
 

 

La Renouée Japonaise (Fallopia japonica) 

Actuellement, cette espèce qui colonise les milieux humides n’est pas présente à Val-des-Monts, 

mais on la retrouve à proximité, soit au Parc national de Plaisance. Comme son nom le sous-

entend, elle est d’origine asiatique et a été apportée en Amérique du Nord pour être utilisée 

comme plante ornementale vers la fin du 19e siècle. Depuis, elle s’est propagée rapidement et sa 

présence a été remarquée au Québec en 1918 pour la première fois.  

Comment la reconnaitre? 

Pouvant s’élever jusqu’à 4 

mètres de hauteur, la renouée 

Japonaise forme de grands 

massifs feuillus. Elle présente 

aussi les caractéristiques 

suivantes : 

 La tige est vigoureuse : elle 

fait un diamètre de 2 à 4 

centimètres et est 

principalement verte, mais 

on y retrouve du rouge. 

 Les fleurs sont blanches, vertes ou rouges et sont réunies en longues grappes.  

 La base de la feuille est droite et l’extrémité de chaque feuille est pointue. 

 La couleur des fruits est d’un rouge brun et chacun d’entre eux mesure environ 4 mm de 

long.  

Écologie et impacts sur le milieu envahi 

La renouée Japonaise ne nécessite qu’une portion de tige ou de racine pour se reproduire et 

chacune d’entre elles peut rester en dormance jusqu’à 10 ans dans le sol avant de se reproduire. 

Malgré qu’elle puisse le faire en Asie, la renouée Japonaise ne peut produire de graines en 

Amérique du Nord, car le climat ne le permet pas. La croissance et la dissémination sont très 

rapides. C’est pourquoi il est difficile de l’éradiquer d’un territoire qu’elle a colonisé. De plus, les 

racines sécrètent des toxines nuisant à la croissance des autres espèces végétales. Elle affecte 

directement le développement et ne subit pas de compétition d’autres espèces puisqu’ici, elle 

n’a pas d’ennemi naturel. Elle a donc le potentiel d’affecter la biodiversité du territoire qu’elle 

colonise.  Pour toutes ces raisons, elle fait présentement partie de la liste des 100 pires espèces 

envahissantes de la planète, selon l’Union internationale pour la conservation de la nature. 

 


