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Déroulement de la présentation
○ Présentation de l’espèce
○ Problématique
○ Étude de caractérisation
○ Méthodes de contrôle
○ Outils de sensibilisation
○ Suite au projet
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La renouée du Japon
○ Plante herbacée originaire d’Asie
○ Introduite au Québec à la fin du XIXe siècle comme plante

ornementale
• Création rapide d’une

haie dense
• Aspect exotique
• Fleurs tardives

Identification
Feuilles
• Alternes
• Non dentées
• De 10 à 23 cm de

longueur

Tige
• Ressemble à du bambou
• 1 à 4 m de hauteur
• Verte tachetée de rouge
• Creuse

• Jusqu’à 4 cm de

diamètre à sa base
• Robuste
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Identification
Racines et
rhizomes
• Couleur orangée
• Réserve d’énergie de la

Fleurs

plante
• Jusqu’à 2 m de

• Grappes de fleurs

profondeur, parfois plus,
et jusqu’à 20 m en
périphérie

blanches qui
apparaissent à l’automne

• Peuvent survivre dans le

sol jusqu’à 10 ans

1.
2.

La renouée du Japon peut être confondue avec la renouée de
Sakhaline et leur hybride, la renouée de Bohème.
Les renouées du Japon ne présentent aucun risque pour la
santé.

Problématiques environnementales
○ Croissance rapide et hâtive dans des milieux variés et perturbés
○ Reproduction principalement par voie végétative (rhizomes)
○ Entre en compétition avec les autres espèces végétales indigènes
• Création d’ombrage
• Substances allélopathiques

○ Capacité d’entrer en dormance
○ Diminution de la biodiversité végétale locale
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Problématiques environnementales

gerald_at_volp_dot_com

La renouée du Japon se trouve sur la liste des 100 espèces les plus
envahissantes au monde (UICN).

Autres problématiques
○ Limitation de l’accessibilité aux berges
○ Insertion dans les fissures des

chaussées
○ Création de dommages aux

infrastructures

Lamiot

○ Difficulté à vendre des terrains
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Prévenir la prolifération de la renouée
japonaise (Fallopia japonica) sur le territoire de
la Communauté Métropolitaine de Montréal
(2012-2015)
1.

Évaluer les impacts de la colonisation de la renouée japonaise
sur différents milieux de la CMM

2.

Tester des protocoles visant le contrôle de la renouée du Japon

3.

Élaborer des outils de sensibilisation

Étude de caractérisation
1. Identifier et localiser les colonies existantes
Zone d’étude
•
•
•
•
•
•

Arrondissement RDP-PAT
Montréal-Est
Repentigny
Saint-Sulpice
Boucherville
Varennes

Milieux
•
•
•

Boisés (4)
Friches (5)
Rives (5)

Total de 14 sites

Aubin, 2015
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Étude de caractérisation
1.

Identifier et localiser les colonies existantes

Données
Coordonnées géographiques
Type de milieu
Perturbations
Type
Intensité
Occurrence

Composition du sol

Circonférence moyenne des
tiges
Espèces présentes
Herbacées
Arbustives
Arborescentes

Superficie des massifs

Recouvrement
Hauteur maximale
Densité

Étude de caractérisation
1.

Identifier et localiser les colonies existantes

Données
Coordonnées géographiques
Type de milieu
Perturbations
Type
Intensité
Occurrence

Composition du sol

Circonférence moyenne des
tiges
Espèces présentes
Herbacées
Arbustives
Arborescentes

Superficie des massifs

Recouvrement
Hauteur maximale
Densité

Inventaire enthomologique
●

●

Prédateurs
Herbivores

●

●

Détritivores
Polyphages
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Principaux résultats
Expansion des colonies
a)

Élimination de la flore locale
a)

b)

↓ de la richesse spécifique d’herbacées dans les parcelles
colonisées
2x plus d’herbacées dans les parcelles témoins que dans les
colonies
•
•
•

Anthrisque sylvestre
Impatiente du Cap
Verges d’or

Impatiente du Cap

Ivar Leidus

2.

↑ de la densité des tiges et de la superficie

2006 Derek Ramsey

1.

Anthrisque sylvestre

Principaux résultats
3.

Préférence pour le milieu riverain
a)
b)

4.

Croissance hâtive
Faible largeur des tiges

Modification des communautés
d’arthropodes
a)

↓ d’arthropodes rampants
• ↓ d’herbivores
• ↑ de détritivores
• = richesse de familles

b)

↓ d’arthropodes aériens
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Méthodes de contrôle
○ Physiques : Peu de contraintes
○ Chimiques : Hors des milieux

humides
○ Biologiques : Études en cours
○ Saline : Homologation à venir
Respecter la règlementation
municipale et provinciale

Méthodes de contrôle
Coupes répétées

Bâchage

• Coupes répétées à ras du sol

• Coupe préliminaire

de mai à octobre
• Création d’une pression

constante (long terme)
• Outils : pelles, sécateurs, etc.

• Installation d’une

géomembrane
• Suivi des repousses
• Zone inaccessible durant 7 ans

• Formation de ballots avec les

résidus pour l’enfouissement
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Outils de sensibilisation
Fiches d’information destinées aux municipalités
○ Employés du secteur environnemental
○ Employés de terrain
○ Employés du service à la clientèle

Dépliant destiné aux citoyens

Outils de sensibilisation
Fiches d’information destinées aux municipalités
○ Employés du secteur environnemental
○ Employés de terrain
○ Employés du service à la clientèle

Dépliant destiné aux citoyens
Outils disponibles sur les sites Internet des comités ZIPs.
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Contributeurs financiers

Le projet a été rendu possible grâce à une contribution du
Programme Interactions communautaires, lié au Plan d’action
Saint-Laurent 2011-2026, et mis en œuvre par les
gouvernements du Canada et du Québec.

La renouée du Japon: restauration et
éducation aux bonnes pratiques
(2017-2020)
1.

Contrôler la renouée du Japon sur quatre sites riverains à
l’aide de différentes méthodes
• Montréal (Arrondissement Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles)
• Contrecœur

2.

Restaurer les sites riverains (plantation)

3.

Créer différents outils de sensibilisation et d’éducation destinés
aux citoyens et aux municipalités

Comité ZIP des Seigneuries: (450) 713-0887
seigneuries@zipseigneuries.com
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Méthodes de contrôle
Mécaniques

Denys Lortie

Denys Lortie

Manuelles

Méthodes de contrôle
Bâchage

Suivi des repousses
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Méthodes de contrôle
Suivi des repousses

Bâchage

… suivi d’une plantation d’espèces indigènes!

Outils de sensibilisation
○ Conférences citoyennes
○ Conférences municipales

○ Panneaux d’éducation
○ Capsule vidéo
○ Fiches sur les méthodes de

contrôle
○ Pages Internet
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Questions?

Questions?
amarchand@zipjc.org

www.comitezipjacquescartier.org
www.zipseigneuries.com
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