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Éléments descriptifs
La Renouée des Alpes se singularise par sa tige ramifiée, haute 
de quelques décimètres, dont chaque extrémité porte une 
panicule de petites fleurs blanchâtres. L’ensemble constitue un 
bouquet assez lâche et bien caractéristique. Seule Persicaria 
polystachya présente une inflorescence construite sur le même 
principe mais la plante est plus haute et plus robuste ; cette 
dernière originaire d’Asie, non encore signalée en Vanoise, 
pourrait être subspontanée autour des villages.

Écologie et habitats
Les informations historiques (Lenoble, 1920) et les observations 
récentes confirment la localisation de cette plante, en Savoie, 
dans les prairies de fauche subalpines (Triseto flavescentis-
Polygonion bistortae). Dans la littérature (Guinochet & De 
Vilmorin, 1973 ; Aeschimann & al., 2004 ; Eggenberg & Möhl, 
2007), Aconogonon alpinum est mentionnée également dans 
diverses communautés plus ou moins acidophiles d’éboulis 
(Allosuro crispi-Athyrion alpestris), de fourrés (Betulo carpaticae-
Alnetea viridis), de landes (Rhododendro ferruginei-Vaccinion 
myrtilli) et de pelouses (Caricetalia curvulae), autant de milieux 
potentiellement susceptibles de l’héberger en Vanoise.

Distribution
Cette orophyte eurasiatique n’est connue en France que 
ponctuellement dans les Vosges, les Pyrénées, les montagnes 
corses et les Alpes. Il semble que la première indication de 
cette espèce en Savoie remonte à une herborisation de la 
Société botanique de France au mont Cenis, le 28 juillet 1920 
(Lenoble, op. cit.). Le site a été noyé en 1968 lors de la mise 

en eau du barrage hydroélectrique. C’est seulement en 1990 
que cette renouée a été trouvée à Bessans (Trotereau, 1990) 
où une unique et petite population persiste à proximité de 
Près de Rebon. Les populations les plus proches en France 
sont localisées dans le massif du Taillefer en Isère et dans le 
Queyras.

Menaces et préservation
L’unicité de la population de Bessans lui confère un caractère 
exceptionnel et très fragile justifiant une veille particulière 
par les agents du Parc. L’information et la sensibilisation de 
la municipalité, des propriétaires et des usagers devraient 
permettre de préserver à moyen terme la Renouée des Alpes 
en Vanoise, tout en poursuivant par ailleurs la recherche de 
nouvelles stations.
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Aconogonon alpinum (All.) Schur, Verh. Mitth. Siebenbürg. Vereins Naturwiss. Hermannstadt, 64 (1853) 
Polygonum alpinum All. ; Persicaria alpina (All.) H. Gross
Renouée des Alpes
Polygono alpino
Polygonaceae
Géophyte
Eurasiatique
Sans protection réglementaire - LRRA : vulnérable


