
Projet de contrôle de la
renouée
du Japon
(Fallopia japonica)
Cette plante envahissante originaire d’Asie 
orientale est introduite en Amérique du Nord 
comme plante ornementale dans les années 1900. 
Cependant, depuis 2007, celle qu’on appelle aussi 
bambou japonais �gure au palmarès des 100 pires 
espèces envahissantes de la planète. 

Pourquoi la renouée du Japon 
est-elle une menace?
Très résistante aux conditions di�ciles, elle pousse tôt au 
printemps et forme rapidement de grands massifs privant 
les espèces indigènes de soleil. Ses racines libèrent 
des toxines qui empêchent l’établissement d’autres 
végétaux, appauvrissant ainsi la biodiversité. Elle 
cause des dommages aux infrastructures (ses 
rhizomes peuvent percer l’asphalte) et, sur les rives, elle 
limite l’accès aux cours d’eau et accroît les risques 
d’inondation. 

Nos actions de lutte pour 2021 à 2025
Pour les sentiers de la rivière du Cap Rouge, le CBRCR  vise 
l’élimination d’au moins 300 m2 de renouées et, par des 
coupes répétées, le contrôle de l’expansion des colonies 
qu’on ne peut entièrement supprimer. En 2023, l’ensemble 
des sites seront revégétalisés par des plantes indigènes.

Comment pouvez-vous nous aider?
• Apprendre à identi�er la renouée du Japon.
• Ne pas en acheter, en cueillir ou en planter.  
• Ne pas la composter.
• La jeter dans des sacs-poubelle robustes

et la mettre aux ordures pour être brûlés.
• Éviter de la tondre ou de couper le plant avec 

une débroussailleuse, pour limiter sa dispersion.
• Si elle est déjà présente dans votre jardin, 

l’éliminer le plus tôt possible.

Hauteur de
2 à 3 mètres

Rhizomes s’étendant  au-delà
de 2 mètres en profondeur et

de 7 mètres latéralement 

Rhizomes s’étendant au-delà
de 2 mètres en profondeur et

de 7 mètres latéralement 

Un minuscule fragment 
de tige ou de rhizome 

peut donner naissance 
à un nouveau plant

Résistante à
la sécheresse, 

aux inondations 
et à la salinité 

élevée

+ Web

Ce projet est possible grâce au �nancement accordé par la Ville 
de Québec et la Fondation de la Faune du Québec, via le 

programme pour la lutte contre les plantes exotiques 
envahissantes.

cbrcr.org
 

Information:
418 641-6413, poste 2969
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