FICHE ENQUETE DES RENOUEES ASIATIQUES ET D’AUTRES
ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse. Maison du Parc Château de la Madeleine Chemin Jean Racine 78472
Tél. 01 30 52 09 09 - Fax : 01 30 52 12 43 - Mail environnement@pnr-chevreuse.org
Pour obtenir la liste d’espèces : http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/fileadmin/media/naturepaysages/Liste_des_EEE.pdf

IDENTIFIANT
Date de l’observation : ……../……../……….
Observateur (s) (organisme) : …………………………………………………………………………………………………

Numéro personnel de station (initiales de l’espèce - initiales de l’observateur - date (j-m-a) - n° d’observation ou
station): _____- _____ -_____ / _____ / ________

LOCALISATION
Lieu-dit, Commune : ……………………………………………………………………...........................................
POPULATION
ESPECE EXOTIQUE ENVAHISSANTE
☐ Renouée du Japon
☐ Laurier cerise
☐ Berce du Caucase
☐ Séneçon du Cap
☐Grand lagarosiphon
☐ Solidage du Canada

☐Renouée de Sakhaline
☐Ailante
☐Jussies
☐ Azolla fausse fougère
☐Balsamine du Cap
☐Solidage géant

☐ Renouée Indéterminée
☐ Symphorine
☐ Raisin d'Amérique
☐ Myriophylle du Brésil
☐ Mahonia faux-houx
☐ Cerisier tardif
☐ Arbre aux papillons
☐ Balsamine de Balfour
☐ Lupin des jardins
☐Ambroisie à feuilles d'armoise

Surface occupée (m2) ☐<1 ☐1à10 ☐11 à100 ☐101 à 250 ☐251 à 500 ☐ > à 500
Surface précise si possible : …………………m2
Nombre de pieds si petite tâche ou station : ………………
Hauteur des herbiers/ massifs : …………………...
Surface de la station occupée par la plante (facultatif) :
☐ < 1%
☐ 1 à 5% Plusieurs individus isolés
☐ 5 à 25% Plusieurs herbiers / massifs de petite taille, épars
☐ 25 à 50% Plusieurs herbiers/ massifs de taille moyenne non dominants
☐ 50 à 75% Plusieurs herbiers/ massifs discontinus et dominant
☐ > à 75% Un herbier/ massif quasi continu
ENVIRONNEMENT DE LA STATION (plusieurs choix possibles par rubrique)
Zone urbaine : ☐Parcs ☐Jardins ☐Friches ☐Zone industrielle ☐Carrière ☐ Haie
☐Autre (préciser) …………………
Zone cultivée ou naturel : ☐Culture ☐Friche ☐Jachère ☐Sous bois ☐Lisière ☐Haie
☐Autre (préciser)…………………..
Routes, chemins : ☐Voies ferrées ☐Bord de route ☐Bord de chemin ☐ Fossés ☐Talus
Zone humide : ☐Bord de ruisseau ☐Bord de rivière….Berge : ☐Haut ☐Milieu ☐Pied
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DE LA STATION
☐ Espace privé ☐ Espace public Nuisance ☐ non ☐ oui préciser………………………………….
Risque de dissémination ☐ non ☐ oui préciser …………………………………………….......................
Observations, commentaires…………………………………………………………………………………………………

