
pour obtenir plus d’information : 

(418) 655-9399 

fondation.patrimoine@fqppn.org 

www.fqppn.org 

La renouée du Japon 

Séance d’information 

12 juin 2018, 19h 

276, rue Moisan, Saint-Augustin-de-Desmaures  

Apprenez à : 

 La reconnaître 

 Comprendre son impact sur l’activité humaine et l’environnement 

 La contrôler 

Plante envahissante 

À des fins de démonstration, la séance se déroulera sur une propriété aux prises avec un problème de 

renouée où différentes méthodes de contrôle ont été utilisées. Le stationnement est possible dans la rue.  

Ce 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 FQPPN souhaite accompagner les 

propriétaires riverains voisins de la réserve naturelle des 

Battures-de -Saint-Augustin-de-Desmaures dans le contrôle de la 

renouée du Japon sur leur propriété. 

Si vous ne la connaissez pas par son petit nom, vous l’avez certainement vue au bord de la route ou dans 

le journal. La renouée du Japon, que l’on confond souvent à tort avec le bambou à cause de l’apparence 

de ses tiges, est maintenant présente un peu partout à Saint-Augustin-de-Desmaures. Il s’agit d’une espèce 

exotique très envahissante. 

Malheureusement, la renouée a un impact néfaste sur la biodiversité locale. Elle est particulièrement pro-

blématique dans un territoire comme celui de la réserve naturelle des Battures-de-Saint-Augustin-de-

Desmaures, propriété de la FQPPN, qui abrite des populations d’espèces menacées uniques au monde. La 

renouée ne constitue pas seulement un enjeu écologique : elle peut également nuire aux activités hu-

maines. Ses tiges sont notamment capables de percer les routes et les fondations de maison ainsi que de 

déstabiliser les structures de soutènement. 

En raison de ses nombreux impacts, il est important de contrôler l’invasion de la renouée, de préférence 

dès l’apparition d’une nouvelle colonie. Une fois bien installée, il est en effet très difficile, voire parfois im-

possible de l’éradiquer. La méthode de contrôle la plus efficace dépend de la taille et de l’emplacement de 

la colonie. Certaines mesures de précaution doivent également être prises afin d’éviter de propager l’es-

pèce ailleurs sur son terrain. 

Vous voulez y voir plus clair? La FQPPN propose d’accompagner les propriétaires riverains dans le con-

trôle de la renouée du Japon sur leur terrain. Avec ce projet, nous espérons encourager les propriétaires 

à entreprendre des actions de contrôle et à faciliter leur prise en charge de la renouée à long terme. 

(418) 655-9399 

fondation.patrimoine@fqppn.org 

Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel 

Projet de contrôle de la renouée du Japon 
2018-2020 

Les propriétaires participants à ce projet recevront les services suivants : 

 Une caractérisation de la renouée sur leur terrain 

 Un plan de contrôle personnalisé 

 De l’accompagnement sur deux ans dans leurs actions de contrôle 

 Un suivi rigoureux de l’évolution de la population et des progrès 

Contactez-nous pour bénéficier gratuitement d’un suivi par des spécialistes. Faites vites; 

les places sont limitées! 


