Une fois la Renouée
implantée fortement,
son éradication
devient très difficile,
voire impossible.
C’est pourquoi il est
important d’agir dès
les premiers stades de
colonisation…

LUTTE CONTRE
LA RENOUÉE
le long de la Thur
EXPÉRIMENTATION DE
L’ÉCOPATURAGE

La renoué du Japon (Fallopia japonica)
Photo : Samuel Audinot

L’expérience le long de la Thur
à Staffelfelden :

Avant expérimentation :
des berges envahies par la Renouée
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Zone d’expérimentation

Après expérimentation :
une biodiversité naturelle retrouvée autour du cours
d’eau
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Le bassin-versant
de la Thur :

La Renouée du Japon
est très présente sur les
berges de la Thur. L’idée
est d’utiliser des ovins
(moutons) pour limiter la
propagation des jeunes
pousses et concurrencer
la plante pour favoriser le
retour d’une végétation
locale et adaptée le long
de la rivière.

Sur un périmètre d’environ 1,5
hectare, ces animaux pâturent
plusieurs semaines au cours
des mois d’avril‑mai et octobrenovembre. En circulant sur le site,
ils permettent de disperser les
graines et spores, grâce à leurs
poils, sabots, ou excréments,
des espèces pionnières
naturellement présentes mais
gênées par la Renouée. Les
moutons assurent donc un rôle
écologique fort en favorisant le
retour de la biodiversité du site.

Une plante
colonisatrice :
La Renouée du Japon (Fallopia
japonica) est une plante exotique
envahissante originaire d’Asie
introduite à des fins ornementales.
On la trouve principalement le long de nos
cours d’eau et routes. Sa dissémination
est assurée par l’eau (rivière, canal…), soit
artificiellement par le transport de matériaux
« contaminés » contenant des graines ou
des rhizomes (racines) lors de travaux. La
Renouée est considérée comme une plante
invasive car son développement très rapide
entraîne :

•u
 ne perte de biodiversité par
compétition avec les espèces
végétales locales ;

La Thur est un cours d’eau vosgien qui prend sa
source à Wildenstein sur le Massif du Rainkopf
(1 200 m d’altitude). Longue de 53 km elle rejoint
l’Ill à Ensisheim, principale rivière de la plaine
d’Alsace. Un autre bras appelé « vieille Thur »
s’oriente vers le nord et rejoint la rivière Lauch à
Rouffach.

Depuis 1964, un barrage édifié à
Kruth régule son débit lors des
épisodes de crues ou de fonte
des neiges, et soutient les basses
eaux de la rivière.
La quasi-totalité de la rivière
est colonisée par la Renouée du
Japon, notamment la partie aval
du bassin‑versant.

• une perte économique en cas
d’invasion des prairies de fauche,
cultures et plantations arborées ;

•d
 es problèmes de sécurité liés au
manque de visibilité des bords
de routes et cours d’eau.
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