Arrachage d’un foyer
de Renouée du Japon
Une espèce très invasive
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La Renouée du Japon est une espèce originaire des pays asiatiques. Elle a été introduite en
Europe et en France comme plante ornementale.
Cette espèce pose aujourd’hui de sérieux problèmes car elle se régénère très facilement par
simple bouturage, à partir de fragments de tige ou de rhizome. Sa propagation peut être facilitée
par l’homme lors de fauche en bordure de route ou bien disséminée par les crues.
La colonisation des rives par cette plante induit un déséquilibre écologique important
puisqu’elle concurrence fortement les autres espèces rivulaires. Elle risque d’uniformiser le
paysage et augmente le risque d’érosion et de sapement des berges. De plus elle accroît le
risque d’inondation à cause des accumulations ou des embâcles qu’elle forme.

Un foyer de Renouée du japon qui poussait en bordure du Tarn a été arraché
La Communauté de Communes Millau Grands Causses œuvre pour des missions de
préservation de l’environnement et notamment de lutte contre les espèces invasives.
En partenariat avec la cellule rivière du Conseil Départemental de l’Aveyron et le propriétaire
riverain, un foyer de Renouée du japon a été arraché sur les rives du Tarn.
Ce foyer avait déjà fait l’objet de 3 arrachages manuels le 10 Août 2014, le 15 octobre 2014 et le
16 juin 2015. Le système racinaire très puissant de cette plante n’a pas permis de l’éliminer du
site.
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Une nouvelle opération a été menée à l’aide d’une pelleteuse afin de creuser plus
profondément et retirer le maximum de rhizomes.
Près de 3m3 de terre ont été triés manuellement. Les tiges et les rhizomes ont été
soigneusement enlevés des matériaux graveleux du Tarn. Une fois « nettoyés », les matériaux
ont été remis à leur place pour ne pas risquer de disséminer des fragments de cette espèce.
Une opération menée avant les crues du Tarn.

Si vous pensez reconnaître cette plante en bordure de rivière n’hésitez pas à contacter la
Communauté de Communes Millau Grands Causses :
Téléphone : 05 65 61 40 20
E-mail : contact@cc-millaugrandscausses.fr
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