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2 Pourquoi ce guide ?  

 

Il existe plusieurs causes à la perte de biodiversité qui s’opère à l’heure actuelle dans le monde. La 

première est la perte d’habitat, par la destruction ou la modification de celui-ci, à laquelle certaines 

espèces trop fragiles ne peuvent faire face. La seconde cause de perte de biodiversité est 

l’introduction d’espèces non locale (dites exotiques ou allochtones) provoquant des perturbations au 

sein de leur écosystème « d’adoption ».  

Sur la planète aucun territoire n’est épargné par ce problème et le Parc naturel régional des Pyrénées 

catalanes en subit aussi les conséquences. 

Ce guide est un outil de sensibilisation créée sur les plantes invasives présentes sur le territoire du 

Parc. 

Pour chaque espèce vous retrouverez ses critères d’identification pour la reconnaître et ne pas la 

confondre, les habitats dans lesquels elle s’implante et les bons gestes à adopter pour s’en 

débarrasser. 

 

Qu’est ce qu’une Espèce Exotique Envahissante ? 

 

C’est un organisme vivant (un animal, une plante, un champignon …) qui a été importé par l’Homme 

en dehors de son aire de répartition d’origine. Ces introductions se font dans certains cas de manière 

intentionnelle à des fins ornementales, pour l’élevage, la production de ressources... Mais parfois 

l’Homme transporte ces organismes sans s’en rendre compte (voyage touristique, transport de 

marchandise…) 

L’aire de répartition d’origine d’une espèce correspond à la région qu’elle occupait naturellement 

avant les expéditions des grands explorateurs sur de nouveau continent, au début du XVe  siècle.  

 

Ces espèces vont ensuite se retrouver dans des milieux naturels ou semi-naturels au sein desquels 

elles ne rencontrent aucun prédateur, aucun compétiteur ni aucune maladie pour les réguler de 

manière naturelle.  

Elles ont ainsi le champ libre pour se développer en formant de grandes populations, causant ainsi 

des impacts négatifs non seulement sur la biodiversité mais également sur les activités économiques, 

voire sur la santé publique.  

 

L’homme est responsable de l’importation de ces espèces et même si il ne peut prévoir les 

conséquences qu’elles auront sur les écosystèmes, il est de son ressort de tenter de s’en débarrasser.  

Il existe trois niveaux d’intervention à mettre en œuvre pour lutter contre ces espèces :  

 - la prévention, la sensibilisation et la détection précoce lorsque les plantes sont présentes en 

petits foyers ou qu’elles ne prolifèrent pas encore beaucoup, 

 - l’élimination, en règle générale plus efficace sur les populations de petite taille, 

 - la surveillance des peuplements et la vigilance des sites sains.  

  Plantes invasives ou mauvaises herbes ? 

 

Il est important de ne pas faire l’amalgame entre les plantes invasives et les mauvaises herbes qui 

parfois semblent « envahissantes » au sein des jardins par exemple. Les mauvaises herbes sont des 

plantes que l’Homme ne désire pas voir au sein des milieux qu’ils cultivent. Elles ont parfois un effet 
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de compétition vis-à-vis des plantes cultivées mais possèdent un moyen d’être régulées dans 

l’écosystème où elles vivent. On dira qu’elles sont indésirables plutôt qu’envahissantes.  

 

Et alors, comment s’en débarrasser ?  

 

Les plantes envahissantes sont en générale difficile à gérer puisque très résistantes et capables de 

s’adapter aux techniques de gestion (fauche, arrachage…). Il n’existe pas de solutions miracle à 

appliquer à toutes les espèces, chacune possède des spécificités.  

Cependant la gestion des jeunes plants vous permettra de faciliter leur élimination.  

 

Les choses à faire… 

 

- se renseigner auprès de son horticulteur sur la provenance de l’espèce  

- éliminer les jeunes plants nouvellement détectés pour une gestion plus facile 

- prendre conseils auprès du Syndicat mixte du Parc en cas de doutes ou de questionnements divers 

- prévenir le Syndicat mixte du Parc lors d’observation de ces espèces en milieu naturel 

- entreposer les déchets verts sur une bâche pour éviter l’enracinement dans le sol 

- une fois secs, brûler les déchets de plantes invasives (les déposer dans des sacs fermés dans les 

containers dont le contenu doit être incinéré - tout venant ou ordures ménagères selon la déchèterie 

– et ne jamais les mettre au compost) 

 

… où pas ! 

 

- ne pas acheter ou cueillir de plantes invasives  

- ne pas planter, ressemer, bouturer une plante invasive 

- ne pas broyer tout ou partie de ces plantes  

- ne pas gérer une plante invasive sans s’être renseigné sur les méthodes efficaces 

- ne pas jeter vos plantes d’aquarium dans la nature, jeter les à la poubelle  

- ne pas vider vos aquariums à l’évier sans fragments de plantes pas clair 

- ne pas composter une plante invasive 

- ne pas utiliser de produits chimiques  
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Caduque : Se dit d’un arbre qui perd ses feuilles à la mauvaise saison. 

Penné : Se dit de folioles regroupées de part est d’autre d’un axe médian.  

Milieu alluvial : Prairie ou forêt qui se développe au bord des cours d’eau sur un sol composé 

d’alluvions (matières minérales déposé par la rivière lors de crues).  

Pédoncule : partie de la plante qui relie la feuille à la tige.  

Milieu rudéral : milieu perturbé par la main de l’Homme où la végétation se réinstalle : talus bordant 

des voies de communication (axe routiers, fluviales ou ferroviaire), terrains vagues, friches, remblais, 

digues 

Milieu sableux : îlots, dunes, arrière plage  

Ripisylve : Forêt de bord de cours d’eau  

Cerclage ou Annelage : Méthode d’intervention qui ne concerne que les arbres.  

Ecorcer l'arbre à hauteur d’homme jusqu’au bois dur, sur 8 cm de large, sur les 9/10ème de la 

circonférence de l’arbre. Cette méthode ne permet plus à la sève de circuler dans l’arbre, ce qui 

provoque son dessèchement en 1 ou 2 ans. Cette méthode est à mettre en oeuvre à la fin du 

printemps.  

Une fois mort, il est conseillé de couper l’arbre pour éviter sa chute.  

Il est nécessaire de couper ou faucher les nombreux rejets qui peuvent parfois se former. 

Banque de graine : correspond au stock de graine présente dans le sol 
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 1. Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)  

 2. Ailante glanduleux  (Ailanthus altissimus) 

 3. Agave (Agave americana) 

 4. Buddleia du père David, Arbre à papillons (Buddleja davidii) 

 5. Séneçon du Cap  (Senecio inaequidens) 

 6. Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) 

 7. Lupin des jardins  (Lupinus polyphyllus) 

 8. Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana) 

 9. Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) 

 10.Renoué du japon (Fallopia japonica) 

 11.Chèvrefeuille du Japon (Lonicera japonica)  
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Identification :  

Arbre à feuilles caduques pouvant atteindre jusqu’à 

25 mètres de hauteur. Ses feuilles sont pennées et 

l’écorce est profondément crevassée. Ses rameaux et 

son tronc portent des épines. Il forme des fleurs 

blanches parfumées regroupées en grappes 

tombantes de 15 cm. Les fruits sont des gousses 

sèches brunes contenant des graines rondes.  

Floraison : mai à juin 

Aire de répartition d’origine :  

Originaire d’Amérique du Nord, implanté en Europe à 

des fins ornementales, apprécié pour sa croissance 

rapide  

Habitats colonisés :  

Ripisylves, clairières, milieux rudéraux 

Impact :  

Banalisation de la flore par disparition de certaines 

espèces indigènes et pionnières 

Gestion :  

 - Coupe : à réaliser à l’automne, nécessite de débroussailler ou tondre plusieurs fois les 

nombreux rejets qui apparaissent. Une surveillance est recommander durant quelques années  

 - Cerclage : à réaliser au printemps (cf glossaire). Une fois mort, couper l’arbre pour des 

raisons de sécurité 

 

La coupe de l’arbre est une méthode qui ne peut suffire à elle seule. En effet, une fois abattu, de 

nombreux rejets par drageons vont repousser à partir des racines de l’arbre. Par cette méthode il peut 

donc reformer des peuplements denses gênant le développement des autres espèces. Si les drageons 

ne sont pas gérés, plusieurs arbres remplaceront l’arbre coupé.  

Il est donc difficile de réussir à gérer de manière efficace robinier car dans l’idéal il serait nécessaire  

d’extraire les racines. Cependant, s’il est localisé sur un site où il est possible d’intervenir avec une 

débroussailleuse, il est recommander de couper l’arbre à l’automne puis de surveiller les repousses et 

de les couper plusieurs fois de suite (pendant plusieurs années) afin d’affaiblir la racine.  

L’intervention sur des arbres jeunes est fortement recommandée pour prévenir la formation d’une 

colonie La méthode du cerclage donne de bons résultats.  
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Identification :  

L’Ailante est un arbre dont la hauteur 

atteint 20 à 25 mètres. Ces feuilles sont 

grandes, caduques, de couleur vert-

foncée à rougeâtre, composées d’un 

nombre impair de folioles (9 à 25, parfois 

plus), lancéolées et à sommet aigu. Elles 

sont garnies de grosses glandes sur leur 

face inférieure. Les feuilles froissées et 

les rameaux cassés dégagent une forte 

odeur (cacahouète). 

L’écorce du tronc est grise et lisse 

L’arbre produit des petites fleurs 

blanches-jaunâtres-verdâtres, 

regroupées. Les fleurs mâles ont une odeur désagréable. 

Les fruits sont ailés et torsadés, de 3-5 cm de long, passant du vert au rouge-brun en mûrissant. Les 

fruits apparaissent de septembre à octobre et peuvent rester sur l'arbre tout l'hiver. 

Floraison en juin juillet  

 

Aire de répartition d’origine :  

Est asiatique, Chine, Japon, rapporté à des fins ornementales.  

 

Habitats colonisés :  

Milieux secs et rudéraux, éboulis, forêts alluviales et prairies alluviales.  

 

Impact : 

Tue les racines des plantes alentours par production d’une toxine, créée beaucoup d’ombre. 

Le pollen peut provoquer des allergies et la sève des réactions cutanées 

 

Gestion :  

 - Arrachage manuel : sur les jeunes plants et sur sol humide 

 - Coupe : sur arbre mature, à réaliser fin juin, plusieurs années successives afin d’épuiser la 

plante et la banque de graines. 

 - Cerclage : sur arbres adultes, à réaliser au début du printemps 

 

 

La gestion de cet arbre est difficile lorsqu’on à affaire à des populations de grandes tailles.  

L’arrachage manuel peut être réalisé sur des jeunes plants lorsque le sol est assez mouillé pour 

arracher presque toute la racine.  

Lorsqu’il est coupé, l’arbre reforme de nombreux rejets et drageons. Cependant, la coupe ou la fauche 

peuvent être réalisés fin juin durant plusieurs années consécutives afin d’épuiser la plante et la 

banque de graines présente dans le sol.  

Le cerclage du tronc pour les adultes peut aussi être réalisé.  
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Identification :  

Plante grasse vivace formant de longues 

feuilles épaisses en rosette. Elles sont de 

couleur verte bleutée, épineuses sur les bords 

et au sommet et atteignant jusqu’à 2 m de 

long. Les extrémités sont recourbées vers le 

bas. L’année de sa floraison elle forme une 

haute tige (5 à 9 mètres) le long de laquelle 

on retrouve les fleurs jaune et verte (hampe 

florale). La floraison se produit en été au bout 

de dix à vingt ans et dure près d'un mois, 

attirant de nombreux insectes. La tige 

s'effondre alors au vent par épuisement de la 

plante, qui meurt mais laisse, comme tout au 

cours de sa vie, de nombreux drageons. Le fruit produit est une capsule de 45cm de long.  

 

Aire de répartition d’origine :  

Mexique et Sud des Etats-Unis. Elle est toujours vendue en France à des fins ornementales pour ces 

capacités de résistances à la sécheresse. 

 

Habitats colonisés :  

Milieux sablonneux, milieux rocheux et falaises, milieux rudéraux, oliveraies et garrigues. 

 

Impact :  

Compétition à l’espace, aux ressources en eau et en nutriment avec les espèces locales.  

La sève peut provoquer des irritations de la peau. 

 

 

Gestion :  

 - Arrachage : par extraction des rosettes sur des jeunes pousses (de petite taille), à renouveler 

fréquemment pour éviter la repousse. Attention à bien arracher toute les parties souterraines.  

Attention : lors des interventions il faut porter des vêtements couvrant le corps (manche longue, 

pantalon, gants) 

 

 

La gestion est difficile pour les plants de grandes tailles. Il est important d’intervenir au niveau des 

jeunes fronts de colonisation par extraction des rosettes. L’opération d’arrachage doit être renouvelée 

fréquemment pour éviter la repousse. Lors de chaque opération, il est important de s’assurer que 

toutes les parties souterraines sont bien arrachées. Il est important de porter des vêtements de 

protection. 

Aucune autres gestions ne semble adaptée 
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Identification :  

Arbuste pouvant atteindre 5 m de haut, à 

feuillage caduc voire semi-persistant. Les 

feuilles sont disposées de manière 

opposée sur des rameaux souples à tige 

carré. Elles sont lancéolées avec le bord du 

limbe légèrement denté et mesurent de 

10 à 30 cm de long. Sur la face supérieure, 

elles sont de couleur verte foncée, tandis 

que sur la face inférieure elles sont 

blanches et duveteuses. Les petites fleurs 

de couleur pourpre à lilas, sont regroupées 

par 100 en grappes denses et pointues 

mesurant environ 35 cm de long.  Les fruits formés sont des petites capsules brunes en forme 

d’ellipse de 8 mm de long. A maturité, ils se fendent en deux et contiennent de nombreuses graines 

ailées. 

Floraison : juillet à octobre 

Aire de répartition d’origine :  

Chine , rapporté à des fins ornementales en France puis en Angleterre. 

Habitats colonisés :  

Milieux rudéraux, alluvionnaires et ripisylves  

Impact : 

Empêche la régénération naturelle des rypisilves, étouffe les espèces locales et pionnières (saules et 

peupliers),  

Gestion :  

 - Arrachage manuel : des jeunes plants à réaliser avant la floraison. Méthodes qui ne permet 

de gérer que partiellement les populations. 

 - Coupe et dessouchage : difficile à réaliser sur des peuplements denses mais seule technique 

véritablement efficace . Après arrachage, la plantation d’espèces indigènes est donc préconisée afin 

de limiter la repousse des arbustes.  Ne pas broyer les plants et les évacuer du site pour éviter le 

bouturage (via les tiges et les racines) et la reprise par la rivière en cas de crue. 

L’arrachage manuel des jeunes plants dans les premiers stades de l'invasion et la coupe systématique 

des inflorescences juste après la floraison sont efficaces pour prévenir l’installation du Buddleia. Ces 

méthodes permettent de contrôler partiellement la présence de l’espèce.  

Concernant les méthodes mécaniques par dessouchage et/ou tronçonnage, ces moyens de lutte ne 

sont applicables que sur de faibles peuplements au stade initial d’envahissement.  

Il est nécessaire d’éliminer les individus arrachés qui risquent de bouturer. Des précautions doivent 

être prises pour éliminer les débris de l’arbuste car la tige et les fragments de racines se régénèrent 

facilement. L’élimination des plantes doit donc impérativement se faire par incinération et non par 

compostage. Par ailleurs, les perturbations du milieu occasionnées par ces techniques favorisent leur 

reprise. Après arrachage, la plantation d’espèces indigènes est donc préconisée afin de limiter la 

repousse des arbustes.  
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Identification :  

Le Séneçon du Cap est une plante vivace dont la durée de vie est de 5 à 10 ans. Il mesure de 30 à 100 

centimètres de haut, en vieillissant et en se ramifiant, il adopte un aspect de plus en plus 

buissonnant. Les tiges ligneuses à la base, sont ramifiées dans leur tiers supérieur. Les feuilles sont 

persistantes, alternes et ne possède pas de pédoncule. Elles sont fines et allongées (3 à 10 

centimètres de long sur 2 à 3 millimètres de large) à bord lisse ou finement et irrégulièrement denté.  

Les fleurs terminales sont de couleur jaune, de 1,5 à 2,5 centimètres de diamètre. 

La floraison s’étale de mai à décembre. 

Le fruit est un akène plumeux (comme ceux du pissenlit).  

A ne pas confondre avec d’autres séneçons :   

Les feuilles du Séneçon du Cap sont toutes linéaires et entières alors que les autres séneçons ont au 

moins une partie de leurs feuilles découpée. 

Aire de répartition d’origine :  

Afrique du Sud. Introduite de façon accidentelle en Europe fin du XIXe siècle avec des cargaisons de 

laine.  

Habitats colonisés :  

S’adapte à de larges conditions écologiques. Milieux rudéraux, cultures (vignobles), friches, jachères 

et prairies pâturées. 

Impact :  

Empoissonnement du bétail, perte de fourrage, banalisation de la diversité des pelouses (flore et 

insectes associés) 

Gestion :  

- Arrachage manuel avant la fructification  

- Revégétalisation après arrachage avec des espèces couvrantes type trèfle ou luzerne 
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Identification :  

Cette ombellifère vivace vit de 3 à 7 ans avant de fleurir et de 

mourir. Elle mesure jusqu’à 4 mètres de haut. Sa tige est 

creuse, cannelée et tachetée de pourpre. Elle possède un 

diamètre d’environ 10 cm. 

Ces feuilles sont très échancrées et divisés en 3 parties ou plus. 

Elles ont une taille importante également.  

La racine est pivotante et profonde, bien que, lorsque le 

substrat est dur ou caillouteux, elle puisse produire de 

nombreuses racines latérales.  

La sève contient une photo toxine qui au contact d’une peau 

ensoleillé réagit et forme des brûlures allant du simple 

échauffement de type coup de soleil léger jusqu’à la formation 

de réelles cloques. Ici tu peux simplifier, en ne parlant que de 

la sève, sans aller jusqu’à la molécule. Les fleurs blanches sont 

regroupées en ombelles pouvant atteindre 40 à 60 cm de 

diamètre. La fructification a lieu à l’automne. Les fruits 

deviennent bruns foncés à maturation et forment les graines. 

Aire de répartition d’origine :  

Caucase, rapportée à des fins ornementales en Angleterre puis un peu partout en Europe de l’Ouest. 

Ces fleurs très appréciées des abeilles ont poussés des apiculteurs à la planter aux abords de leur 

ruche.  

Habitats colonisés :  

Au sein du PNR des Pyrénées catalanes : bord de rivière (colonies de petite et moyenne taille).  

Egalement prairies, lisières de forêts, milieux rudéraux 

Impact : 

En contact avec sa sève, la peau est brulée (du simple échauffement jusqu’à l’apparition de cloques). 

Compétition à l’espace, la lumière et les nutriments avec la flore locale. 

Détourne les pollinisateurs des autres espèces locales, accroissant ainsi la compétition avec la flore 

locale.  

Gestion :  

 - Section racinaire : Sectionner la racine à une profondeur de 15 cm à l’aide d’une bêche 

 - Fauche : à répéter plusieurs fois au cours de la saison sur plusieurs années successives 

Attention !!! Avant toute intervention il est nécessaire de se protéger le corps et le visage contre les 

projections de sève (habits couvrant les bras, les jambes, gants, lunettes de protection).  

A noter : un plan de gestion à l’échelle du Parc est actuellement en cours pour traiter les populations 

recensées en bordure de cours d’eau ces dernières années. Ce plan de gestion concerne divers 

acteurs du territoire (Syndicat mixte de bassin versant, Communauté de communes, Contrat de 

Rivière…) 
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Identification :  

Espèce herbacée vivace de 30 à 100 cm de hauteur. 

Feuilles longuement pétiolées, palmées (4 à 15 cm) et 

pouvant présenter des poils.  

Les fleurs sont regroupé en grappes dressées et de 

différentes couleurs : blanches, bleues, roses, parfois 

pourpres. 

Floraison de juin à septembre. 

Le fruit est une gousse à poils appliqués 

 

Aire de répartition d’origine :  

Amérique du Nord, rapportée à des fins ornementales. 

Elle est aujourd’hui encore cultivée pour les activités 

de jardinage.  

 

Habitats colonisés : 

Pâturages de montagne, en bordure de route, en sous 

bois. 

 

Impact :  

Toxique pour le bétail qui rebute le fourrage qui en contient. 

 

 

Gestion :  

Actuellement cette espèce ne semble pas constituer un réel danger pour la flore indigène. Elle est en 

outre attractive et admirée par les touristes. Néanmoins, vu son pouvoir de dissémination et sa 

toxicité pour le bétail, il faut rester vigilent car le nombre d’observations de cette espèce tant à 

augmenter. Aux endroits où son abondance devient un problème, elle peut être facilement éliminée 

par des fauches répétées avant la maturité des graines.  
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Identification :  

Plante herbacée vivace formant des touffes hautes 

de 4 m et larges de 2 m.  

Elle possède de très nombreuses feuilles linéaires 

de couleur verte bleuâtre à base jaune pâle. Ces 

longues feuilles (environ 2 m) sont arquées et 

retombantes, à bords coupants.  

Les fleurs en forme de plumeaux sont duveteux et 

peuvent atteindre 1 m. 

 

Aire de répartition d’origine :  

Chili, Brésil, Argentine, introduite en Europe à des 

fins ornementales. 

 

Habitats colonisés :  

Zones humides, pelouses, formations forestières ou arbustives, milieux rudéraux, milieux sableux 

 
Impact : 
Perte de fourrage. 
Compétition à la place et à la lumière avec la flore locale empêchant leur développement. 
 
 
Gestion :  

 -Arrachage manuel : fortement déconseillé (feuilles coupante et enracinement important) 

 - Fauche répété : n’affecte pas les plants qui repoussent dans les mêmes proportions l’année 

suivante 

 - Arrachage des racines compliqué mais efficace 

 - Etouffement : pose d’une bâche après une fauche rase 

Attention la perturbation d’un sol par un engin mécanique peut s’avérer favorable à la repousse de la 

plante ! 

 

 

 

L’arrachage manuel est fortement déconseillé du fait que les feuilles soient coupantes et du fait de 

l’enracinement trop important des touffes.  

La fauche répétée n’affecte pas les plants qui repoussent dans les mêmes proportions l’année 

suivante. 

Les petites stations peuvent être étouffées par pose d’une bâche sur des touffes fauchées.  

L’arrachage de la racine est la méthode la plus efficace, cependant il faut être en mesure d’éliminer 

tout le système racinaire. Les plants de petites tailles peuvent être tractés avec une corde pour 

faciliter le travail.  
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Identification :  

Plante herbacée annuelle de 0.5 à 2 m 

de hauteur. Les tiges sont rougeâtres, 

multiramifiées, creuses et avec de 

larges nœuds enflés. Les racines sont 

superficielles et s’enfoncent jusqu’à 10-

15 cm de profondeur.  

Ses feuilles sont simples, de forme 

ovale à elliptique, nettement dentées et 

disposées de façon opposée.  

Les fleurs sont regroupées en forme de 

grappe lâche contenant de 2 à 14 fleurs 

odorantes. Elles sont de couleur rose à 

rouge ou pourpre. 

Les fruits appelés capsules sont longs de 1,5 à 3 cm  

 

Aire de répartition d’origine :  

Ouest de l’Himalaya, rapporté à des fins ornementales et est présente depuis 1897 dans les 

Pyrénées-Orientales. 

 

Habitats colonisés :  

Ripisylve, bords de canaux, fossés, talus, sous bois 

 

Impact :  

Formation d’un couvert végétale dense créant une forte concurrence avec la flore locale. 

Détourne les pollinisateurs des autres espèces locales, accroissant ainsi la compétition avec la flore 

locale. 

 

Gestion :  

 -Arrachage manuel : aisé sur sol humide. Nécessite de surveiller pendant plusieurs semaines la 

reprise de certains plants et la germination des graines. 

 - Fauche mécanique : sous le 1er nœud, en évitant de faire des allers-retours pour ne pas trop 

broyer les tiges. Nécessite plusieurs passages par an sur +/- 3 années. 

 

 

Arrachage manuel, lorsque le sol est humide, sur les stations peu denses et clairsemées d’autres 

espèces. Avec passage mensuel pour traiter les plants non vus et qui pourraient repousser. 

Fauche mécanique sous le 1er nœud, en évitant de faire des allers-retours pour ne pas trop broyer les 

tiges.  

L’intervention sur les stations nécessite plusieurs passages par an sur plusieurs années (+/- 3 3 c’est 3 

par an ou 3 années de suite). 
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Identification :  

Plante herbacée, vivace, formant 

de vastes massifs denses. Les 

tiges sont robustes, souvent 

tachetées de rouge et pouvant 

atteindre 3 m de hauteur et 4 cm 

de diamètre. Elle possède des 

rhizomes, tiges souterraines bien 

développées et lignifiées 

permettant sa production. 

Les feuilles sont ovales, 

atteignant 20 cm de long. Les 

fleurs de couleur blanc crème et 

blanc verdâtre se développent en 

grappes plus ou moins lâches de 

8 à 12 cm de longueur. 

Elle fleurit de août à octobre. 

 

Aire de répartition d’origine :  

Asie orientale  

Introduction délibérée en Europe en 1825 comme plante ornementale, fourragère, mellifère et 

fixatrice du sol. 

 

Habitats colonisés :  

Milieux alluvionnaires, ripisylve, milieux rudéraux,  

 

Impacts :  

Diminution de la biodiversité sur les sites envahis 

Création d’embâcle lors de crues 

 

Gestion :  

- Fauche répétée tout les 15 jours au cours de la saison de développement (mai à octobre). 

- Etouffement par la pose d’un géotextile. 

- Renaturalisation des berges avec des espèces pouvant faire de l’ombre à la Renouée. 
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Identification :  

Liane à feuille persistante, grimpant jusqu'à 

10 m de haut ou rampant à même le sol.  

La forme des feuilles est allongé à ovale, 3-8 

cm de long /2-4 de large.  

Les jeunes  feuilles ont des poils puis les 

feuilles adultes sont ciliées au bord.  

Fleurs réunies par deux, de couleur d'abord 

blanche et rose puis jaune, longue de 3-4 cm 

de long, d'un parfum douçâtre.  

Fruits sous forme de baies noires, soudées 

par 2 à leur base. 

 

Aire de répartition d’origine :  

Asie de l’est 

 

Habitats colonisés :  

Milieu forestier et sa lisière mais aussi les haies et les fourrés.  

 

Impacts : 

Etouffe la végétation sur laquelle elle s’installe et empêche son renouvellement 

 

Gestion :  

Elimination définitif difficile 

  - Coupe des fruits pour qu’il ne soit pas disséminé par les animaux ou le vent 

 - Arrachage des jeunes plants 

 


