
 

    

 

 

A l’attention de Madame HUET et du comité de rédaction, Mairie de Ville d’Avray 

Ville d’Avray, le 14 avril 2021 

 

 

 

Objet : proposition d’article pour Ville d’Avray info 

 

Madame,  

Faisant suite à des courriers d’alerte adressés à l’ONF, à l’association ESPACES, et 
à la Mairie, service Environnement, nous vous faisons parvenir ci-dessous une 
proposition d’article en vue d’une prochaine parution dans Ville d’Avray info. 

Nous vous remercions de bien vouloir le soumettre au comité de rédaction et nous 
tenons à votre disposition la ou les photos choisies. 

Dans l’attente de votre retour, bien cordialement 

 

 

 

 

 

Pour l’association DAGOVERANA 

Dominique Creuchet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALERTE PLANTE INVASIVE 
 

En lisière de la forêt de Fausses-Reposes, en amont des étangs et dans des 
jardins de Ville d’Avray la renouée du Japon est maintenant signalée, comme 
en forêt de Meudon. 
Cette plante vivace originaire d’Asie est l’une des quatre espèces 
envahissantes parmi les cent plus préoccupantes selon l’UICN (Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature) et le Comité parlementaire 
de suivi du risque ambroisie et autres plantes invasives. 
Doublée d’un potentiel allergène, la renouée du Japon (Reynoutria japonica 
ou Fallopia japonica) est un ennemi de la biodiversité naturelle ; son 
éradication est très difficile. 
La reproduction se fait essentiellement par multiplication végétative par 
l’intermédiaire de longs rhizomes, de fragments de rhizomes dispersés ou de 
boutures de tiges (comme les bambous…). 

 
A défaut de consommateur naturel et étant peu exigeante, la plante s’est 
répandue dans une grande partie de l’Europe, notamment sur les terrains 
remaniés (déplacement de terres contaminées par des rhizomes), du plus 
gros chantier au simple jardinage. 
 
Une fois les tiges coupées avant floraison et fructification, tous les rhizomes 
méticuleusement déterrés doivent être incinérés ou mis à sécher pour 
complète dessiccation. 

 
L’Association Dagoverana complète l’information auprès de L’ONF et de la 
Mairie pour une action d’arrachage et d’incinération la plus efficace possible. 
Elle appelle également tous nos concitoyens à lui signaler de nouvelles 
localisations de cette jolie plante très invasive.  
contact: associationdagoverana@gmail.com 
 
 

Vues à choisir (hiver/été) : 
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