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La politique de gestion des renouées en Mayenne date de 2008. Du fait des enjeux touristiques, 

environnementaux et des risques de déstabilisation de berge, elle a d’abord démarré par les foyers 

situés le long du domaine public fluvial : 8 foyers sont fauchés manuellement et/ subissent des 
arrachages régulièrement. Des premiers résultats à pérenniser montrent une diminution de la biomasse 

récoltée et du temps consacré. Malgré une faiblesse constatée des foyers (diamètre des cannes, 

éclaircie du foyer…), la diminution de la surface contaminée n’est pas encore observée. 
Depuis 2009 la politique de gestion différenciée des bords de routes départementales intègre la 

problématique de la renouée. 

Un premier inventaire des foyers de Renouée du Japon, effectué par les agents techniques 

départementaux dans l’emprise  des 3700 km de routes départementales, fait état de 73 foyers dont la 
surface varie de 1 à 330 m², Ceux-ci représentent un linéaire de 1 124 ml, et couvrent environ 2201 

m². 37 foyers mesurent moins de 10 m² et 45 ne sont pas isolés. 

Une invasion récente est probable au regard des faibles surfaces impactées. Les pratiques de gestion à 
l'œuvre jusqu’alors (broyage sur place de la végétation) ont probablement contribué à la propagation 

de la renouée. 

Suite à cet inventaire, un groupe de travail a été constitué afin de proposer un protocole de gestion. 
 

Dès ce printemps, les actions concrètes suivantes seront mises en œuvre : 

 

1.  au démarrage de la campagne de fauchage (1
ère

 coupe vers le 15 mai) : repérage (piquets) des 
foyers de Renouée du japon situés sur accotement afin de ne pas broyer le foyer au rotor 

 

2. définition de la priorité de gestion des foyers avec chacune des unités d'exploitation routière en 
fonction des moyens humains et matériels, de l’accès au foyer, de sa taille… 

 

3. pour les foyers à gérer : fauchage manuel et/ou arrachage des rhizomes 3 à 5 fois sur la période fin 
avril / fin septembre  

pour les foyers non prioritaires : en période végétative de la renouée, fauche manuelle dans 

l’emprise de la coupe de sécurité (l ~1,50 m) suivant nécessité, pour le maintien de la visibilité. 

 
Pour chacune des opérations, une fiche de suivi de chantier sera renseignée. Les produits récoltés 

seront soit brûlés (autorisation préfectorale), soit évacués vers un centre de retraitement des déchets. 

 
4. pour les travaux d’arasement ou de terrassement sur les secteurs impactés par la Renouée, une 

réflexion sera menée au cas par cas en vue de dissocier les matériaux pollués, afin d'assurer leur 

dépollution et/ou un suivi. 

Les matériels et engins utilisés seront nettoyés pour éviter toute nouvelle contamination.  
 

Un référent « Renouée du Japon » sera nommé par unité d’exploitation routière, chargé du 

pilotage des différentes actions à mettre en œuvre, du suivi de l’évolution des différents foyers et de 
l’intégration de la donnée dans le SIG. 

Parallèlement, des tests concernant différentes méthodes d’éradication (bâchage, etc.) seront 

mis en œuvre. 
 

L’état des lieux montre que le problème de l’invasion de la renouée semble être pris 

relativement tôt. L’implication des agents est indispensable à la réussite de cette gestion prescrite à 

l’échelle départementale. 

 


