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Renouée faux-poivre-d'eau  

Période de floraison : Juillet - Octobre  
Répartition : C.-B., N.-B., N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En sécurité 

Polygonum hydropiperoides

TAILLE : 50 à 100 cm de haut.
FEUILLES : En forme de lance, vertes, 
7 à 10 cm de large, en biais (alternes) 
sur la tige. Chaque feuille est soit 
attachée directement à la tige, ou a une 
courte tige de feuille.  
TIGE : Un peu debout, branchue, lisse 
ou avec des petits poils. Une 
couverture enveloppe le point lorsque 
la branche se sépare de la tige, et cette 
couverture est enflée avec une bande 
de poils qui l'entoure.
FLEURS : Nombreuses, roses ou
blanches (rarement vertes), en 
regroupements le long d'une tige de
fleurs centrale. Les sépales (périanthes) 
et les pétales sont lisses, et il 
n'y a pas de glandes sur leurs 
surfaces.
FRUITS : À trois bords, 
2 à 3 mm de long, noir.
NOTES : 
Cette espèce pousse 
souvent en grands 
groupes assez 
denses. Elle 
goûte un 
peu le 
citron 
aigre.

Habitat : 
Mocauques, mêmechets, et bords de lacs, de rivières et de ruisseaux.
Point intéressant : Cette espèce goûte âcre. Elle se nomme « faux-
poivre-d'eau » parce qu'elle ne goûte 
pas le poivre comme d'autres renouées.
Espèces semblables : La renouée 
ponctuée (Polygonum punctatum) a 
des fleurs roses, et les pétales et sépales 
sont tachés par des petites glandes. La 
renouée robuste (Polygonum 

robustius, page 22) est typiquement 
plus haute (jusqu'à 1 m), et assez 
robuste avec une tige épaisse et des 
fleurs blanches. La renouée poivre-d'eau 
(Polygonum hydropiper) pousse assez 
abondamment. Ses regroupements de 
fleurs sont plus minces et se trouvent 
plus proches au bas de la plante lorsque 
les feuilles rencontrent la tige. Ses fleurs 
sont surtout verdâtres ou blanchâtres. 
Ces trois espèces goûtent fortement le 
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22Population Range

Période de floraison : Juillet - Octobre 
Répartition : N.-É., Ont., Qc

Statut provincial : En sécurité Renouée robuste 
Polygonum robustius

TAILLE : Jusqu'à 1 m de haut.
FEUILLES : En forme de lance, vertes, 
2 à 4 cm de large, en biais (alternes) sur 
la tige.
TIGE : Robuste, jusqu'à 1 cm de large. 
Un peu debout, branchue, lisse ou avec 
des petits poils. Une couverture 
enveloppe le point lorsque la branche 
se sépare de la tige (l'aisselle), et cette 
couverture est enflée avec une bande 
de poils qui l'entoure.
FLEURS : Voyantes, blanches, en 
regroupements sur la tige centrale. 
Parfois, des petites feuilles poussent 
entre les fleurs. Les sépales (périanthes) 
et les pétales sont blancs et il y a des 
glandes sur leurs surfaces.
FRUITS : Brillants, noirs, à trois bords, 
et 2,7 à 3,5 mm de long.
NOTES : Cette espèce 
peut pousser 
en grands 
groupes.

Habitat : 
Vase ou eaux peu profondes le long des étangs, des 
lacs et des ruisseaux.
Point intéressant : Cette espèce fait partie du 
même genre que la plante envahissante, la renouée 
du Japon (Polygonum cuspidatum). La renouée 
robuste, cependant, est indigène à la Nouvelle-Écosse.
Espèces semblables : La renouée ponctuée 
(Polygonum punctatum) a des feuilles plus étroites 
(0,5 à 2,5 cm). La renouée faux-poivre-d'eau 
(Polygonum hydropiperoides, page 21) est 
souvent plus courte et moins robuste, avec des fleurs 
rose blanc et ses sépales et pétales n'ont pas de 
glandes.
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Tige robuste et une couverture (enveloppe) à l'aisselle 
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