
Que  
devez-vous 
faire ?

•  Si vous apercevez cette plante  
sur les terrains municipaux  
ou vacants (parcs, emprise  
de rue, etc.), informez-en la Ville  
au 450 472-7310, poste 125.

•  Si elle pousse sur votre terrain,  
agissez rapidement afin d’éviter  
sa propagation.

•  Jetez tous les résidus de la plante  
(tiges, feuilles, racines, terre, etc.)  
dans des sacs noirs et disposez-en 
dans la collecte des déchets. 

•  Vérifiez tout au long de la saison  
qu’elle ne repousse pas.

LA RENOUÉE  
du Japon
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la renouée du Japon?
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Comment la  
reconnaître ?

Espèces 
alternatives

PLUSIEURS CRITÈRES PEUVENT 
PERMETTRE DE BIEN IDENTIFIER 
LA RENOUÉE DU JAPON :

FLEURS
•  Grappes de fleurs  

blanches qui  
apparaissent  
à la fin septembre

CORNOUILLER  
STOLONIFÈRE
Cornus stolonifera 

•  Arbuste de 1 à 3 mètres  
de hauteur

•  Tige rougeâtre

•  Fleurs blanches  
printanières (mai)

SUREAU  
DU CANADA
Sambucus canadensis

•  Arbuste de 1 à 2 mètres 
de hauteur

•  Fleurs blanches  
estivales (juin-juillet)

GRANDE RENOUÉE
Persicaria polymorpha 

•  Plante de 1,5 mètre de hauteur

•  Croissance rapide

•  Longue période de floraison  
en été qui attire les papillons 
(juillet à septembre)

*  La configuration des feuilles peut changer selon les différentes 
espèces de renouée du Japon.

TIGE
•  Ressemble à un bambou

•  3 à 4 mètres de hauteur

•  Verte tachetée de rouge 

•  Creuse

•  Jusqu’à 4 cm de largeur

•   Robuste

FEUILLES*

•  Alternes

•  Non dentées

•  Lisses

•  De 10 à 23 cm de longueur

LA RENOUÉE 
DU JAPON 
La renouée du Japon est une  
espèce exotique qui se trouve  
sur la liste des 100 PLANTES  
LES PLUS ENVAHISSANTES  
AU MONDE ! 

Elle est déjà présente sur  
notre territoire et nous devons 
agir rapidement afin d’éviter  
sa propagation. 

Pourquoi  
est-elle  
nuisible ?
Cette plante réduit grandement  
la biodiversité végétale qui  
l’entoure par sa croissance hâtive 
qui affecte le développement  
des autres végétaux. La renouée 
du Japon se propage rapidement, 
simplement par la dispersion  
d’un bout de tige ou de racine. 

Ses racines sont tellement  
robustes qu’elles peuvent  
s'infiltrer à travers le béton,  
brisant ainsi les fondations  
des maisons et le pavage  
des chaussées.     
Ses impacts sont nombreux,  
comme la diminution de la faune  
et de la flore du Québec : une fois  
qu’elle envahit un milieu, il est  
difficile de s’en débarrasser. 

VOICI DES PLANTES INDIGÈNES QUI ONT UNE  
APPARENCE SIMILAIRE À LA RENOUÉE DU  
JAPON, MAIS QUI NE SONT PAS NUISIBLES. 
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