilisation par Ihomme, à sa
stratégie de propagation, à sa polyploïdie, à sa capacité de transpirer
qu’à sa capacité à synthétiser une substance allélopathique.

2.2.1. Vivacité de ses organes souterrains :

Ce néophyte présente en effet deux types d’organes souterrains : les
racines et les rhizomes. Les racines ne représentent néanmoins
qu’une très petite partie de la biomasse souterraine alors que les
rhizomes forment l’essentiel des organes souterrains.

Les rhizomes ont un diamètre maximum de 7 à 8 cm. Ils s’allongent
de façon continue en conservant leurs parties “anciennes”, capacité
qui les rend p~entiellement  “immortels”. Ils peuvent ainsi attein$e
une longueur de 15 à 20 m et s’enfoncent jusqu’à 2 m sous- la
surface du sol.

Ces grandes dimensions du rhizome sembleraient mettre une partie
de la plante à l’abri d’une attaque par les herbicides tandis que la
profondeur de son système souterrain la rend inacessible aux
stérilisants du sol. De plus le xylème des racines et des rhizomes est
caractérisé par une lignification tardive qui tend à créer des plants
Ligneux relativement complexes.
Les organes souterrains renferment également d’abondantes
substances de réserve, ce qui semblerait expliquer en partie
l’extrême vitalité du végétal. En effet., leur contenu en amidon
représente jusqu’à 50% du poids sec (ADLER, 1993).
De plus, les rhizomes présentent quelques particularités favorisant
la diffusion de ce végétal :
- ils peuvent traverser le bitume et résistent à de nombreux

herbicides;
- lors des crues, les plants sont arrachés et des parties individuelles

se dispersent dans les régions inondées; les rhizomes et les
bourgeons de rhizome ayant la taille d’un pouce et venant du pied
complexe et gardant leur pouvoir de régénération sont rapidement
expulsés.

Lors d’inondations ce néophyte ne fixe pas les rives qui sont
errodées. Les rhizomes sont libérés, dissociés de la terre puis rincés
avant d’être lâchés dans le courant et d’aller coloniser d’autres
portions de cours d’eau. 8



Les organes souterrains de la renouée db Japon présentent donc une
très forte vitalité intrinsèque, lui permettant une propagation
explosive.

Ci-dessous un rhizome de renouée du Japon est présenté. On note
immédiatement sa grandeur et son diamètre impressionnant en
observant la clef de voiture qui a été mise à côté de ce rhizome.

L.

2.2.2. Conditions de vie :

Les conditions de vie de la plante elle-même permettent d’expliquer
sa forte dif&sion.
Au Japon, P.cuspidatum colonise les sols volcaniques et apparaît
même sur les sols sulfureux à pHc4.
Quant 8 Rsachalinense, sa croissance a lieu sur des sols de résidus
volcaniques et sur les coulées de lave basaltique.
Donc au Japo& ces deux espèces se développent dans des
conditions extrêmes. Il est donc certain que leur introduction dans
un milieu où les conditions de vie sont moins défavorables ne font
qu’amplifier leurs potentialités de dé<eloppement. Ce qui est le tac
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de l’Europe qui présente un milieu idéal de colonisation pour ce
végétal.

2.2.3. Utilisation Dar Yhomme :

La renouée du Japon a été utilisée dans les jardins comme plante
d’ornementation. ‘.

Elle a également été utilisée en tant que plante fourragère pour les
vaches et les chevaux.
En effet, Rsachalinense contient 2.66% d’azote, autant que la
luzerne, ce qui en fait une plante à bonne valeur fourragère. Sa
production pouvant s’élever de 4000 à 6000 t/ha, ce végétal,
susceptible d’être ensilé constitue un très bon aliment nutritif pour
les animaux.
De plus, il constitue un bon fourrage pour les animaux sauvages
dans les forêts lumineuses et dans les lisières de forêt.

Au Japon, cette plante est également utilisée à d’autres fins:
- ses fleurs apportent aux abeilles leur provision de miel pour l’hiver

du fait de leur floraison tardive (septembre);
- ses racines sont utilisées dans l’élaboration d’un médicament amer

et tonique;
- ses tiges permettent la fabrication d’allumettes.

L’utilisation anthropique de la renouée du Japon a donc favorisé son
introduction dans différents pays comme la France, ce qui en fait un
facteur de propagation.

2.2.4. Modes de dissémination :

La renouée du Japon présente deux modes de dissémination : un
mode de dissémination par voie végétative et un mode de
dissémination par voie sexuée.

8
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2.2.4.1.  Par voie végétative :

Ce néophyte présente deux stratégies végétatives:
- l’invasion des zones voisines par les rhizomes dont la
croissance atteint 50 cm/an;
- l’établissement de nouveaux clônes à quelques distances de la
plante-mère par déplacements de fragments de rhizomes (par
voie hydrique ou par voie anthropique) qui peuvent être expulsés
sous formes de bourgeons de 1 à 1.5 cm constitués en avril et
qui, aprés développement, formeront un polykorme qui
développera un “nouveau pied” de renouée.

2.2.4.2.. Par voie sexuée :

En Europe, il est intéressant de noter la quasi-totale stérilité des
plants, surtout les plants mâles. Les plants femelles, produisant du
nectar dont le but est l’attraction entomophile, étant fortement
prépondérants (ADLER 1991), leurs fleurs fânent en grand
nombre sans début de &uctification.

Cette prépondérance des plants femelles est présentée sur la carte
se trouvant page 13. Cette étude a été menée en Allemagne (plus
particulièrement en Forêt Noire) par ADLER (1991).

Quand, rarement, une f?uctiflcation est observé (ce qui a été le cas
en Grande-Bretagne en 1976) aprés un été chaud et sec, aucune
germination n’a été constatée. Ce n’est pas le cas au Japon où la
plante se répand par voie sexuée, chaque pied du végétal pouvant
compter jusqu’à 1000 fruits.

Les diaspores germent bien en laboratoire alors qu’en Europe, en
milieu naturel, il y a uniquement germination  sur sable et gravier
(ADLER, 1993).

Il faut noter que lorsque plusieurs variétés se développent
ensemble ou que des plants mâles et des plants femelles sont très
proches et très nombreux on constate un nombre de fructification
plus élevé. ,,

8
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CARTE DE REPARTITION DES PLANTS MALES ET DES PLANTS
FEMELLES DES DEUX ESPECES DE RENOUEE EN FORET NOIRE

D’APRES ADLER ( 199 1 )
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A titre illustratif. des représentations de fleurs des deux espèces
de renouée du Japon seront trouvées ci-dessous.
La premiére photo représente une fleur mâle de P. cuspidutum  et
la seconde photo caractérise une fleur femelle de R sachalinense.

P. cuspidatum

P. sachalinense
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2.2.5. Polvnloïdie de la renouée du Janon :

Des études menées par SAKISAKA  (in BARRAL, 1994) au Japon,
en 1950, ont révélé que P. cuspidatum est une plante octoploïde.
SAKISAKA a pu mettre en évidence que la polyploïdie était, chez
les plantes herbacées, liée au type d’habitat ainsi qu’au type de
reproduction. Ainsi il a pu noter une tendance à la domination de la
propagation végét%ive  sur la propagation par graîne dans’ le
passage de la diploïdie à la polyploïdie d’une plante.
Ceci expliquerait l’incroyable développement des rhizomes de P.
cuspidatum. La polyploïdie permet également aux végétaux de
coloniser un plus grand nombre de milieux.

2.2.6. Canacité de transniration  de la renouée du Janon  :

Des études menées sur P. cuspidatum sur le Mt Fuji au Japon par
NAKANO, SUZUTI et MASUZAWA ont montré que cette plante,
soumise à de?htres  conditions extérieures comme des vents %ts,
des pluies importantes ou encore une forte différence de
température entre le jour et la nuit du fait de l’altitude (3778 m) est
capable de transpirer su&ament pour baisser la température de ses
feuilles et ainsi augmenter la production photosynthétique. Cette
capacité en fait donc une espèce pionnière capable de vivre dans un
habitat ouvert tel qu’une région volcanique.

2.2.7. Canacité de la plante à synthétiser  une substance allélonathiaue  :

Des expkriences  ont été faites par V. BARRAL (1994) à Grenoble
et il en est ressorti que P. cuspidhm  présente un phénomène
d’allélopathie.

’ En effet, le vide fait autour des.plants  de P. cuspialwum est dû à des
composes phénoliques rejetés par la graîne, ce qui empêche les
autres plantes de pousser. Ce produit inhibe essentiellement la
rhizogenèse des autres plantes et non pas leur germination.
Donc ce phénomène favorise l’extension de la renouée du Japon
dans un milieu nouvellement colonise.

\
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En conclusion, le succès de la propagation de ce néophyte réside dans sa
croissance rapide (déjà en 1919 VOGG montra que la croissance
aérienne en temps humide peut atteindre 10 cm/j) et dans sa propagation
végétative.
La fructification  avortée pour la majorité des cas ne semble nullement
freiner  la propagation du néophyte.
Néanmoins le rôle de l’homme dans sa propagation n’est pas des moindres
puisque l’expansion de la plante est favorisée par les déplacements
anthropiques dè terre, cette terre contenant des fragments de racine et de
rhizome de ce néophyte.
De plus, la renouée du Japon présente une octoploïdie qui lui petmet de
s’installer dans un plus grand nombre d’habitats.
Sa capacité à transpirer en fait une espèce pionnière tandis que le
phénomène allélopathique lui permet d’éliminer les autres espèces dans un
milieu.

2.3. Les différentes &Des de la DroDae;ation de la renouée du Jal)on :

Comme toutes les espèces pionnières, la renouée du Japon présente trois
phases dans sa diffusion:

m me phase pionnière où elle investit le milieu à coloniser;
- une phase d’extension rapide suivie d’une seconde plus approfondie;
- une phase finale qui n’est autre que la consolidation de son installation.

Afin d’établir ces trois phases d’invasion, nous donnerons l’exemple de la
Grande-Bretagne, où la distribution de Reynoutria japonica a été étudiée
entre 1900 (date de son apparition) et 1976 par CONOLLY.
En effet, dans ce pays, il y a une invasion rapide et explosive de ces deux
espèces “étrangères” qui, au début, étaient utilisées comme plante
d’ornementation.
Cette invasion est observable sur les quatre cartes que l’on trouvera page
17. Les trois phases y sont présentées et on peut constater qu’en 76 ans
P.cuspidarum a quasiment envahi la totalité du territoire.

2.4. Problèmes Dosés par la Dronagation de ce néonhvte :

Cette plante, à forte activité photosynthétique du fait de sa production

:
continue de feuilles de grande surface, présente également une forte
biomasse racinaire due à ses rhizomes extensifs.
La forte biomasse foli’ke est responsable d’un occupation massive de la
zone épigée, ce qui est redoutable pour les autres populations végétales
qui périssent faute de lumière. 8
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PROPAGATION DE R. JAPONICA EN ANGLETERRE DE 1900 A 1976
D’APRES CONOLLY (1971)
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Cette Polygonacée  monopolise dB&rents habitats au dktriment des
populations de plantes herbauks  et ligueuses  du tit de son amplitude
écologique, les deux espèces de renouée du Japon &ant des espkes
euryèces.

Ainsi l’axrivte de ce néophyte dans un milieu provoque la rupture de
l’équilibre quantitatif entre les population  la renouke devenant ainsi
hégémonique.  Il y a donc appauvrissement de la couverture v&g&ale et
diminution de la diversiti  bio&otique.

La renouée du Japon envahit tous les milieux rudkaux  c’est-k-lire  les
milieux ayant subi une action anthropique (un apport extérieur de tem en
général) comme les temins vagues, les berges de cours d’eau, les digues,
les talus, les lisikes de forêt, le long des routes et des cauaux, les trouées
dans les communaut6s  végétales.
Mais elle s’implante également. dans une gamme très &al&e d’habitats,
depuis les sols alluviaux bruts, constitu6s de couches sableuses, jusqu’aux
tourbes.

Ci-dessous une photo, prise A Magny le long du ruisseau St Pierre,
représente un milieu type de colonisation du n&phyte.  Il s’agit, en effet,
d’un site où des enrochements ont été effectués suite B des const~ctions
de maisons.

f
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On peut penser que, dans la prochaine décennie, elles vont connaître une
croissance exponentielle, tant leur aptitude à coloniser l’espace est grand.

D’où les problèmes posés par la propagation de ce néophyte qui a
tendance à “étouffer” le biotope.

3.QUELQUES DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES
RELATIVES A L’ECOLOGIE DE LA RENOUEE
DU JAPON EN EUROPE :

Quelques études ont été menées en Europe sur l’écologie et la
phytosociologie de la renouée du Japon. Ces différentes études permettent
de mieux cerner les conditions favorables à l’expansion de ce néophyte.
La renouée du Japon est un espèce euryèce,  c’est-à-dire qu’elle se développe
dans di%rents types de milieu. C’est pour cette raison qu’on le retrouve
aussi bien le long des rives de cours d’eau que le long de routes ou encore
sur des talus.

3.1. Donnees climatiaues :

Une étude en Angleterre, menée par CONOLLY (1977) montre
l’influence du climat sur le développement du néophyte. En effet, il
note une corrélation entre la forte pluviosité et la fréquence des
sites colonisés par le néophyte. Il apparaîtrait donc que l’humidité
atmosphérique favoriserait l’installation et la propagation de la
renouée du Japon.

De plus les jeunes pousses de ce végétal craîgnent  les gelées
tardives d’avril ou de mai mais elles recommencent leur croissance
peu après; donc le gel n’est pas vraiment. néfaste, il fkeine
uniquement le développement de ce néophyte.

Les tiges de la renouée du Japon se caractérise au niveau
,a.uatomique par une grande lacune médullaire; ceci semble indiquer
des besoins en eau très élevés, ce qui expliquerait en parue le fait
qu’on la retrouve~essentiellement  le long des cours d’eau. En effet,
la renouée s’établit préf&entiellement  sur des rives fortifiées où elle*
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préfére la chaleur et la lumière et ne forme que de petits taillis aux
endroits où il y a de l’ombre.

3.2. Données édaohiaues :

On pense que la demande en N03- est forte car les deux espèces
sont fkéquemment associées à des peuplements nitratophiles. En
effet, la présence &Mica dïoica est souvent constatée dans les
zones à renouée du japon. L’ortie est une des rares plantes qui peut
se maintenir dans les peuplements de renouée mais néanmoins de
façon misérable.
De plus, il semble que ce néophyte préfére les sols pauvres en
calcaire. En effet, dans ces endroits particuliers il pousse en suivant
la lumiére et il y a peu ou pas de concurrence avec les autres
espèces.

D’aprés Mr JACOB (Conseil Général du Haut-Rhin) qui a observé
la présence du néophyte le long des cours d’eau de son département,
l’abondance de la renouée du Japon en un lieu dépend du substrat.
En effet, il a noté une présence quasi-continue et dense le long des
cours d’eau vosgiens sur substrat grossier, une présence discontinue
le long de l’Ill (voir carte en ANNEXES 3) sur substrat graveleux,
argileux et carbonatés et une présence sporadique, sur l’Ill en amont
de Mulhouse sur substrat argileuxkarbonaté.
En exploitant ces données, on peut constater que dune part la
renouée du Japon s’implante sur une grande amplitude de sols avec
une abondance plus ou moins grande et que d’autre part elle préf6re
nettement les sols à substrat grossier type gravier.

3.3. Données phvtosociolotiaues  :

A l’intérieur d’un peuplement de renouée toutes les autres espèces
montrent une vitalité diminuée; elles profitent des lentilles de
lumière en début d’année comme Ficaria  vema.

Page 21, un peuplement de renouée du Japon a éte représenté par
LOHMEYER (1971). Le premier dessin représente un peupiemen
venant de se développer et ce même peuplement est représenté tu
au plus tard sur le second dessin.
On voit qu’au bout d’un an seule Urtica dioïca  .est encore w-aimer
présente dans’ le peuplement. Les autres espèces végétales or
quasiment disparu, ce qui met en évidence le fait que l’installatio
du néophyte dans un milieu provoque un appauvrissement de 1
couverture végétale.
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Sur de nombreux sols il y a association avec des géophytes comme
Ranuncuius  ficaria, Anemone ranunculoides et Gagea lutea
(DLERSCHKE  et al 1985 in SUKOPP 1988). Ranuncuhs  jkaria
peut même être remarquée à long terme au sein d’une population de
renouée.
En Europe, Rjaponica se développe fréquemment dans
l’association de Stellario-Petasitetum (SOUGNEZ et DETHIOUX,
1975 in ADLIER 1993) et envahit les associations naturelles de
Stellario-Alnetum.

3.4. Données concernant l’entomofaune dans les pewlements
de renouée du Japon :

Une étude a été menée au niveau des insectes recherchant la
renouée du Japon au niveau de sept localités pour Reynoutria
japonica et de deux localités pour Reynoutria sachalinensis.  Cette
recherche a été effectuée en Allemagne entre le 15/08/90  et le
5/09/90 (SCHWABE, 1993).
Il ressort de cette étude, présentée page 23 sous forme de tableau,
que les Diptères et plus particulièrement les Syrphidés représentent
48 % des espèces recensées au niveau des peuplements de renouée.

Les hyménoptères, quant à eux, représentent 10 % des espèces
recrutées et une petite parue est constituée par les Coléoptères.

Les Syrphidés sont des espèces qui préférent des végétaux à grande
amplitude écologique, ce qui est le cas de notre néophyte.

Parmi les Hyménoptères on retrouve des espèces ubiquistes  comme
Lasioglossum morio par exemple.

La renouée est donc une plante recherchée principalement par les
Diptères et est un néophyte très attractif pour les insectes de par
sa floraison tardive et de par sa forte diffusion à travers tous les
milieux.

/
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ETUDE DES INSECTES BUTINANT LA RENOUEE DU JAPON EN
DIFFERENTES LOCALITES ALLEMANDES D’APRES SCHWABE (1991)

Sept localités (de 1 8 7) sont étudiées pour P. cuspidutum,  indifféremment des
peuplements de plants mâles et femelles, entre 270 et 560 m d’altitude, le long de
cours d’eau ayant subi des perturbations de type anthropique et tous situés en
Allemagne.
Les deux sites où P. sacha1inen.G  a été étudiée (localités 8 et 9)présentent  les
mêmes caractéristiques et leur altitude est comprise entre 570 et 590 m.-. - - . ..~

Reynoutria  japonica Reynoutriasach.

ausgebaute FluBabschnitte Gebüschnahe. naturnahe Beretche naturn. Bereiche ~
- - - ~ - -

Lokalrtat: 1 2 3 4 5 6 7 6 9

DIPTERA
Syrphtdae

Enstalrspertinax  (Scopoli 1763)
Myathropaflorea  (Linnaeus 1756)
fnstalls tenax (Lrnnaeus 1758)
frrstalisarbustorum  (Linnaeus 1758)
Enstalrs/ugorum  (Egger 1856)
Enstalis  nernorum  (Linnaeus 1758)
Syrittaprpiens  (Linnaeus 1758)
Episyrphusbalteatus  (De Geer 1776)
Sphegrna clunipes  (Fallén 1816)
Eristalis horticola  (De Geer 1776)
Melanostomamellinum  (Linnaeus 1758)
Eristalispratorum  (Meigen 1882)
Sphaerophoriascripta  (Linnaeus 1758)
Volucellarnanis  (Linnaeus 1758)
Syrphus  vitripennis  (Meigen 1822)
Meliscaevacinctella  (Zetterstedt 1843)

Sarcophagidae
Calliphoridae
Muscidae
Tachlnidae
Anthomyiidae
Conopidae
Empididae
Agromyzidae
Chloropidae

4 1 1 2

3
1 2 1 1 1

4 12 1 1
1 3 1 1

2 1 1
2 2 1

2
1 1

1
3 4
1

1
1

1
1

2 2
3 1
1 1

1

2 1
1

1

HYMENOPTERA
Apoidea

Lasioglossummorio  (Fabrictus 1793)
Bombuslucorum (Linnaeus 1761)
Sphecodes monilicornis  (Kirby 1802)
Lasioglossumlaticeps  (Schenck 1868)
Hylaeus  communis  (Nylander 1852)
Halictusmaculatus  (Smith 1848)
Lssioglossum  laeyigatum  (Kirby 1802)
Apis rnellifera  (Honigbiene) w = zahlreich

Vespidae
Dolichovespulasylvestris  (Scopoli 1763)

$hecidae
Chrysididae
Tenthredinidae
Ichneumonidae

. . . . . .

2 1 5
9 12 2
2 2
3 1 2 *
2 1 2

5

1 1
1

2
1

1
1

C O L E O P T E B A  t
Cantharidae

Rhagonycha fulva  (Scopoli 1763)

RHYNCHOTA
Cicadina. Membracidae

t2entrvtuscornutus  L.
Anthocondae

LEPIDOPTERA
Genmetridae

2 1

1

6 11

1
1

1

1

12
7

21
6
4

:
2

18
7
1
1
1
1
1
1

ii

12
27

8
8
6
8
1
1
2

2
2
3
1
1
1
1

2
2
1
2
1
-

2
-

1
1
-

1



3 S. Zones d’installation du néoDhvte :

Comme cela a déjà été vu précédemment, la renouée du Japon
s’installe essentiellement le long des cours d’eau en milieu rudéral.
Cependant, il faut noter sa zone particulière d’établissement (+$ qui
sera trouvée ci-jointe en page 25.
Cette représentation a été tirée du travail de SCHWABE ( 199 1) et
montre nettement que les deux espèces de renouée du Japon
occupent une zone précise au niveau des berges de cours d’eau.

4. ETABLISSEMENT DE LA CARTOGRAPHIE
DE LA RENOUEE DU JAPON DANS LE
BASSIN RHIN-MEUSE :

Afin d’établir la cartographie de la renouée du Japon sur les bords de!
rivières du bassin Rhin-Meuse, des contacts ont été pris avec diff&entr
“acteurs de terrain” susceptibles d’avoir des informations sur SI
répartition.

C’est ainsi que par le biais d’un questionnaire (reproduit en ANNEXE 1:
des contacts ont été pris avec différents organismes dont la liste ser
également fournie en annexe (ANNEXE 2).

Ce questionnaire vise à acquérir un maximum d?nformations  sur 1
répartition de la plante et sur les essais éventuellement mis en oeuvre pi
les différents organismes pour limiter la propagation du néophyte.

A partir des réponses obtenues, une esquisse de carte a pu être établi
Cette carte sera trouvée en annexes (ANNEXE 5).
En observant cette carte et en consultant les réponses obtenues par le bia
du questionnaire, la première conclusion que l’on peut en tirer est que
renouée du Japon est prknte de f-n abondante dans le Bassin Rhi
Meuse.
Néanmoins il faut noter que sa présence n’a pas été constatée en bord 1
Meuse dans le département de la Haute-Marne (réponse de la Fédérati
de la Haute-Marne pour la Pêche et la protection du Milieu Aquatique).

\ Pour ce qui est des départements de la Meuse, de la Moselle et de
Meurthe-et-Moselle, les organismes contactes n’ont pas pu fournir u
cartographie précise puisqu’en général la renouée du Japon n’a
observée que de façon ponctuelle sans pouvoir être localisée sur une ~81
Il ne faut donc en aucun cas envisager Jabsence  du néophyte dans 1
départements, sa présence y étant uniquement ponctuelle.
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Certaines zones colonisées ont été répertoriées avec le concours de Mr
GOETGHEBEUR de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, de Mr FOTTRE de
1’O.N.F.  (deux sites : un à St MAX et un autre dans la forêt domaniale de
Bousson - voir ANNEXE 3) et de Mr MATTE.  La Direction régionale de
l’Environnement (Metz) a signalé un site colonisé par le néophyte à St
Julien, rue Terre-Rouge, où la renouée du Japon est observée depuis au
moins 20 ans; le peuplement semble y être stabilisé, étant cerné par un
cours d’eau et par une forêt. Ces différents sites, uniquement cités, ne sont
pas portés sur la carte, étant trop ponctuels.

En ce qui concerne le département du Haut-Rhin une cartographie
relativement précise a pu être établie grâce au concours de Mr WALTER
(D.D.A. du Haut-Rhin), de Mr JACOB (Conseil Général du Haut-Rhin),
et de Mr BRIE (Direction des Equipements ruraux).
Une carte très précise de la colonisation du néophyte dans ce département,
établie par Mr JACOB sera trouvée en ANNEXE 3. Sur cette carte, une
distinction a été faite entre les zones où les renouées sont présentes de
façon dense et quasi-continue, les zones où la répartition du néophyte est
discontinue, les zones où la renouée est présente de façon sporadique et
les zones investies par P.sachalinense.

Pour ce qui est du département des Vosges, les réponses de Mr
BERTRAND (Etudes et Chantiers de Lorraine), de Mr NOIREAU
(D.D.A. des Vosges) et de Mr BISELX (Conseil Supérieur de la Pêche des
Vosges) ont permis de dresser une carte relativement précise de la
répartition du néophyte.

De façon générale, l’exploitation des questionnaires renvoyés fait
apparaître de façon évidente la corrélation qu’il existe entre l’installation
de la renouée du Japon et les remaniements anthropiques effectués au
niveau de ces zones colonisées.
A titre d’exemples, nous citerons le cas de la vallée de la Plaine (Vosges)
où le néophyte a été observé dans des sites ayant subi des remaniements
humains tels que des déboisements, le point de départ de cette propagation
étant une décharge (informatiions obtenues par Etudes et Chantiers de
Lorraine) et le cas de la vallée du Rabodeau où les remaniements ont été
du type coupe à blanc, enrochement et retalutage.
En conclusion, on peut donc avancer que 1’impIantation  de la renouée du
Japon dans un secteur particulier est directement Me h une
perturbation du milieu d’origine anthropique; cette modification fait
généralement intervenir un apport extérieur de terre et par Ià même un
apport rhizomial entraînant l’établissement de la renouée du Japon.
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5. ETUDE A TITRE D’EXEMPLE D’UN SITE
COLONISE PAR LA RENOUEE DU JAPON :

Cette étude de terrain a été effectuée à Metz, au niveau du pont du canal,
le long des rives où une espèce de renouée du Japon est présente.
Le néophyte forme au niveau de ce pont, et sur les deux rives, un.
peuplement dense de 63 m de long et d’environ 2,5 m de haut (l’étude
ayant été faite au mois de juin).

Il s’agit d’un peuplement de P. cuspidatum localisé sur un talus longeant le
cours d’eau.

Le sol présente des graviers en surface.

En observant le peuplement lui-même, on remarque immédiatement la
forte abondance d’Urtica dioïca à la périphérie de celui-ci, ce qui prouve
le caractére  nitratophile du milieu.
A l’intérieur même du massif de P. cuspidatum il n’y a que des orties dans
un état que l’on peut juger de miskrable.
Cependant, à mesure que l’on sort du peuplement, il y a apparition d’autres
espèces dans un état amoindri certain; c’est entre autre le cas des ronces ou
du gratteron.
Si on observe les végétaux jouxtant directement le massif de renouée, on
note la présence de diverses plantes qui sont : le compagnon blanc, le
géranium à poil mou, le millefeuille, la petite oseille et la veste des haies.
Cette végétation était probablement présente avant l’établissement du
néophyte.

Un peu plus loin, à environ 200 m, en aval, le long du canal, sur la rive
droite, on retrouve des tâches de P. cuspidàtum,  mais ces peuplements
sont nettement plus petits. Il semblerait donc que ce peuplement soit le
point de départ de la propagation du néophyte le long de ce canal.

Cette étude d’un site colonisé p’ar P. cuspihtum  n’a pour but que d’illustrer
les caractkristiques  de la renouée du Japon : sa prkfhrence pour les
endroits nitratophiles et humides (en bord de rives), sa capacité Q
investir M milieu au dbriment des autres esp&ces, créant ainsi une
végétation quasi-monospécifique, seules quelques espèces subsistant
encore à proximité du néophyte.

I Cet exemple illustre donc bien les problèmes qu’entra!ne l’établissement
de ce néophyte dans un milieu.

*

a4
. l � -



Mr
de
de
de
St
PU
un
mt

iie
P
09

k
Pe
ile
St
Et

&
LJ

;

.

Ii
PJ

)
6

1

/

l

#

5. ETUDE A TITRE D’EXEMPLE D’UN SITE
COLONISE PAR LA RENOUEE DU JAPON :

Cette étude de terrain a été effectuée à Metz, au niveau du pont du canal,
le long des rives où une espèce de renouée du Japon est présente.
Le néophyte forme au niveau de ce pont, et sur les deux rives, un.
peuplement dense de 63 m de long et d’environ 2,5 m de haut (l’étude
ayant été faite au mois de juin).

Il s’agit d’un peuplement de P. cuspidatum localise sur un talus longeant le
cours d’eau.

Le sol présente des graviers en surface.

En observant le peuplement lui-même, on remarque immédiatement la
forte abondance d’Urtica dioïca à la périphérie de celui-ci, ce qui prouve
le caractére  nitratophile du milieu.
A l’intérieur même du massif de P. cuspidatum il n’y a que des orties dans
un état que l’on peut juger de misktble.
Cependant, à mesure que l’on sort du peuplement, il y a apparition d’autres
espèces dans un état amoindri certain; c’est entre autre le cas des ronces ou
du gratteron.
Si on observe les végétaux jouxtant directement le massif de renouée, on
note la présence de diverses plantes qui sont : le compagnon blanc, le
géranium à poil mou, le millefeuille, la petite oseille et la veste des haies.
Cette végétation était probablement présente avant l’établissement du
néophyte.

Un peu plus loin, à environ 200 m, en aval, le long du canal, sur la rive
droite, on retrouve des tâches de P. cuspidàtum, mais ces peuplements
sont nettement plus petits. Il semblerait donc que ce peuplement soit le
point de départ de la propagation du néophyte le long de ce canal.

Cette étude d’un site colonisé par P. cusjkhum  n’a pour but que d’illustrer
les caractéristiques de la renouée du Japon : sa prcférence pour les
endroits nitratophiles et humides (en bord de rives), sa capacité &
investir M milieu au détriment des autres espèces, créant ainsi une
végétation quasi-monospécifique, seules quelques espèces subsistant
encore 8 proximité du néophyte.
Cet exemple illustre donc bien le/s problèmes qu’entrakre l’établissement
de ce néophyte dans un milieu.
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6METHODES  DE LIMITATION ET
D’ERADICATION TESTEES ET ENVISAGEES :

Différentes méthodes de contrôle de la propagation de ce néophyte ont été
proposées dans la bibliographie et diffërents essais ont été effectués par
les organismes contactés avec plus ou moins de réussite.

>.

6.1 .Fauches répétées :

Une étude phytosociologique a été menée en Allemagne (SCHWABE,
1991) sur des sites qui, dominés par la renouée du Japon, ont été
soumis à la fauche. La fauche ‘de ces sites colonisés a été effectuée
plusieurs fois par an pendant plusieurs armées. Les résultats
phytosociologiques obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Les sites la et 2a sont les sites non fauchés. Ces mêmes sites sont
retrouvés 5 ans plus tard alors qu’il ont été fauchés pendant 5 ans à
raison de plusieurs fauches par an, ce sont les sites lb et 2b.

Lokalitat: Kinzig/Hausach
Nr. l a l b
Jahr 1984 1989
Artenzahl 5 21

Reynoutna  japonica 5.5 2b.3
Phalarisarundtnacea 1.2 2a.2
Urtica dioica 1.2 1.2
Agrvstis stol. ssp. prorepens 2m.2
Equisetumarvense 2m:2 1.2
Epilobium  cf. tetragonum +
Dactyk glomera ta +.2
Galium  album 1.2
P/an tago /anceo/ata +.2
Poa annua
Lysimachia vulgaris,  steril +
Achillea millefolium 2m:2 .
Saponaria officinelis 2m.2 .
Trfolium  pra tense 1.2 .
Silene cucubalus 1.2 .
Deschampsia cespitosa 1.2
Campanula rotundifolia +.2 .
Achillea ptarmica +.2 .
Glechoma hederacea +.2 .
Lotus comiculatus 1.2 .
Asterlanceolatus 1.2
Aatertradescantii 1.2
Rumex obtusifolius +
Geum urbanum
Impa tiens glandulifera
Filipendula ulmaria
Scirpus sylvaticus
Digitaria sanguineris
Cerastium holosteum
Potentilla  sterilis
Brachypodium sylvat$wm
Festuca  rubra
. = Entomophile Arten mit Blüten in den gemahten  Bestanden.

Elzbei Buchholz

3.3
1.2
1.2

2m.2

2m.2
1.2
+

1.2
1.2

1:2 .
+ .
1.2
+
+
+

+.2
1.2
1.2



Il ressort de cette étude que ce moyen de limitation entraîne une
augmentation de la diversité spécifique du milieu envahi par la
renouée du Japon. Cette augmentation du nombre d’espèces végétales
dans les sites fauchés est remarquable dans le tableau ci-dessous.

D’après ADLER ( 199 1) qui a également étudié l’impact de la fauche
sur la dynamique de la renouée du Japon, la fauche, notamment celle
effectuée avant la fructification en automne, permet dune part de
limiter l’expansion du’ néophyte et peut., à plus long terme, entraîner
une baisse de la biomasse de ses organes de réserve.

Cette méthode a été utilisée par la D.D.A. du Haut-Rhin (information
de Mr WALTER) et n’a pas donné entière satisfaction si bien qu’il a
été décidé d’une augmentation de la fréquence de cette fauche.
Dans la vallée du Rabodeau (Vosges), une fauche systématique avant
la floraison a été mise en oeuvre en 1993 sur le territoire de Senones
en bordure de rivière et sur une parcelle de Moyenmoutier et des
conclusions n’ont pas encore pu être tirées, I’expérience  étant trop
récente.

La fauche permet donc une limitation de la renouée du Japon et,
combinée B d’autres méthodes citées, plus loin d’en favoriser
l’éradication à plus long terme

6.2. Plantation de ligseux après la fauche :

Après la fauche, des plantations de ligneux tels que le saule, l’aulne ou
encore des fruitiers en haut de berge peuvent être proposées dans le
but de favoriser leur implantation sur les berges tout en diminuant le
pouvoir prolifique de la renouée du Japon.

Cette technique est la plus largement utilisée en vue d’une élimination
du néophyte. En effet, des essais de ce type sont actuellement en cours
dans le Haut-Rhin (information de Mr WALTER) et dans la vallée de
la Fave (information de Mr BERTRAND d’Etudes et Chantiers de
Lorraine).

Dans la vallée de la Fave (Vosges), en 1993, deux espèces de saules
ont été plantées, Salix viminalis et Salix fragilis  et on note une très
bonne croissance de Salix viminalis mais il est encore trop tôt pour
v+ifkr l’efficacité de cette méthode. Dans ce même secteur, un
hybride de Salix alba a été implante dans les peuplements de renouée.
Il s’agissait de boutures de 1,5 m qui, aprés difkulté, se sont
développées. Une fois encore, l’efficacité de cette méthode n’est pas
encore vérifiée. I)
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Enserrée entre des peuplements de renouée, dans les Vosges, une
plantation de robinier n’a pas permis Knstallation  du néophyte (Mr
BERTRAND).

La plantation de ligneux aprb fauche du nbophyte paraîtrait donc  être
un moyen de limitation efficace A long terme.

I.

Une photo présentée cidessous illustre cette m&Imde  de limitation. Cette
photo a été prise à Magny, en bordure du ruisseau St Pierre. On voit
nettement la présence de jeunes arbres (saules) plantes  B côti de P.
cuspidatum,  saules dont le but est de concurrencer le nt5ophyte.
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6.3. Les méthodes de bouturage avec couverture du sol par
nmt3e &otextile

Elles sont génkralement  utilisées sur zone fauchée afin de
concmrencer la renouée  du Japon.

Apres la fauche, un-système de géo-nappe est pose à même le sol. Il
s’agit d’une trame de textile dont le rôle principal est de stabiliser le
sol, cette méthode étant surtout utilisée en zone de forte érosion.
D’autres espèces végétales sont plantées sur ces entrelacs recouverts
de terre et cette végétation s’y développe. Le tapis textle,
biodégradable disparaîtra au bout de 3-4 ans, lorsque la végétatron
sera bien implantee sur la berge et qu’elle aura investi la surface
auparavant occupée par la renouée du Japon.

Un essai utilisant cette technique a été mis en oeuvre à Magny au
niveau du ruisseau St pierre  par le personnel du service municipal de
la voirie au mois de mai 1994 (voir article en ANNEXE 4). Les zones
infectées ont été recouvertes de ce film tisse recouvert lui-même de ,
terre et d’autres espkes  ligneuses y ont été plantees  comme par
exemple le saule. C’est une de ces zones que l’on peut observer sur la
photo suivante.

38
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6.4. Utilisation d’un herbicide de synthèse :

Grâce à la découverte des herbicides de syntbése,  la lutte chimique permet
de maîtriser les plantes indésirables, ce qui est le cas de la renouée du
Japon.
L’un de ces herbicides de synthèse susceptible d’être utilise dans la lutte
contre ce néophyte est le glyphosate, industriellement commercialise sous
le nom de ROUND-UP 360.

Il s’agit en fait de la N(phosphonométhyl)glycine  dont la formule est :

fl 0
II

HOC-CH , -NH -ClQ-- P (OHI
Cet herbicide se présente sous la forme d’un liquide titrant 360 g/l de
glyphosate se trouvant sous forme d’isopropylamine.

Cet herbicide, classe irritant et appliqué par pulvérisation classique permet
l’élimination des végétaux qui lui sont sensibles comme par exemple les
mono et dicotylédones, les roseaux, les joncs, les euphorbes, les
renoncules, les renouées, etc.. .

Cette pulvérisation classique se fait de juillet à mi-octobre, pendant la
floraison. Donc pour la renouée du Japon, elle doit être effectuée fin
septembre; la quantité à pulvériser étant de 6 à 9 l/ha. .

La pénétration de l’herbicide se fait par absorption foliaire et le glyphosate
a un effet de modulation en baisse sur l’activité de la “voie de l’acide
shikimique”. En effet, le glyphosate est un inhibiteur de l’énolpyruvate-
shikimate3-phosphate  synthétase,  enzyme intervenant dans la voie de
l’acide shikimique. Cet herbicide a de ce fait une action inhibitrice sur la
teneur en composés phénoliques et en lignine de la renouée, ainsi que sur
la croissance des plantes.
En effet, la voie de l’acide shikimique permet la formation du noyau

” aromatique des composés phknoliques;  ces composés phknoliques  se
retrouvant dans les pigments hydrosolubles des fleurs, des fiuits et des
feuilles, dans les tanins et dans les lignines.

, L’acide shikimique, substance comme depuis 1885, est un intermédiaire
a naturel dans la biogén+e de la phénylalanine  et de la tyrosine  et

également dans la chaîne de réactions conduisant aux composes
. aromatiques.

8
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Cet acide se localise dans les feuilles et dans les tiges
(particulièrement chez les espèces ligneuses).

Il faut donc déterminer la dose à pulvériser de façon à ne pas nuire à
l’écosystème et être le plus performant possible.

Cet herbicide de synthése perturbe donc une étape métabolique très
spécifique et permet donc la limitation des populations de renouée du
Japon. >.

Aucun essai concret n’a encore été mené avec cet herbicide, mais on
peut néanmoins recommander son expérimentation.

En 1988, un autre herbicide a été utilise sur une petite parcelle dans la
vallée du Rabodeau. Il s’agissait de TORDON 22 K CIBAGEIGY
(information de Mr BERTRAND d’Etudes et Chantiers de Lorraine).
Mais, suite à l’utilisation de cet herbicide, il y a eu apparition du genêt
et en 1993 la renouée du Japon est réapparue de façon ponctuelle.
L’utilisation de cet herbicide n’a donc pas été concluante.

6.5. Autres méthodes concrètement mises en oeuvre par les
organismes contactés

6.5 . 1 . Arrachag;e des rhizomes :

Mr BISELX du Conseil Supérieur de la Pêche des Vosges a effectué
des essais personnels en jardin. Une tranchée de 0,7 m de profondeur a
été creusée, la terre a été triée, les rhizomes enlevés, les rejets
arrachés. Une disparition définitive de la renouée du Japon a été
observée sur le site au bout de 3 ans.
Cette méthode semble efficace, mais elle reste néanmoins fastidieuse
et ne peut donc être utilisée que pour éliminer des colonisations
ponctuelles.

6.5.2. Piétinement par des esrkces animales :

Dans la commune Le Saulcy (Vosges), un agriculteur a repris des
terres laissées à l’abandon où une petite tâche de renouée est présente.
Il met des moutons en pâture sur ce site et après broutage et
pi#i.nements,  la plante ne peut se développer au-delà de 50 cm. Au
bout de 5 ans, sa disparition est effective (information de Mr
BERTRAND d’Etudes  et Chantiers de Lon-aine).
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CONCLUSION

La colonisation de la renouée du Japon pose donc de nombreux problèmes en
Lorraine, comme également dans d’autres régions et pays d’Europe.

La propagation explosive de ce néophyte incite les organismes responsables de la
gestion et de l’aménagement des cours d’eau à mettre en oeuvre tous les moyens
possibles afin d’éradiquer ou au moins de limiter l’expansion de cette plante.
Lorsque les rives d’un cours d’eau sont colonisées par un peuplement de renouée
du Japon, d.ifTërents modes de gestion de ce peuplement peuvent être appliqués
par les responsables, que ce soit la fauche, la replantation d’arbres aprés la fauche
ou d’autres méthodes telles que l’utilisation de système géotextile.

C’est dans ce but que diverses méthodes sont d’ores et déjà testées et utilisées. Il
faudrait poursuivre et intensifkr ces expérimentations et recherches afin de
trouver rapidement un moyen efficace pour limiter la propagation de ce néophyte
sinon cette plante envahissante risquerait d’investir la totalité de la France d’ici
une dizaine d’armees,  ce qui engendrerait une perte massive de la biodiversité
spécifique de certains milieux présents le long des cours d’eau.

8
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