
Gestion des renouées asiatiques

Retours d’expériences
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Expérimentations sur le terrain (restauration écologique), étude 
des résultats et communication

 Éco-pâturage

 Bâchage

 Fauches répétées

 Semis d’espèces compétitrices



Biodiversité :
trouble la flore

et la faune

Impact sur les 
infrastructures 
et les berges

Floraine (2014)Yves Le Roux (2014)

Nuit aux usages : 
visibilité 

routière, accès, 
surveillance…

Les renouées : quels effets ?



Renouée du 
Japon

Renouée de 
Bohème

Renouée de Sakhaline

10 cm

20 cm

3 espèces différentes

Savoir les reconnaître



Début du printemps À partir de juin

Savoir les reconnaître



mars

avril

mai

juin

juillet

août

octobre

hiver

Cycle de
développement



Mesures
biométriques

Densité de tiges

Pesée de biomasse

Observations

Expérimentations
Effets de techniques sur 
des massifs de renouée 

implantés de longue date

3 sites en Meurthe-et-Moselle (54)
Laxou
 Eco-pâturage caprin

Vandœuvre-lès-Nancy 
 Bâchage, semis

Saint-Nicolas-de-Port
 Fauches répétées, semis

Expérimentations



• Association des Amis de la Chèvre de Lorraine
Valorisation du patrimoine local : race locale adaptée à un élevage extensif

• Pâturage tournant sur 2 zones depuis 2015
Présence des chèvres/boucs d’avril-mai à septembre-octobre

Nécessité de complémenter l’alimentation de plus en plus rapidement

L’éco-pâturage caprin
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Production de biomasse de la renouée
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L’éco-pâturage caprin



• Site en pente, difficile d’accès pour les machines

• Fin 2015 : fauche des tiges sèches

• Début 2016 : pose des bâches

• Septembre 2017 : dépose de la 1ère bâche + semis

• Début 2019 : dépose de la 2ème bâche

Le bâchage



Début 2016

Le bâchage



Septembre 2017

Le bâchage



Septembre 2017 Mars 2018

Le bâchage



Mai 2019

Le bâchage



• Faucher sous le premier nœud
La forcer à repartir du rhizome

SPIGEst (2016)

Hauteur de fauche optimum

Fauches répétées



• Faucher sous le premier nœud
La forcer à repartir du rhizome

• Broyer (et collecter) les résidus 
Empêcher la reprise des fragments de tige SPIGEst (2016)

Hauteur de fauche optimum

Fauches répétées



• Faucher sous le premier nœud
La forcer à repartir du rhizome

• Broyer (et collecter) les résidus 
Empêcher la reprise des fragments de tige

• Commencer le plus tôt possible 
et persévérer

Plus on fauche, plus ça devient facile à gérer…
et moins on y passe de temps !

SPIGEst (2016)

Hauteur de fauche optimum

Fauches répétées

SPIGEst (2017)



Juin 2015

Fauches répétées



Juin 2017

Fauches répétées



Octobre 2017

Fauches répétées



Mai 2019

Fauches répétées



Disponible sur www.noremat.fr
Disponible sur 

www.spigestinvasives.com

Documents utiles

https://www.noremat.fr/fr/pages/invasives.php
https://spigestinvasives.com/ressources-documentaires/guide-pratique-de-gestion-des-renouees-asiatiques/


Formation Plantes invasives – 2019-09-18

Merci !

À vos questions 

Mitra TEHRANCHI

07 86 70 86 32

contact@spigestinvasives.com 


