
WEBOGRAPHIE ET RESSOURCES - RENOUEE DU JAPON ET ESPECES INVASIVES 
 
LA RENOUEE DU JAPON DANS LA VALLEE DE L’ORGE ET SES  ENVIRONS 
SITE SPÉCIFICITÉ EX de RESSOURCE 
http://www.sivoa.fr Retour d’expérience et info locales. Mise 

en ligne d’info locales mutualisées 
P- « Que faire si j’ai de la Renouée dans mon jardin ?» 
P- « Que faire si j’ai de la Renouée dans sur un terrain ?» 
 

http://www.parc-naturel-
chevreuse.fr/nature-paysages/les-milieux-
naturels/les-especes/les-especes-exotiques-
envahissantes.html 

Propose un inventaire participatif pour 
recenser les plantes invasives sur le 
territoire du parc 

Liste des espèces invasives du territoire 
Fiche enquête 

http://juvisyrenouee.fr/ Ex de Blog développée par un membre du 
groupe de citoyens qui travaille sur la 
renouée du Japon à Juvisy 

Dates des rendez-vous citoyens pour l’arrachage de la 
renouée à Juvisy 
Création de lien et de convivialité entre les bénévoles 

 
ECOLOGIE DE LA RENOUEE DU JAPON ET PROBLEMATIQUE  
SITE SPÉCIFICITÉ EX de RESSOURCE 
http://fallopia.japonica.pagesperso-
orange.fr/ 

Site dédié à la problématique de la 
Renouée du Japon 

Information très pointue 
Liens très documentés 
Dernières infos sur le sujet 
Actualité internationale sur le sujet 
 

http://ressources.renouees.free.fr/index.php Site dédié à la problématique de la 
Renouée du Japon 
Réflexion approfondie sur les stratégies 
de gestion 

G-« "Problématique d'envahissement par les Renouées 
géantes (Renouées du Japon, de Sakhaline et de Bohème), 
en milieux aquatiques, espaces verts, zones urbaines ... - 
Outil d'aide à la décision du choix d'intervention" 

 
ASSOCIATIONS D’INSERTION REALISANT DES CHANTIERS DE  GESTION DES INVASIVES  
SITE SPÉCIFICITÉ EX de RESSOURCE 
http://www.association-espaces.org/ Association Francilienne Intervention sur milieux naturels, gestion des espèces 

invasives 
http://www.halage.fr/ Association Francilienne Intervention sur milieux naturels, gestion des espèces 

invasives 
http://echel.assoc.free.fr/saeve/rj_problema
tique.html 

Association dans le Doubs Retour d’expérience sur la gestion technique de la 
renouée du japon 



PLATEFORME D’ECHANGE SUR LES INVASIVE (RESSOURCES N OMBREUSES) 
 
SITE SPÉCIFICITÉ EX de RESSOURCE 
http://centrederessources-loirenature.com/ 
 

Centre de ressource Loire 
Nature : dossier invasive avec 
des interventions très 
intéressantes sur le sujet 
 

Ex de structure de mutualisation et d’observatoire 
G-Manuel de gestion des plantes exotiques envahissantes du 
bassin Loire-Bretagne 

http://www.observatoire-biodiversite-
bretagne.fr/especes-invasives/En-bref 

Observatoire de la biodiversité 
et du patrimoine naturel de 
Bretagne 

Exposé très didactique de la problématique des invasives 

http://www.corela.org Conservatoire régional des 
rives de la Loire et de ses 
affluents 

Nombreuses fiches, CCTP dans l’espace mediathèque/publication 

http://www.orenva.org/ Observatoire régional des 
plantes exotiques 
envahissantes des écosystèmes 
aquatique de Poitou Charente 

Ex de structure de mutualisation et d’observatoire 
Boite à outils : guides de reconnaissances, fiches identification, ex 
de CCTP 

http://www.gembloux.ulg.ac.be/ec/gestioninv
asives/Pages/Doc-dispo.htm 

Cellule d’appui à la gestion des 
invasives (BELGE) 

Nombreux guides, fiches descriptive et de gestion par espèce 

http://www.natureparif.fr/fr/manifestations/re
ncontres/679-le-point-sur-les-especes-
envahissantes-en-ile-de-france 

Actes du colloque « Espèces 
envahissantes en Ile de 
France » 

Des exemples locaux et une réflexion sur la lutte contre les 
espèces invasives 

http://www.natureparif.fr/attachments/guideg
d/Pages/Fleurissement/9.pdf 

 Liste des espèces invasives à proscrire de la plantation 

 
SENSIBILISATION DES HORITULTEURS  
 
SITE SPÉCIFICITÉ EX de RESSOURCE 
http://www.alterias.be/ Site d’info et de sensibilisation 

dédié à la prévention dans le 
secteur ornemental (BELGE) 

P-« Invasives aquatiques et alternatives » 
P-« Halte à la prolifération des plantes aquatiques invasives » 
G-« Les alternatives aux invasives » 
 

http://www.natureparif.fr/attachments/guideg
d/Pages/Fleurissement/9.pdf 

Information régionale Liste des espèces invasives à proscrire de la plantation 

 


