
Monsieur Laviolette, nous allons commencer par un petit 
portrait de vous…

Je suis ingénieur des eaux et forêts, attaché à la Direction 
du SPW de Namur en tant qu’agent nature pour la direction 
extérieure du DNF. Je traite notamment les dossiers Natura 
2000, mais aussi les dossiers pour lesquels il existe des com-
posantes nature, entre autres les permis d’environnement, 
permis d’urbanisme, travaux sur cours d’eau, etc.

Pourriez-vous nous commenter les problèmes auxquels on 
peut être confronté avec les renouées du Japon ?

Les diverses espèces de renouées du Japon représentent 
sans doute les plantes invasives les plus coriaces à gérer. En 
effet, les moyens classiques de lutte, notamment la fauche 

contre-performants car il y a déplacement du clone par pro-
duction de longues tiges souterraines latérales. D’autres gros 
et coûteux moyens de gestion, comme l’excavation profonde à 
plus de sept mètres ou le bâchage total du clone, ne sont pas 

garantie. Il y a alors repousse potentielle des rhizomes des 
années après la gestion. Par ailleurs, la lutte chimique par 
injection d’herbicide dans chaque tige de renouée semble 
montrer également certaines limites à moyen terme, les pul-

biologique par technique végétale, bouturage de saules ou 
plantation d’autres ligneux ou de plantes herbacées, visant 
la mise en ombrage progressive des renouées, semble sédui-
sante mais n’a pas encore donné de résultats spectaculaires 
et n’est pas toujours envisageable sur le terrain.

Les renouées ont donc, selon vous, un impact important 
sur l’environnement…

Les renouées du Japon ont non seulement des impacts sur 
l’environnement et sur la biodiversité, en éliminant parfois 
totalement la végétation spontanée indigène, mais aussi sur 
les infrastructures comme les bâtiments, les revêtements 
de sol, etc. Les renouées peuvent parfois trouer certaines 
bâches et passer par des joints entre des dalles de sol. En ce 
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qui concerne les cours d’eau, ce sont les 
berges qui sont en danger parce qu’en 
hiver, la plante disparaît, reste sous 
forme de tiges souterraines et donc, 
en l’absence de végétation rivulaire 
(souvent étouffée par les renouées asia-
tiques), les berges s’érodent beaucoup 
plus facilement.

Il y a sans doute, pourtant, quelques 
faiblesses à utiliser…

chaque plante invasive présente l’une 
ou l’autre faiblesse dans son cycle de 
vie et que c’est donc au niveau de cette 
vulnérabilité que l’action de lutte devrait 
tenter d’intervenir. Le point faible des 
renouées provient certainement de 
la relative absence de production de 
graines fertiles, couplée à sa hauteur 
assez limitée (3-4 m) et surtout à la dis-
parition hivernale des pousses annuelles 
obligeant la plante à redémarrer chaque 
année à partir du sol.

Quelles sont les observations que vous 
faites sur le terrain à ce propos ?

Certaines observations de terrain, par-
fois combinées à des interprétations de 
photographies aériennes, sur plusieurs 
années, indiquent que certains clones 

ou massifs de renouées régressent 
clairement sous la pression de plantes 
indigènes souvent grimpantes : cléma-
tites des haies, liseron, ronces, morelle, 
houblon… La compétition pour la lumière 
tourne régulièrement à l’avantage des 
grimpantes indigènes dont certaines 
densifient, d’année en année, leurs 
tissus foliaires par-dessus les renouées 
qui, elles, recommencent chaque année 
à zéro. Contrairement aux vives réactions 
de survie parfois observées dans cer-
taines formes de gestion, comme lors 
de la pose d’une bâche, la progressive 
domination des renouées par les plantes 
grimpantes semble graduellement 
« endormir » l’exotique, ce qui explique-
rait son recul observé ponctuellement 
en de nombreux endroits. Un repli qui 
est, par ailleurs, favorisé lorsqu’existent 
des barrières infranchissables par les 
renouées, comme certaines routes, 
bâtiments et cours d’eau.

Quels sont dès lors les moyens actuels 
pour lutter contre ces espèces ?

nature nous offre déjà. L’homme devrait 
d’ailleurs être beaucoup plus attentif 
aux messages de la nature en tant que 

ni gérer les massifs et de laisser agir les 
plantes déjà présentes naturellement, 
parce qu’elles se sont ressemées par 
les oiseaux, voire le vent, autour des 
massifs. Certaines parfois parviennent 
même à naître dans les massifs, comme 
les clématites, les ronces, le liseron 
et, même s’il est moins efficient, le 

donc d’observer chaque situation : il ne 
faut plus traiter le problème de façon 
indiscriminée et surtout valoriser, ce qui 
nous permet d’agir naturellement, sans 
trop d’effort et sans impacts négatifs sur 
l’environnement ou risque de propaga-
tion encore plus rapide de l’invasive.

Et pourtant, les renouées du Japon sont 
coriaces sur le long terme…

Il y a, en effet, un constat d’impuissance 
chez les personnes qui gèrent ce type 
de massif. Mais je pense aussi qu’on 
ne prend plus vraiment le temps d’ob-
server avant de choisir une quelconque 
solution.

Quels sont, selon vous, néanmoins, les 
moyens les plus adéquats à préconiser ?

Parmi les plantes grimpantes indi-
gènes, la clématite des bois présente 
certaines caractéristiques intéressantes : 
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croissance annuelle très élevée (jusqu’à 
plus de dix mètres par an selon certaines 
observations), repousses annuelles au 
départ des pousses précédentes, et 
donc augmentation du volume de la 
plante chaque année, plante ligneuse et 
rustique relativement ubiquiste, absence 
d’épines et relativement peu de mar-
cottage (ce qui facilite son élimination 
éventuelle après gestion), reproduction 
assez facile en pépinière. Bien entendu, 
toutes les autres plantes indigènes 
grimpantes telles que liseron, ronces, 
morelle, lierre, chèvrefeuille, houblon, 

pour la lumière, seraient susceptibles 
d’être utilisées en lutte biologique. Mais 
ces plantes ne présentent généralement 

qui est d’ailleurs considérée comme 
exotique envahissante en Amérique 
du Nord.

Vive la clématite, donc… Une solution 
idéale ?

L’idée de lutte biologique au moyen 
de clématites et autres grimpantes 
indigènes ne prétend pas actuellement 
éradiquer tous les clones de renouées 
du Japon. Mais, selon certaines obser-
vations, elle est de nature à contenir et 
faire régresser miraculeusement certains 
massifs. Par ailleurs, la combinaison 
de cette lutte biologique avec d’autres 
moyens classiques devrait produire des 
résultats encore plus prometteurs. Mais 
tout cela nécessitera bien entendu des 
suivis précis d’actions de lutte conjointe. 
Cette lutte biologique au départ de 
plantes grimpantes présente pas mal 
d’avantages : faible coût, pas d’impact 
sur l’environnement, pas de risque de 
propagation des renouées (comme lors 
de la fauche qui projette parfois des 
morceaux de renouées qui reprennent 
racine plus loin !), accueil de la faune 

(abeilles, oiseaux), pas de consomma-
tion d’énergie fossile et d’énergie grise 
(engins), sensibilisation environnemen-
tale douce, création potentielle d’emplois 
locaux, entre autres.

Quels conseils donneriez-vous pour 
bien diriger cette lutte ?

Il faut d’abord bien choisir le massif 
de renouées à gérer. Il faut préférer 
un clone supposé peu ou pas perturbé 
pour éviter que la lutte biologique soit 
mise à mal, notamment par des dépôts 
sauvages sur les clématites repiquées.

De même, il faut privilégier des massifs 
stratégiques comme ceux situés en tête 
de bassin versant, en zones protégée 
ou inondable. Il faut s’informer, le cas 
échéant, auprès d’éventuels riverains 
ou gestionnaires sur l’historique du 
massif de renouées et sur d’autres 
informations. Il faut aussi bien noter 
toutes les informations utiles, notam-
ment si le massif semble en extension 
ou apparaît plutôt circonscrit par des 
barrières infranchissables ou bien encore 
si la lutte biologique est combinée à 
d’autres techniques de lutte. Selon cer-
taines expériences de terrain, le dépôt 
d’une couche de trente centimètres de 
broyat frais de résineux, sur et autour 
d’un clone de renouée, a déjà donné de 
bons résultats. Il serait intéressant de 
combiner ces essais avec la plantation 
de clématites en périphérie du massif 

recouvert de broyat. Par ailleurs, on 
l’oublie trop souvent mais l’arrachage 
manuel des renouées (notamment de 
périphérie), avec remise des tiges sur 

massifs et peut être combiné avec la 
gestion biologique.

Et ensuite ?

En septembre-octobre, il faut procéder 
au repiquage de plants de clématites 
autour du massif de renouées et, idéa-
lement, au sein du massif en dégageant 

Il faut arroser après plantation si néces-
saire. En cas de repiquage au sein du 
clone, un dégagement des renouées 
sera nécessaire pendant un à deux 
ans, le temps de laisser monter les 
clématites par-dessus les renouées. En 
bordure de clone, certains dégagements 
sont parfois également nécessaires en 
fonction de la végétation adventice qui 
risque d’étouffer les jeunes plants de 
clématite. Cependant, il faut toujours 
essayer de maintenir les autres plantes 
grimpantes indigènes et ligneuses 
qui peuvent, au contraire, aider au 
processus de lutte. Il peut s’avérer 
nécessaire d’informer les éventuels 
gestionnaires riverains du travail en 

et autres plantes auxiliaires ne soient 
éliminées par inadvertance.

Quel est le suivi des plantations à 
privilégier ?

la bonne reprise et croissance des plants. 
Au besoin, il faut aussi procéder à de 

Une fois que les clématites commencent 
à bien se développer, il faut orienter, 
le cas échéant, les pousses sur les 
renouées. Lorsque le processus est bien 
en route, il ne reste plus qu’à laisser 

“Il est fondamental 
et salutaire de 

revoir notre lien  
au vivant”
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agir la compétition pour la lumière, en 
dirigeant éventuellement les clématites 
là où cela s’avère utile. Mais, généra-
lement, lorsque la couche de plantes 
grimpantes se densifie, cette action 
n’est plus nécessaire. Idéalement, il 
conviendrait d’arracher, voire de pin-
cer, les renouées les plus hautes mais 
également les pieds périphériques pour 
accélérer le processus.

Et une fois que les renouées ont 
disparu ?

Il semblerait indiqué que les zones pro-
gressivement désertées par la renouée 
soient maintenues encore de nom-
breuses années sous les plantes indi-

que les rhizomes de renouées soient 
complètement épuisés. Par ailleurs, 
un arrachage manuel des quelques 
éventuels derniers brins de renouées, 
ou le pâturage partiel des restes d’un 
clone, pourrait s’avérer nécessaire pour 
porter le dernier coup fatal.

Quel serait le conseil que vous don-
neriez plus particulièrement aux 
communes ?

Pour les communes, il s’agira sans 
doute de repenser la manière de traiter 
les renouées. Par exemple, dégager en 
coupant à tout prix n’est clairement pas 
une solution durable car très coûteuse, 

les renouées. Pour la commune, au cas 
par cas, il convient certainement de bien 
penser chaque gestion en fonction des 
conditions locales, en privilégiant les 

la lutte biologique et/ou l’arrachage. À 
ce sujet, certains diront que l’arrachage 
manuel est long et lourd en personnel, 
mais les repousses de renouées sont 
bien moins fortes et rapides et si on en 
vient à bout après 2-3 ans (cas vécus 

pour des petits massifs), la gestion à 
moyen et long terme ne sera plus néces-
saire… Imaginez alors les économies !!!

Que peut faire le DNF pour épauler les 
communes en ce sens ?

En fonction des disponibilités, nous 
pourrions organiser des séances d’in-
formation, voire des formations sur le 
terrain. Cette année, nous avons com-
mencé à mettre en place des gestions 
avec suivi, en collaboration avec les 
partenaires intéressés (communes, 
contrats rivière, services régionaux). On 

capitaliser sur toutes les expériences 
existantes. Nous pouvons également 
fournir des plants de clématites : nous 
en avons encore quelques centaines 
en pépinière pour cette saison et on 
pourra à nouveau en fournir quelques 
milliers l’an prochain. Pour le reste, on 
est intéressé d’avoir un retour d’expé-
rience, aussi pour pouvoir capitaliser et 
améliorer cette lutte qui prend forme.

Cette bataille contre la renouée semble 
être, pour vous, une bonne occasion 
de réfléchir au développement durable 
de sa commune…

En effet, les plantes exotiques enva-
hissantes constituent certainement 
une problématique environnementale 
majeure, généralement source de nom-
breuses et vives inquiétudes. Leurs 
conséquences en termes environne-
mentaux et socio-économiques ne sont 
plus à démontrer et risquent encore de 

-
tion actuelle, notamment caractérisée 
par l’émergence de nouvelles espèces 
exotiques envahissantes. Néanmoins, 
ces mêmes invasives représentent 
également l’occasion pour l’homme 
de se reposer certaines questions, 
d’apprendre à observer la nature et à 

reconsidérer des certitudes parfois si 
rigides, en réapprenant également une 
humilité bienfaisante. Elles peuvent par-
fois certainement engendrer une dyna-
mique locale de gestion de la nature, une 
remise en lien et en synergie d’acteurs 
et gestionnaires des espaces natu-
rels, agissant trop souvent de manière 
indépendante ou compartimentée. Par 
ailleurs, elles sont aussi une opportunité 
de sensibilisation et de responsabilisa-
tion environnementale du plus grand 

un potentiel en matière de transition 
écologique, voire économique, privi-
légiant la gestion biologique, locale et 
douce avec valorisation de certains 
sous-produits issus de la gestion, de 
même que la création d’emplois locaux 
durables.

Quel sera votre message de conclusion ?

Je pense qu’il est fondamental et salu-
taire de revoir notre lien au vivant. C’est 
tellement riche de sens et d’essence 
pour notre moteur de vie... Je pense 
qu’il y a énormément d’enseignement à 
aller chercher dans la nature. S’il y avait 
dans les communes (comme partout) 
davantage de personnes plus attentives 
et conscientes de leur environnement 
naturel, chaque dossier d’urbanisme, 
par exemple, pourrait déjà être plus 
équilibré à ce sujet.

Pour plus d’infos :
François Laviolette - DNF (SPW) 
C-Avenue Reine Astrid, 39-45 - 
5000 Namur
Tél. 081 71 54 06  
francois.laviolette@spw.wallonie.be
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