
 
 

 
 

Une douzaine d'espèces de renouées (genres Polygonum, Persicaria, Bistorta, 
Reynoutria) sont inscrites dans l’inventaire commenté et liste rouge des plantes vasculaires de 
Savoie (Delahaye & Prunier, 2006). Nous ne décrirons ci-après que celles citées pour leurs 
propriétés et largement réparties en Savoie. 
 
 

RENOUÉE BISTORTE - BISTORTA OFFICINALIS Delarbre 
 

NOMENCLATURE 
Cette espèce d'abord décrite comme Polygonum par Carl von Linné, en 1753, a été 

transférée dans le genre Bistorta par Antoine Delarbre, curé, botaniste, naturaliste et géologue 
français, en 1800 dans la "Flore d'Auvergne". 
Synonymie : Polygonum bistorta L., Persicaria bistorta (L.) Samp., … 
Noms vernaculaires : renouée bistorte, bistorte, serpentaire… 
Étymologie : Bistorta, littéralement deux fois tordue, fait référence à l'aspect tordu du 
rhizome épais de la plante. Le qualificatif officinalis, signale l'usage médicinal de cette plante.  
 
DESCRIPTION BOTANIQUE

Cette polygonacée vivace peut 
atteindre 20 à 90 cm de haut.  
La tige dressée porte des feuilles tronquées 
à la base, les inférieures à limbe décurrent 
sur le pétiole, les supérieures sessiles. Les 
ochréas (petites gaines à l'insertion des 
pétioles) sont très allongés. Les très petites 
fleurs rose vif sont groupées en un épi 
cylindrique de 2 à 5 cm de long; elles 
s’épanouissent de mai à juillet.  
C’est une plante fréquente, qui se trouve 
principalement aux étages montagnard-
subalpin, dans les prairies humides, 
mégaphorbiaies, les prairies de fauche ou 
le long des cours d'eau. La bistorte aime 
les sols assez humides et engraissés, avec 
Caltha palustris, Geranium sylvaticum, 
Petasites hybridus, Ranunculus 
aconitifolius, Trollius europaeus… 

 
“Deutschlands Flora in Abbildungen”-STURM

 
USAGE MEDICINAL – TOXICITE 
 Le rhizome riche en tanins est utilisé en phytothérapie traditionnelle, c'est un puissant 
astringent. Persicaria bistorta est inscrite dans la pharmacopée française. Les parties 
souterraines sont indiquées pour les manifestations subjectives de l'insuffisance veineuse 
(jambes lourdes), la symptomatologie hémorroïdaire, ainsi que pour les diarrhées légères, et 
en usage externe en bain de bouche pour les affections de la cavité buccale. 

RENOUÉES – Bistorta officinalis, Polygonum aviculare, Persicaria 
maculosa, Bistorta vivipara  



USAGE ALIMENTAIRE 
Les jeunes feuilles se récoltent au printemps avant qu'elles ne deviennent coriaces. 

Elles se consomment cuites comme les épinards; on peut les ajouter à une soupe avec d'autres 
feuilles, les cuisiner en tarte en les incorporant à une sauce béchamel... Les très jeunes feuilles 
peuvent être ajoutées crues dans une salade. 
 
 

RENOUÉE DES OISEAUX - POLYGONUM AVICULARE L. 
 

On distingue trois sous espèces de Polygonum aviculare en Savoie (Delahaye, 2006). 
Toutefois, cette espèce est polymorphe et la distinction en subsp. aviculare, subsp. depressum 
et subsp. rurivagum est encore à l'étude actuellement (Tison, 2014). 

 
NOMENCLATURE 

Cette espèce a été décrite par Carl von Linné, botaniste suédois, en 1753. 
Synonymie : Polygonum centinodum Lam., Polygonum neglectum Besser... 
Noms vernaculaires : renouée des oiseaux, traînasse… 
Étymologie : Polygonum du grec poly nombreux et gony, genou, fait allusion aux nombreux 
nœuds (renflements au niveau de l'insertion des feuilles) de la tige. Aviculare du latin avis, 
oiseau, signale l'attirance des passereaux pour ses graines. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Cette polygonacée annuelle 
dont la tige est dressée ou rampante 
peut atteindre 10 à 50 cm. 
Les feuilles sont elliptiques, les 
ochréas argentés luisants. Les fleurs 
solitaires ou fasciculées par 3 à 5, 
tout le long de la tige, ont des 
tépales bordés de blanc-verdâtre ou 
de rose, elles apparaissent de juin à 
octobre. Le fruit est un akène 
trigone. 
C’est une plante fréquente, qui croît 
en plaine jusqu’à l’étage 
montagnard, dans les friches, bords 
de chemin. La renouée des oiseaux 
aime les sols piétinés secs, comme 
d'autres annuelles telles que 
Amaranthus blitum, Cynodon 
dactylon, Matricaria discoidea, 
Plantago major, Poa annua… 

 
"English Botany"-SOWERBY (1868)

 
USAGE MEDICINAL – TOXICITÉ 
 Tout comme la bistorte vue précédemment, la renouée des oiseaux a été employée en 
herboristerie pour ses tanins. La plante entière était indiquée parfois comme hémostatique et 
anti diarrhéique. Sa richesse en silice lui donne une propriété diurétique. Cependant la 
monographie de la renouée des oiseaux ne figure pas dans la pharmacopée française actuelle. 
 
 



RENOUÉE PERSICAIRE - PERSICARIA MACULOSA Gray 
 

NOMENCLATURE 
Son nom latin a été attribué par Samuel Frederick Gray, botaniste et pharmacien 

britannique, en 1821. 
Synonymie : Polygonum persicaria L., Polygonum maculatum Dulac...  
Noms vernaculaires : renouée persicaire, pied-rouge... 
Étymologie : le genre Persicaria est dérivé de Persica, pêcher, en raison de la ressemblance 
des feuilles des deux plantes. Maculosa, signale la présence d'une tache brune sur les limbes. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Polygonacée annuelle dont la hauteur varie de 20 à 80 cm. 
Les feuilles lancéolées sont souvent tachées de foncé, les ochréas longuement ciliés. Les 
fleurs en épis compacts ont un périgone verdâtre ou rosé et apparaissent de juillet à octobre.  
C’est une plante commune de l’étage collinéen à 1200 m, qui aime les friches plutôt 
nitrophiles et qui se rencontre dans les jardins potagers, les cultures estivales sur sols argileux 
en compagnie de Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Galinsoga ciliata, 
Ranunculus repens, Stellaria media… 

 
USAGE MEDICINAL – TOXICITE 

Listée dans la pharmacopée française, l’infusion des feuilles de la persicaire doit ses 
propriétés à des tanins (astringence), des flavonoïdes (diurétique) des hétérosides et vitamine 
K (amélioration de la circulation capillaire).  
 
USAGES DIVERS 

Les feuilles étaient utilisées pour teindre les tissus en jaune-orangé.  
 
Rmq : la renouée poivre d'eau (Polygonum hydropiper), ressemble à la persicaire, elle n'a pas 
la tache brune sur ses feuilles mais se reconnait à ses fleurs verdâtres et nœuds rouge vif. Elle 
croît au bord de l'eau et était employée en herboristerie comme hémostatique et anti 
hémorroïdaire.  

 

 
"Flora Batava"-KOPS (1807) 



RENOUÉE VIVIPARE - BISTORTA VIVIPARA (L.) Delarbre 
 

NOMENCLATURE 
Son nom latin sous le genre Polygonum a été attribué par Carl von Linné en 1753, la 

plante a été replacée avec les espèces du genre Bistorta par Antoine Delarbre, curé, botaniste, 
naturaliste et géologue français, en 1800. 
Synonymie : Polygonum viviparum L., Persicaria vivipara (L.) Ronce Decr., … 
Noms vernaculaires : renouée vivipare, bistorte vivipare, petite bistorte... 
Étymologie : l'épithète vivipare est dû au fait que les graines germent dans l'épi terminal avant 
leur dissémination. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Polygonacée vivace dont la hauteur 
varie de 10 à 30 cm. 
La tige simple porte des feuilles au contour 
lancéolé, à bord enroulé. L’inflorescence 
est en un épi cylindrique terminal composé 
de fleurs souvent blanches ou rosées et de 
bulbilles dans la partie inférieure. La 
floraison apparaît de juin à août.  
C’est une espèce très commune dans toute 
la Savoie, de l’étage subalpin à alpin. Elle 
aime les pâturages maigres (Nardion), les 
pelouses acides à plus de 3000 m, en 
compagnie d’Arnica montana, Antennaria 
dioica, Leontodon helveticus, Nardus 
stricta, Ranunculus kuepferi, Veronica 
bellidioides… 

 
“Bilder ur Nordens Flora”–LINDMAN 

 
USAGE ALIMENTAIRE  

Alfred Chabert, médecin botaniste écrit en 1897 que les racines du Polygonum 
viviparum lui ont été indiquées comme alimentaires en haute montagne aux époques de 
disette. 

 
Remarque :  

Il n'est pas possible de terminer cet article sur les renouées sans parler de la renouée du 
Japon, Fallopia japonica (= Reynoutria japonica) et des hybrides (japonica × sachalinensis).  
Cette plante originaire d'Asie orientale, a été introduite en France en 1823 comme 
ornementale, fourragère et mellifère. Également considérée comme médicinale au Japon et en 
Chine, cette plante ne peut être utilisée en Europe du fait de son milieu de vie, les friches et 
bords de routes sont des milieux trop pollués pour que l'on puisse consommer les plantes qui 
s'y développent. 



La renouée du Japon est une espèce rudérale qui envahit les berges des cours d'eau, les bords 
des routes et prend la place de la flore locale qui disparait... 
Divers procédés de luttes sont engagés pour tenter de l'éradiquer mais l'arrachage ne suffit pas 
forcément et dans certains endroits, il n'est plus envisageable tant la plante a conquis 
d'espace... 
 

 
“Botanical Print”-FITCH 
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