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Une plante repérée depuis presque 10 ans :  
La présence inquiétante  de la renouée du Japon sur la basse 
vallée de l’Orge a été mise en évidence en 1996  lors du premier 
inventaire floristique.  
En 1997 (avec un complément en 2002) une étude permettait de 
réaliser un premier recensement grossier des placettes de 
Renouée du Japon sur le linéaire de la rivière (avec intégration au 
SIG du Syndicat). On constatait ainsi sa forte implantation sur 
les berges hautes de l’Orge. 
En parallèle, une étude bibliographique faisait le point sur la 
biologie de cette plante et mettait déjà en évidence le problème de 
la maîtrise de l’extension de la Renouée du Japon en fond de 
vallée.  
 
 
A l’époque, les méthodes recensées de lutte contre la 
renouée du Japon consistaient à l’usage d’herbicides 
non sélectifs (type round-up), pratique en contradiction 
avec les objectifs du Syndicat de l’Orge aval. Aussi, la 
prise en compte de la renouée  s’est limitée sur le 
territoire syndical à sensibiliser l’ensemble du 
personnel (agents d’entretien et aménageurs) aux 
modes de propagation de la plante afin d’éviter sa 
dispersion.  
 
 
 
 
 
L’inventaire de 2004 : une base de travail  
Afin d’évaluer une éventuelle progression  et de lancer 
un véritable plan de gestion  de la renoué du Japon, un 
nouveau relevé des stations a été réalisé au printemps 
2004.  
Le relevé constitue un véritable état initial  de 
l’implantation des renouées, chaque tache faisant l’objet : 
• D’un relevé cartographique précis, rapporté sur le SIG 
au 1000ème, 

A partir de 1997 la tonte de la renouée du Japon est 
supprimée afin de ne pas disperser les tiges 

La renouée du Japon à Athis-
Mons en milieu urbain … 
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Foyer ATHIS 5 600 mL 23 18 271 mL 3.4 m 4.8% 78%

Foyer 

VILLEMOISSON

4 000 mL 49 43 349.6 2.10 m 8.7% 88%

Foyer ST GERMAIN 1 700 mL 9 5 42 mL 15.4 m 2.5% 56%

Zone d'étude totale 67 000 mL 119 85 1 000 mL 2.0 m 1.5% 71%

• D’un relevé photographqiue, 
• D’un relevé écologique : ensoleillement, flore 
associée, inondabilité, type de sol, 
• D’un relevé biologique : dimension, densité, 
hauteur et circonférence des tiges. 
 
 
 
 
 
 
 
L’ampleur de la colonisation de la renouée du Japon  sur la vallée de l’Orge aval  
119 tâches  ont ainsi été répertoriées sur le linéaire de la vallée dont 1/3 n’avaient 
pas été recensées  lors des précédentes campagnes de relevés.  
 
Le linéaire de berge prospecté était d’environ 67 km et le cumul des linéaires de 
renouée du Japon ayant pu être mesuré est de 1 km environ.  
1.5 % du linéaire de berge est donc aujourd’hui col onisé par la renouée du 
Japon . 
 
Cette proportion est d’autant plus importante que : 
� 30% des tâches n’ont pas pu être mesurées réellement, étant sur des terrains 

privés, 
� les largeurs de chaque placette de renouées sont variables et parfois très 

importantes. 
 
Une analyse cartographique a permis d’identifier 3 foyers majeurs de dispersion  
de la renouée  du Japon : à St Germain-lès-Arpajon, Villemoisson s/Orge et Athis-
Mons.  
 
Bilan des linéaires de berge colonisés par le renouée du Japon - inventaire 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 

…mais également à St 
Germain-lès-Arpajon en milieu 
plus rural 

Le foyer de Villemoisson s/Orge : un 
secteur sur lequel la renouée du Japon a 
également fortement colonisé des terrains 
privatifs attenants au bord de l’Orge et qui 
peuvent eu même constituer des 
réservoirs de boutures. 



Ces foyers sont constitués par des populations installées depuis de nombreuses 
années. A ce stade d’implantation, et en l’état actuel des connaissances, il ne 
semble pas possible d’éradiquer la renouée du Japon  sur ces trois foyers . 
 
Un comparatif avec les relevés antérieurs tend à montrer un maintien voir une  
progression de l’occupation des berges par la renouée du Japon. En outre, les trois 
foyers constituent des « réservoir » pérennes  de renouées du Japon susceptibles 
de coloniser les sites plus en aval. Il faut noter enfin que la renouée du Japon est 
présente sur la partie amont de l’Orge, gérées par le SIVSO. 
 
Les enjeux à l’échelle de la vallée de l’Orge  
Dans le contexte de la vallée de l’Orge, un milieu naturel déjà perturbé, aux sols 
remaniés, présentant par secteur de fortes pentes et une diversité spécifique 
relativement faible, la renouée du Japon constitue un frein, voir une me nace 
réelle pour la nécessaire reconquête de la diversit é biologique des ripisylves. 
 
En l’état actuel de nos connaissances sur l’écologie de cette plante et de son 
implantation actuelle, l’éradication de la renouée du Japon n’est pas un o bjectif 
réaliste. En revanche, il est capital de veiller à sa non dispersion. 
 
La problématique « renouée du Japon »  devient donc une composante  à part 
entière dont il faut tenir compte dans la gestion future de la vallée de l’Orge  aval, 
en particulier lors des opérations de réhabilitation de berge  (qui induit 
généralement des déblais/remblais), et lors des opérations d’entretien.  

Site colonisé par la renouée du Japon en 2005 et qui a fait l’objet d’une réhabilitation de berge : un contrôle est 
nécessaire pour éviter la reprise de la renouée. 


