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Pour en savoir plus 
www.infoflora.ch 

www.bafu.admin.ch/biodiversité 

www.ge.ch/nature/flore/les-neophytes 

www.vd.ch/themes/environnement 

Magazine Pronatura, dossier thématique de 
mars 2013 

Lémaniques n°87 (www.asleman.org)  

Ewald Weber. Plantes invasives de Suisse : Les 
reconnaître, lutter contre. Edition Rossolis  

Pourquoi la Renouée est-elle si difficile à combattre ? 

 Une croissance très rapide (jusqu’à 4 centimètres par jour; 3 
mètres en quelques semaines 

 Des rhizomes traçants permettant une repousse massive après 
l’hiver 

 Une repousse aisée à partir de petits fragments de plante, tel un 
bout de tige ou de rhizome 

 L’émission de substances toxiques pour empêcher le dévelop-
pement des autres plantes  

 Ne subit aucune attaque de parasites sous nos latitudes 

 Seule faiblesse, elle n’aime pas l’ombre 

Petit massif de Renouées  

Avec le soutien de : 

Halte aux Renouées ! 
Un projet de lutte citoyenne 

 contre une plante invasive 

La problématique des néophytes indésirables touche 
aussi les rives du Léman. La Renouée du Japon 
colonise parfois entièrement des portions de rives, 
empêchant la croissance d'autres plantes indigènes. 

L’espèce est originaire des régions subméridionales 
et océaniques de l’Est de l’Asie. Introduite comme 
plante ornementale, elle est commercialisée dès 
1849 en Allemagne. Elle est ensuite utilisée comme 
plante de couverture, plante mellifère et fourragère. 
Aujourd’hui, elle est interdite en Suisse, mais pas 
encore en France, un règlement européen est 
actuellement à l’étude.   

http://www.vd.ch/themes/environnement/faune-et-nature/faune-et-flore/flore-et-champignons/plantes-envahissantes
http://www.pronatura.ch/magazine


Grande station, port Barton (Genève) 

L'ASL fait appel à la 
population en demandant 
à des bénévoles de 
s'occuper d'une station 
durant la saison. Aidez-
nous à lutter en devenant 
vous aussi bénévole ! 
022  736 86 20  

L’action ASL « Halte aux Renouées » 

 Lancée en 2013 

 Se base sur un inventaire de 60 stations situées sur les rives 
genevoises du lac 

 S’appuie sur une équipe de 30 bénévoles et sur plusieurs journées 
de volontariat d'entreprises 

 Bénéficie de la collaboration des services de l'Etat et communaux 

 Sensibilise le public à la perte de biodiversité due aux espèces 
envahissantes 

Petite station de Renouées, 
Perle du lac (Genève) 

Lutte 

 Plante inscrite sur la Liste Noire* des néophytes posant des  
problèmes, avec degré 10 d’urgence de lutte sur une échelle de 10 

 Les caractéristiques de la plante rendent donc la lutte difficile, de 
plus : 

 l'usage d'herbicides est interdit à proximité des 
plans d'eau (Ordonnance sur la protection des 
eaux) 

 le fauchage n'est pas recommandé, car il 
favorise la diffusion de fragments de plante qui 
donneront très facilement naissance à de 
nouvelles pousses 

 la mise en place de bâches noires opaques est 
impossible dans les enrochements 

  

 Reste l'arrachage ou la coupe manuelle qui demande des 
ressources en main d'œuvre et de la ténacité, car il faut la répéter 
de nombreuses fois durant la période de végétation et pendant 
plusieurs années afin d'affaiblir la plante. 

*La liste Noire regroupe 41 néophytes envahissantes très répandues en Suisse. Les plantes 
figurant sur cette liste  provoquent des dégâts pour la biodiversité, la santé et l’économie. 

La Renouée du Japon - (Reynoutria japonica Houtt.) 
Plante de la famille des Polygonacées (Oseille, Sarrasin, Rhubarbe, …) originaire de 
l’est de l’Asie, introduite en Europe au milieu du XIXe siècle comme plante 
d’ornement. 

Tige rouge au printemps, vert strié de rouge en été et brun-orange en automne 
ressemblant au bambou, peut atteindre 3 mètres de hauteur. 

Ses feuilles mesurent de 7 à 14 cm de longueur, 8 cm de largeur en moyenne, 
ovales, rétrécies en pointe à l’extrémité et tronquées à la base. 

Les fleurs se présentent sous la forme de panicules blanc-crème de 8 à 12 cm de 
longueur. 

Jeunes pousses de 
Renouée.  
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