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ATELIER 3 – LES RENOUEES ASIATIQUES:
ECHANGE DE PROTOCOLES DE GESTION

Cellule 
interdépartementale
Espèces invasives Valérie Vanparys
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Renouées asiatiques
Ecologie de la plante

o Plante pérenne

o Reproduction végétative 
(tiges & rhizomes)

o Rhizomes puissants

o …
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Questions clés
1. Essais de lutte en cours en Wallonie

Comment gérez-vous les renouées?

Dans quel type de milieu?

Avec quels résultats?



4

Questions clés
Comment mutualiser les expériences ?

Où/qui centralise les infos ?

Formulaire-type?

Forum web?

Autre idées?
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Questions clés
Injection en bord de cours d’eau ?

Acceptable/tolérable?

Restrictions?

Sinon quelle technique conseiller?

La loi prévoit une dérogation à l’interdiction des pesticides 
pour gérer les invasives, mais est-ce pertinent/acceptable du 
point de vue écologique?
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Questions clés
Quels besoins avez-vous?

Infos, conseils, études, formations, ressources 

documentaires, occasions d’échanger…
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LES RENOUEES ASIATIQUES :
ECHANGE DE PROTOCOLES DE GESTION

1. Quels essais de lutte en cours en Wallonie ?

2. Comment mutualiser les expériences ? 
(coordination?)

3. Injection de glyphosate acceptable en bord de 
cours d’eau?

4. Quels besoins avez-vous?
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LES RENOUEES ASIATIQUES :
ECHANGE DE PROTOCOLES DE GESTION

1. Quels essais de lutte en cours en Wallonie ?

2. Injection de glyphosate acceptable en bord de 
cours d’eau?

3. Quels besoins avez-vous/ que faudrait-il pour vous 
aider à transmettre vos expériences?
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2 exposés sur l’injection de glyphosate et 
pâturage => tour de table
o plusieurs test avec glyphosate => résultats 
intéressants, mais débat sur l’impact écologique 
et l’image véhiculée
o pâturage en cours 
o Bcp de tests réalisés mais peu d’échanges sur 
les résultats et manque de méthode 
‘standardisable’

Restitution atelier 3
Essais de gestion des renouées
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2 exposés sur l’injection de glyphosate et 
pâturage => tour de table
o observation d’un clone qui a disparu de lui-
même sans aucune gestion (F. Coppée)
oTests avec sel: bon résultat mais attention pas 
légal!
o retours de plantation de clématites: résultats 
variables

Restitution atelier 3
Essais de gestion des renouées
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o piste de la lutte bio avec ennemi naturel?
o rapport coût/efficacité des techniques de 
gestion
o problème des terres de remblais
o importance du choix des sites à gérer sur un 
territoire envahi/de gérer ou non un site 
particulier
o possibilité de rapporter les 
expériences/observation à la CiEi

Restitution atelier 3
Questions/remarques générales


