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Contexte et avertissement

Éléments de contexte Les espèces invasives constituent aujourd’hui l’une des principales causes d’érosion de la
biodiversité. Leurs capacités à se développer dans les milieux remaniés et/ou perturbés par
l’homme,  fait  qu’elles  sont  présentes  de  façon  importante  le  long  des  infrastructures  de
transport. C’est le cas en particulier de la renouée du Japon (Fallopia japonica), qui par sa
prolifération et sa croissance rapide, génère une moins bonne lisibilité des itinéraires routiers,
une perte  de biodiversité  sur  les  dépendances  de l’infrastructure,  des  coûts  de gestion et
d’entretien supplémentaires.

C’est dans ce contexte que la DIR Nord, a réalisé avec le conseil du CEREMA un protocole
de recensement et de cartographie de la renouée du Japon sur son réseau,  via ses agents
d’exploitation qui recensaient les plants de renouées à l’aide d’une fiche d’identification lors
de  leurs  opérations  d’entretien.  Ce  travail  étant  fait,  une  étape  d’expérimentation  de
techniques  de  lutte  contre  la  renouée  est  en  cours  de  réalisation.  C’est  dans  ce  cadre
d’expérimentation  que  sont  réalisées  les  présentes  fiches  techniques  pour  une  réalisation
optimale des différentes techniques testées dans cette phase expérimentale.

Avertissement Cette fiche est une fiche de conseils, afin de réaliser la mise en œuvre opérationnelle de la
technique  de  lutte  proposée  de  manière  optimale,  mais  cela  ne  garantit  en  aucun  cas  le
résultat attendu. De plus, dans le cas présent, ne connaissant pas les impacts imputables à une
solution  d’huile  essentielle  de  cèdre  sur  une  surface  traitée  il  convient  d’être  prudent  et
respecter le protocole suivant.
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La lutte contre la renouée du Japon : Pulvérisation d’huile essentielle 
de cèdre

Principes et résultats 
attendus

• La renouée du Japon a un développement rapide, facilité par l’émission de substances
allélopathiques qui éliminent la concurrence spécifique.

• Au vu des résultats d’expérimentations mettant en jeu de l’huile essentielle de cèdre
pour  lutter  contre  la  renouée  du  Japon  (résultats  globalement  positifs  sur  les
expérimentations  pionnières  de  l’association  Escaut  Vivant  et  plus  mitigés  pour
d’autres expérimentations avec le même type de solution) Il se pourrait que l’huile
essentielle de cèdre ait une interaction avec la renouée, et contribuerait à la dégrader.

• Pulvérisation sur les massifs de renouées d’une solution d’huile essentielle de cèdre et
laisser agir.

• Observer l’évolution du massif, qui devrait voir les tiges sécher, se coucher et voir une
repousse limitée voire nulle dans le meilleur des cas.

• Observer  un  certain  nombre  de  précautions  tant  sur  le  site  choisi  pour
l’expérimentation, que sur sa surface, et le processus de réalisation du fait qu’on ne
connaît pas les conséquences effectives de la pulvérisation d’une telle solution sur le
milieu .

• Suivi  de  l’expérimentation  quant  à  la  repousse  de  la  renouée  sur  le  site  traité  et
observation quant à la repousse éventuelle de la flore autochtone, voir la présence de la
faune sur place (insectes essentiellement)

Matériel Cette technique nécessite :

– Pour la solution à pulvériser :

• de l’huile essentielle de cèdre

• de l’eau

• de l’huile de tournesol

– Pour la mise en œuvre :

• un pulvérisateur manuel (système de pompage) et portable (5 à 10L) avec une lance,

• un masque respiratoire FFP2,

• une combinaison chimique à usage unique contre les projections et retombées d’huile,

• des bottes PVC de sécurité conforme à la norme CE EN 345-S3,

• des gants de protection chimique et biologique,

• des pipettes ou des verres doseurs selon le volume de solution préparée.

• Lunettes de sécurité ou surlunettes

– Pour le suivi :

• un mètre

• un appareil photographique

• des ouvrages de détermination de la flore et de la faune

• une fiche de suivi de terrain

Mode opératoire

Où ? Ce procédé peut  être  réalisé sur  l’ensemble des massifs de renouée,  en priorité sur  ceux
difficiles d’accès pour d’autres méthodes et sur les massifs petits à moyens en termes de
surface colonisée (<100m²) pour un résultat plus probant. Du fait que l’on ne connaît pas les
impacts  sur  le  milieu  tant  pour  la  biodiversité  que  pour  la  qualité  de  l’eau,  les  sites
d’expérimentation concerneront des massifs :

– de taille inférieure à 50m² si possible (max si impossible 100m²) pour limiter la surface
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traitée avec la solution,

– éloigné des points d’eau, cours d’eau, caniveau et bassins d’assainissement, pour éviter une
éventuelle contamination des masses aquatiques,

– éloigné de site d’intérêt patrimonial pour la biodiversité, pour prévenir tout impact négatif
sur la biodiversité,

– nettement isolés et pas proches d’autres massifs qui pourrait fausser l’expérimentation en
termes de résultats sur l’effet réel de la solution d’huile essentielle de cèdre

– facile d’accès pour un suivi facilité.

NB : certains paramètres liés au site pourraient intervenir, mais on ne sait pas dans quelle
mesure ils joueront un rôle et ce rôle ne sera pas l’objet de cette expérimentation (humidité du
sol, ensoleillement, exposition au vent, acidité du sol, etc).

Quand ? On ne sait pas par quel biais la solution d’huile essentielle de cèdre agit ni comment elle est
assimilée par la renouée (si elle est assimilée). Il est donc possible de pulvériser soit lors de la
sortie des pousses au début de la période végétative ce qui limitera son développement annuel
et fragilisera la plante, soit au moment de la sève descendante afin que la substance absorbée
(si elle est absorbée) puisse aller jusque dans les rhizomes. Une pulvérisation à ces deux
moments-clés peut aussi être envisagée (soit deux pulvérisations dans l’année).

Comment ? Tout  d’abord,  il  faut  préparer  la  solution  à  pulvériser  en  respectant  les  concentrations
indiquées.  D’après  les  expérimentations  et  selon  les  résultats  observés,  on  procédera  à
l’élaboration d’une solution dont la concentration en huile essentielle de cèdre sera de 1 %.
L’huile essentielle de cèdre  ne doit pas être utilisée pure sur la peau et il faut éviter le
contact avec les zones sensibles telles que les yeux, de même que l’ingestion , lors de la
préparation du produit. Cette dilution doit s’effectuer impérativement dans un local bien aéré
ou ventilé ; l’opérateur devant être équipé des EPI adaptés, à savoir :

– protection du corps : combinaison chimique à usage unique,

– protection des mains : gants de protection chimique et biologique 
- protection des yeux : lunettes ou sur lunettes 
- protection respiratoire : masque respiratoire FFP2 
- protection des pieds : bottes PVC de sécurité conformes à la norme CE EN 345-S3

Pour la réaliser on prélèvera 1volume d’huile essentielle de cèdre pour 99 volumes d’huile de
tournesol ou de colza.

Avertissements :  Cette  huile  essentielle  pure est  irritante pour la peau et  interdite  à
l’ingestion, de plus neurotoxique elle n’est pas à utiliser par les personnes épileptiques
ou en cas de fragilité neurologique ou par les femmes enceintes.

Sa  manipulation  nécessite  l’utilisation  des  EPI  suivants :  

Avant  de  réaliser  la  pulvérisation,  il  faut  veiller  à  ce  que  l’ensemble  des  conditions  de
balisage et de sécurité pour amener les agents et le matériel sur site soient remplies.

La pulvérisation se fera avec un pulvérisateur manuel et des EPI adaptés, à savoir :

– protection du corps : combinaison chimique à usage unique,

– protection des mains : gants de protection chimique et biologique 
- protection des yeux : lunettes ou sur lunettes 
- protection respiratoire : masque respiratoire FFP2 
- protection des pieds : bottes PVC de sécurité conformes à la norme CE EN 345-S3

Elle se fera soit :

– sur l’ensemble du massif (tiges et feuilles),

– sur la base des tiges.

Selon  le  nombre  de  sites  pour  cette  expérimentation,  il  pourra  y  avoir  un  site  avec
pulvérisation générale (feuille+tige), un avec pulvérisation à la tige et un sans pulvérisation
pour servir de témoin ou un site avec pulvérisation générale et un site sans pulvérisation.
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Comment ? NB : Une coupe de la renouée avec exportation ou un pliage des massifs de renouées avant
pulvérisation peut être réalisée pour optimiser le traitement et faciliter la pulvérisation sur
l’ensemble du massif si les tiges sont déjà fort hautes.

NB : Il convient de prévoir en amont un circuit d’élimination des déchets adapté !

Pour cette  méthode  on ne  connaît  pas  la  durée  et  la  fréquence  de  reconduction de
l’opération, par précaution il conviendra de le faire durant trois ans si la méthode donne
des résultats, à raison d’une à deux pulvérisations l’année (sortie de terre au début du
printemps et lors de la sève descendante vers la fin août), selon la stratégie choisie.

Coûts L’huile essentielle de cèdre bio coûte selon les sites la commercialisant environ 80 euros le
litre en privilégiant les bouteille de 250 mL voir 100 Ml. L’huile de tournesol ou celle de
colza qui constitueront l’huile dans laquelle sera diluée l’huile de cèdre a un coût moyen de
1,436euro le litre en bidon de 25litres et 1,45euro le litre pour l’huile de colza en bidon de
25litres.  Le  pulvérisateur  le  plus  efficace  (pour  limiter  l’obstruction  des  orifices  par  la
solution  serait  un  vaporisateur  à  gâchette  qu’on  trouve  dans  le  commerce  coûtant  entre
1euro50 et 20euros (pulvérisateur de 1Litre). Il semblerait qu’il existe des pulvérisateurs à
pression adapté à la pulvérisation d’huile pour 30euros environ pouvant contenir 7Litres. À
cela s’ajoute le temps agent pour faucher/plier les tiges au-préalable et pour pulvériser la
solution

Suivi Le suivi  se  réalise  en  venant  évaluer  le  développement  du  massif  de  renouées  de  façon
visuelle et factuelle tous les mois :

• nombre de tiges encore dressées du massif,

• hauteur moyenne des tiges encore dressées,

• aspect général de la plante (verte et saine- jaunie partiellement- marron grillée)

• aspect des feuilles (vertes et en bon état- taches jaunes apparentes ou nécroses- marron et
grillées

• nombre de jeunes pousses sortant de terre

• repousse d’autres espèces.

Perspective Peu à peu la biodiversité autochtone devrait progressivement réapparaître d’elle-même selon
le rapport Escaut vivant 2014. Néanmoins si jamais elle ne revenait pas, des plantations de
végétaux concurrentiels pour éviter un retour ultérieur de la renouée doivent être réalisées
sans transit de terres venant d’autres sites. Les essences conseillées sont le saule blanc, le
noisetier, le lierre, le cornouiller…

Avantages Inconvénients

Semble  n’avoir  aucun  impact  sur  la
biodiversité autochtone

Pas/peu  de  retours  d’expérience  fiables,  du
fait  du  caractère  expérimental  de  cette
méthode.

Semble  faire  dépérir  la  renouée  avec  un
pourcentage de réussite intéressant (>80%)

Difficulté de prévoir la durée de l’effet de la
solution pulvérisée.

Méthode applicable quelle que soit la surface
à traiter
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