Caractéristiques

des espèces

1. Les Jussies
Eléments de reconnaissance
Les travaux de Sophie Dandelot (2004) sur la taxinomie de Ludwigia (famille des Onagracées) ont permis de démontrer que les jussies envahissantes en France correspondent à deux taxons* :
- Ludwigia peploides (Kunth) Raven subsp. montevidensis (Spreng.) Raven ou jussie "à petites fleurs"

- Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter & Burdet subsp. hexapetala (Hooker & Arn.) Nesom & Kartesz ou jussie "à grandes fleurs"

Il s’agit de plantes amphibies enracinées se développant, lorsque les conditions le permettent, sous forme d'herbiers
denses quasiment impénétrables, émergés dans la plupart des cas.
Au cours de leur développement en pleine eau, les plantes adoptent des formes successivement immergée puis
flottante et enfin émergée. Elles se développent à partir d'un rhizome enfoui supportant de nombreuses tiges pouvant
atteindre près d'un cm de diamètre et 6 m de longueur, portant des ramifications en nombre très variable (quelques
une à plus de vingt) et des feuilles alternes ovales à lancéolées ne dépassant pas 10 cm de longueur.
Risques de confusion :
Une espèce d'Onagraceae indigène est présente en France, il s'agit de Ludwigia palustris (ou Isnardia palustris). Ses
tiges et feuilles sont assez proches des deux précédentes espèces mais les feuilles sont opposées et les fleurs petites
et verdâtres se développement à l'aisselle des feuilles.
Les formes aquatiques sont caractérisées par des tiges submergées puis traçantes à la surface de l’eau, portant régulièrement des racines adventices.
Les racines peuvent être de deux types, l'un classique servant à l'ancrage et à la nutrition de la plante, l'autre, constituées de racines enveloppées dans un tissu blanchâtre et mou joue un rôle "aérifère" des tiges facilitant leur développement dans des milieux dépourvus d'oxygène ; ces racines aérifères étant plus fréquentes chez L. grandiflora.
Dans les biotopes favorables peu profonds, des tiges dressées apparaissent en fin de printemps : elles peuvent
atteindre 80 cm de hauteur. Ces tiges portent des feuilles généralement lancéolées et poilues chez L. grandiflora et
plus arrondies et glabres chez L. peploides. Les tiges produisent des fleurs jaunes (assez grandes, à pétales espacés
pour L. peploides, grandes et à pétales plus rapprochés pour L.grandiflora).
Les fruits formés sont allongés (plus chez L. grandiflora que chez L. peploides) et se forment sous les pétales. Les
graines sont petites (moins de 2 mm de diamètre) et nombreuses.

Source : Pipet N. (IIBSN), 2003

Source : Forum des Marais Atlantiques, 2003
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A gauche : Exemple d’herbier de jussie.
A droite, il s’agirait de L. peploides. Un travail national de recherche est lancé sur ces deux espèces.

Les formes "terrestres" de ces deux espèces sont de petite taille (généralement de moins de 1 m en longueur cumulée
des tiges) ; elles présentent des feuilles arrondies, de petite taille et des enracinements puissants répartis tout le long
des tiges Ces formes s'installent dans des prairies humides, au ras du sol, restant "prostrées" dans la plupart des cas.
Des formes prairiales de repousses en milieu pâturé ont été observées, avec des feuilles petites, plutôt allongées, des
tiges grêles et très ramifiées. Les plantes peuvent présenter des ramifications en nombre variable selon les conditions
de milieu.
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Toutes ces tiges comportent des nœuds régulièrement répartis d'où partent racines adventives, ramifications, pétioles
des feuilles ou pédoncules des fleurs. La forte variabilité morphologiques de ces deux espèces rend quelquefois difficile leur détermination. Les travaux de Sophie Dandelot ont montré que les formes des stipules, petites expansions
foliaires situées à la base des pétioles, souvent visibles à l'œil nu vers l'extrémité des tiges, permettent de différencier
ces deux espèces : les stipules de L. grandiflora sont noires, triangulaires avec une pointe plus moins effilée, celles
de L. peploides sont brun clair, arrondies, en forme de haricot.
Biologie et écologie
Les jussies se développent dans les eaux stagnantes ou faiblement courantes tels que plans d'eau (mares, étangs

Cartes de répartition de Ludwigia
grandiflora
(à
gauche)
et
Ludwigia peploïdes
(à
droite)
en
France.

lacs), parties lentes des cours d'eau, annexes hydrauliques diverses, fossés, etc., et en milieu terrestre, soit dans des
zones riveraines en contact direct avec les précédents milieux ou dans des prairies humides (inondables) en lit majeur
de divers cours d'eau.
Elles ont des besoins importants en lumière et l'ombrage des ripisylves peut réduire voire empêcher leur développement.
Leurs grandes capacités d'adaptation leur permettent de s'installer dans les biotopes les plus favorables jusqu'à près
de trois mètres de profondeur et jusqu'à environ 0,8 m au dessus du niveau moyen des eaux. Les productions de
biomasse les plus importantes se cantonnent toutefois entre moins d'un mètre de profondeur et de 0,5 m au dessus
du niveau de l'eau.
Elles sont relativement indifférentes à la qualité de l’eau et possèdent une grande capacité d'adaptation vis-à-vis de la
disponibilité en éléments nutritifs et de la nature des sédiments : elles peuvent s'installer dans des eaux pauvres en
nutriments et coloniser aussi bien des vases organiques que des sables. Leur production de biomasse reste toutefois
positivement corrélée à la disponibilité en nutriments.
Elles sont sensibles à une salinité des eaux conséquente qui réduit leur production de biomasse : L. grandiflora peut
supporter jusqu'à 6 g de sel par litre.
Elles sont également sensibles à la température de l'air et des eaux et leur développement est favorisé par des températures pouvant dépasser 30 ° C. Si les parties émergées ou épigées* des jussies sont détruites par le gel, les
rhizomes, les tiges submergées ou enterrées résistent au froid et assurent le démarrage des pieds. Cette résistance
au gel expliquerait une extension de ces espèces, jusqu'alors installées dans le sud et l'ouest, vers le nord et l'est de
la France.
Les biomasses mesurées en France sont extrêmement variables. Elles ne dépassent généralement pas 500 g/m² (en
matières sèches) dans les milieux peu favorables (cours d'eau, biotopes soumis aux vents dans les plans d'eau) et
sont de l'ordre de 1 à 4 kg/m² dans la majorité des cas (Lambert et al., 2009). Dandelot (2004) a obtenu une valeur
exceptionnelle d'environ 7 kg/m² sur une des stations du Sud Est de la France qu'elle a étudiée.
La productivité journalière est de l'ordre de 10 à 15 g/m², ce qui correspond à des valeurs notables en milieu naturel.
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Rejmankova (1992) indiquait des valeurs en conditions contrôlées de l'ordre de 40 à 50 g/m²/jour.
Des mesures réalisées lors de campagnes successives de prélèvements de pieds de plantes en période de croissance
ont permis de calculer des temps de doublement de biomasse. Ils sont eux aussi très variables : de près de 100 jours
pour les plantes installées en cours d'eau, où elles sont soumises au courant, à environ 15 jours dans les biotopes
stagnants toujours en eau qui leur sont les plus favorables. Cette évaluation de la productivité reste apparemment
relativement constante au fil des années dans un même site : par exemple, lors de 4 suivis de ce paramètre réalisés
entre 1999 et 2005 au Marais d'Orx (Landes), le temps de doublement de biomasse variait de 13 à 20 jours avec une
moyenne d'environ 16 jours (Dutartre, Petelczyc, 2005).
La reproduction végétative, c'est-à-dire la multiplication des tiges, est le principal moyen d'extension des jussies dans
les milieux aquatiques. Des fragments de ces tiges constituent des boutures viables dès lors qu'ils comportent un
nœud. Ils sont de plus capables de rester quelques semaines dans l'eau sans perdre cette capacité de régénération.
Toutefois la reproduction sexuée est un moyen complémentaire efficace de développement de l'invasion par les jussies. Divers travaux menés depuis quelques années dans ce domaine (Dandelot, 2004 ; Dutartre, Petelczyc, 2005 ;
Dutartre et coll., 2006 a b ; Ruaux, 2008, Ruaux et coll., 2009, Coudreuse et coll., en cours) ont permis de montrer
que:
- les deux espèces peuvent produire des graines viables,
- les taux de germination sont extrêmement variables selon les sites mais, compte tenu des nombres de graines qui
peuvent être produits dans des herbiers denses (supérieurs à 10 000 par m²), la production de plantules viables reste
possible dans la plupart des cas,
- les biotopes les plus favorables au développement des plantules sont des zones aux sédiments saturées en eau mais
non immergés, rives de faible pente présentant un faible marnage printanier des eaux,
- la survie des plantules est favorisée par l'absence ou la faiblesse du batillage des biotopes en eau mais peu probable
dans les herbiers de jussie déjà installés.
Par ailleurs, des différences entre les deux espèces sont notables sur :
- la durée de flottaison des fruits, nettement plus importante pour L. grandiflora (jusqu'à 3 mois) que L. peploides
(environ un mois et demi), ce qui peut permettre à cette espèce une plus large dispersion de ses fruits par le courant,
- la production de graines, nettement plus élevée pour L. peploides que L. grandiflora, lui assurant théoriquement une
meilleure probabilité de reproduction dans les sites de développement des plantules,
Enfin, les travaux de Ruaux (2008) montrent que les graines des populations des deux espèces sont viables en Loire
moyenne de part et d'autre de l'agglomération de Tours mais le site le plus au Nord où des germinations en milieu
naturel ont été observées reste un des plans d'eau d'Apigné, à proximité de Rennes (en 2003, Haury, comm. pers.),
la reproduction étant assez fréquente dans les marais de l’Erdre au nord de Nantes (Haury et coll., en cours).
Origine et répartition
D'origine américaine et probablement accidentellement introduites en France, les jussies ont d'abord été observées
sur le Lez à Montpellier vers 1820 – 1830. La beauté de leurs fleurs a conduit assez rapidement à les installer dans
des sites et bassins d'agrément. Elles ont également été observées dans les environs de Bayonne à la fin du XIXième
siècle.
Depuis cette époque, leur extension s'est poursuivie dans la partie sud du territoire métropolitain entre Camargue et
Aquitaine. Puis, durant les trois dernières décennies cette dynamique s'est très largement accélérée pour gagner une
grande partie du territoire métropolitain vers le Nord et l'Est.
Les jussies sont actuellement présentes dans la plupart des régions de France, y compris vers l'est, en Lorraine et en
Alsace (observations de 2008 pour cette dernière région), en restant plus abondantes dans le Sud-ouest et sur la
façade atlantique. Leur extension géographique hors métropole est également notable vers le Nord (Belgique, PaysBas) où des colonisations locales importantes sont notées dans quelques sites ; enfin quelques sites en GrandeBretagne font déjà l'objet d'interventions de régulation.
En France, leur adaptabilité écologique leur a permis de coloniser une très large de milieux aquatiques (Dutartre et
coll., 2006 b). i les cours d'eau sont essentiellement colonisés au niveau des biotopes calmes de leur lit mineur, les
colonisations des milieux stagnants ou à faible courant (plans d'eau divers, annexes hydrauliques des grands cours
d'eau, réseaux de canaux ou de fossés en zones humides) peuvent être très importantes.
Depuis moins de 5 ans, les colonisations de prairies humides ont fortement progressé et posent des difficultés spécifiques de gestion.
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Si leur extension à l'échelle métropolitaine reste liée dans des proportions notables à leurs intérêts ornementaux (avant
que l'arrêté de 2007 interdisant leur commerce ne soit pris), à des échelles locales il est maintenant avéré que les
travaux publics en milieux aquatiques et en zones humides (entretien des milieux, curage, etc.) jouent des rôles très
importants par le transport de propagules viables par les engins de travaux (chenilles, pneus, etc.) : des précautions
de nettoyage des engins doivent être pris pour ne plus contribuer à la dispersion de ces plantes au fur et à mesure du
déplacement de ces travaux.

Typologie des sites colonisés par Ludwigia spp en France
(bilan sur plus de 500 sites, Dutartre et coll., 2006 b)
Type de milieu

%

Plans d'eau artificiels (étangs, gravières)

8,3

Plans d'eau naturels

16,7

Cours d'eau (fleuves, rivières, ruisseaux)

31,2

Annexes hydrauliques de cours d'eau

10,8

Canaux

14,3

Fossés et réseaux de fossé

6,2

Zones humides permanentes ou temporaires

7,9

Prairies humides

4,1

Divers (sources, déversoirs de plans d'eau, etc.)

0,5

Pour en savoir plus : références bibliographiques 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30

DANDELOT S., 2004. Les Ludwigia spp. invasives du sud de la France : historique, biosystématique, biologie et écologie. Thèse de doctorat de l’Université de Aix-Marseille, texte : 207 p.
DUTARTRE A., HAURY J., LE GOFFE P., MENOZZI M.J., LAMBERT, E., CAZAUBON A., ROPARS, C., COUDREUSE
J., LAPLACE TREYTURE C., MADIGOU C., AZAM, D. - 2006. Les jussies : caractérisation des relations entre sites,
populations et activités humaines. Implications pour la gestion. MEDAD, programme de recherche Invasions biologiques, colloque de restitution du programme, Moliets et Mâa, octobre 2006 : 6 p.
DUTARTRE A., PETELCZYC M., 2005. Germinations et dynamique de développement de plantules de Ludwigia grandiflora en milieu naturel et en conditions de laboratoire. Programme 2005. Cemagref, Unité de Recherche Réseaux,
Epuration et Qualité des Eaux, rapport, 59 p.
DUTARTRE A., POUMEROULIE, S., MADIGOU, C., GRANGE, J., 2006 a. Germination et dynamique de développement des plantules de Ludwigia grandiflora en milieu naturel et en conditions de laboratoire. Programme 2006.
Cemagref, Unité de Recherche Réseaux, Epuration et Qualité des Eaux, rapport, 46 p.
E. LAMBERT, J. COUDREUSE, A. DUTARTRE, J. HAURY, 2009. Gestion des jussies en france : implications des
relations entre les caracteristiques des biotopes et la production de biomasse. Afpp – 2ème conférence sur l’entretien
des espaces verts, jardins, gazons, forêts, zones aquatiques et autres zones non agricoles Angers – 28 et 29 octobre
2009. page253 - 265.-CDrom isnb 2-905550-19-8.
RUAUX B., 2008. Les plantes envahissantes des corridors fluviaux : traits biologiques, impacts de Ludwigia peploides
et Ludwigia grandiflora en Loire moyenne et implications pour la gestion. Université François Rabelais, Tours. Thèse
de doctorat, 287 p.
RUAUX B., GREULICH S., HAURY J., BERTON J.-P. 2009. Sexual reproduction of two alien invasive Ludwigia
(Onagraceae) on the middle Loire River, France. Aquat. Bot. 90(2) : 143-148.
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Eléments de reconnaissance
Nom Scientifique : Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verd (M. brasiliense Cambess., M. proserpinacoïdes Gill.) – Famille
des Haloragacées.
C'est une plante amphibie fixée formant des herbiers immergés ou sortant de l’eau, à tige aquatique semi-rigide
robuste pouvant atteindre 3 à 4 m de longueur. Les feuilles de couleur vert clair sont en lanières fines, verticillées par
4 ou 6. Ce myriophylle développe fréquemment des tiges aériennes dressées au-dessus de l'eau (jusqu’à 40 cm). On
le trouve parfois sur les rives exondées mais inondables, avec une forme plus petite (émergée). Quelques cas de
présence sous forme terrestre en prairie humide sont à signaler, soit suite à des dispersions lors de travaux d’arrachage, soit en zone inondable (Marais de l’Erdre par exemple).

Source : Dressler K., 1996

Source : Damien, J. P. (PNR Brière), 2003

ESPECES

2. Le Myriophylle du Brésil

Exemple de peuplement de Myriophylle du Brésil et aspect de la plante.

Attention à ne pas le confondre avec les espèces indigènes : M. verticillatum, M. alterniflorum, M. spicatum. Il est à
signaler que les formes aquatiques submergées peuvent facilement être confondues avec M. verticillatum.
Biologie et écologie
Il n’existe pas de reproduction sexuée en France (absence de
pieds mâles).
La multiplication des pieds de la plante par bouturage de fragments de tiges est très efficace, favorisant ainsi sa dispersion.
Le myriophylle se développe sur des milieux humides (dépressions, rives exondées mais inondables) ou aquatiques, stagnants
ou faiblement courants, de préférence peu profonds. Il préfère les
lieux bien éclairés. L'influence des autres paramètres environnementaux n'est pas clairement définie mais l'espèce semble favorisée dans les eaux riches en éléments nutritifs.
En compétition avec les Jussies, il présente un décalage de cycle,
avec deux pics de développement : printanier, avant le fort développement des Jussies, puis à la fin de leur cycle, lorsqu’elles
perdent leurs feuilles et permettent ainsi un meilleur éclairement
de l’eau et de la strate inférieure qu’il constitue. C’est donc une
espèce qui a une « stratégie d’attente » lorsqu’elle est en
mélange avec les Jussies.
Origine et répartition
Carte de répartition de du Myriophylle du Brésil en France.

Originaire d'Amérique du Sud, le Myriophylle du Brésil a été introduit
sur tous les continents, où les cas de prolifération sont fréquents.
En France, il a été introduit près de Bordeaux, pour des raisons ornementales. Il a aussi été introduit dans des étangs
de pêche pour favoriser la reproduction des poissons phytophiles.
Il a progressé dans le Sud-Ouest et colonise actuellement la Vendée et la Bretagne. Il semble toutefois se limiter à la
façade atlantique.
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Quelques chiffres de biomasse existent dans la littérature, qui sont très divers en fonction des situations examinées.
Il est raisonnable d’envisager une biomasse sur pied (pour les herbiers aquatiques) de l’ordre de 0,6 à 1 kilogramme
de matière sèche par m² (Dutartre 2005)
Une survie des tiges arrachées déposées en tas est possible pendant plusieurs semaines.
Compte tenu de sa stratégie d’attente, le Myriophylle devra être traité conjointement avec les Jussies lorsqu’il se trouve
en mélange avec ces dernières.

Pour en savoir plus : références bibliographiques 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30

DUTARTRE A., 2005. Gestion des plantes aquatiques envahissantes, l’exemple des jussies. Colloque sur la gestion
des plantes exotiques envahissantes en cours d’eau et zones humides, Nantes 9 Mars 2005. Coreve Angers, pp. 6-12.
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Eléments de reconnaissance

Exemple de peuplement d’Elodée dense et aspect de la plante.

Source : Dutartre A. (CEMAGREF), 2003

Nom Scientifique : Egeria Densa Planchon – Famille des Hydrocharitacées.
L'Elodée dense (ou Elodée du Brésil) est une plante vivace immergée pérenne d'eau douce. Son système racinaire
très fin peut pénétrer les sédiments fins sur plusieurs dizaines de centimètres. Des racines adventives sont produites
au niveau des nœuds sur la tige. Les tiges peuvent atteindre 3 mètres de long. Cette plante ressemble en plus grand
et plus robuste à l’Elodée du Canada (cf. p. E11). Les feuilles mesurent de 1 à 3 centimètres de long par 5 millimètres
de large. Elles sont verticillées* par 4, sur une tige avec des entre-nœuds assez courts. La tige et les feuilles présentent une couleur vert vif au début du cycle, devenant vert plus foncé en fin de cycle. La tige noire (notamment en fin
de cycle) ne signifie pas
qu’elle est morte.

Source : Dutartre A. (CEMAGREF), 2003

ESPECES

3. L’ Elodée dense

Une souche est formée dans
la couche superficielle ou à la
surface du sédiment : c’est la
zone préférentielle de démarrage des nouvelles pousses,
mais de nouveaux rameaux
peuvent se développer à partir
des tiges de l’année précédente, noires et apparemment
mortes. Les fleurs blanches de
18 à 25 mm de diamètre, à
trois pétales, dépassent de la
surface de l'eau, et sont toutes
mâles.

NB : elle est souvent confondue avec les autres Hydrocharitacées (Elodées du Canada ou de Nuttall, Lagarosiphon,
….) et il est parfois difficile d’avoir l’assurance de la détermination de la part des observateurs. Se référer aux guides
pour s’assurer de la bonne détermination, ou envoyer un échantillon à un expert en cas de doute.
Biologie et écologie
Ce sont les pieds mâles qui dominent. Les graines
et/ou les fleurs femelles n'ont jamais été observées parmi les populations installées. L'absence
de reproduction sexuée des populations introduites met en évidence l'importance de la multiplication végétative de la plante.
L'Elodée dense peut s'enraciner jusqu'à des profondeurs de 7 mètres, ou rester dérivante. On la
trouve aussi bien dans des eaux courantes, des
canaux et des cours d’eau lents, que dans des
lacs, des étangs, des mares. Dans nos régions,
elle affectionne les milieux stagnants ou à faible
courant, jusqu'à 2 à 3 m de profondeur. Elle tend
à constituer des herbiers qui peuvent recouvrir
des dizaines d'hectares et peuvent persister après
la période de dégénérescence à l'automne
(Dutartre et coll. 1999).
Demeurant encore peu développée, cette espèce
présente de fortes capacités à s'adapter à de
nombreux biotopes, même dans les milieux turbides ou de faible luminosité. Elle laisse présager
une possible extension. Ses tiges sont très cassantes et se bouturent très facilement.
On a observé plusieurs cas de très fortes régressions après une phase importante de prolifération
(Pen Mur, Basse Vallée du Don, …) sans que les
conditions hydrologiques puissent expliquer ces
variations. Il pourrait y avoir un lien avec les proliférations de cyanobactéries, ce qui reste à étudier.
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L'Elodée dense est originaire du Brésil et des régions côtières de l'Argentine et de l'Uruguay. Importée et cultivée en
France depuis les années 1920, c’est une plante populaire en aquariophilie. On la trouve habituellement en animaleries, sous le nom d'Anacharis. Elle est observée dans les milieux
naturels depuis les années 1960, où elle résulterait d’introductions
malencontreuses.
Sa présence s’étend sur l’Ouest de la France, depuis le département de la Manche (zone d’introduction) aux étangs landais Elle
peut poser localement de très gros problèmes de gestion en
réseau hydrographique (Canal de Nantes à Brest, rivière Vendée,
Basse Vallée du Don) mais surtout dans de nombreux étangs où
elle est encore parfois introduite «pour favoriser la reproduction».
Quelques éléments sur les biomasses et indications de gestion
Quelques chiffres de biomasse existent dans la littérature, qui
sont très divers en fonction des situations examinées. Des biomasses sur pied de l’ordre de 800 grammes de matière sèche par
m² correspondent à des proliférations moyennes, avec des
records atteignant presque deux kilogrammes (Haury et coll. sous
presse), ce qui est plus que les 300 à 500 g de matière sèche par
m² cités par Dutartre (2005).
La survie des tiges arrachées déposées hors milieu aquatique est
de très courte durée, et il n’y a pas de risque d’apparition de forme
terrestre. La plante est aisément compostable, mais il faut savoir
qu’elle contient beaucoup d’eau.

Carte de répartition de l’élodée en France.

Cette espèce sciaphile* a une stratégie d’attente efficace, se maintenant sous des tapis de lentilles, voire de Jussies.
Elle peut proliférer si les espèces dominantes sont éliminées (ce qui a été observé sur la Basse Vallée du Don – Haury
et coll., sous presse).
Pour en savoir plus : références bibliographiques 1, 6, 7, 8, 18, 30.

DUTARTRE A., 2005. Gestion des plantes aquatiques envahissantes, l’exemple des jussies. Colloque sur la gestion
des plantes exotiques envahissantes en cours d’eau et zones humides, Nantes 9 Mars 2005. Coreve Angers, pp. 6-12.
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Eléments de reconnaissance
Nom Scientifique : Lagarosiphon major (Ridley) Moss. - Famille des Hydrocharitacées.

La caractéristique marquante du Lagarosiphon,
par rapport à l'Elodée dense
et aux Elodées du Canada et
de Nuttal (cette dernière
étant la plus facile à
confondre
avec
le
Lagarosiphon en raison des
feuilles étroites et également
recourbées vers l'arrière) est
la disposition alternée des
feuilles.

Exemple de peuplement de Lagarosiphon major et aspect de la plante.

Biologie et écologie
En dehors de l'aire de répartition naturelle de l'espèce, seuls les
pieds femelles se développent.
La multiplication s'effectue exclusivement de façon végétative : à
la faveur de cassures de la tige, chaque bouture peut développer
des racines, afin de permettre un nouvel enracinement. Le
Lagarosiphon se développe dans les lacs, rivières et étangs
avec de faibles exigences écologiques. Il préfère des eaux relativement chaudes, mais tolère une large gamme de températures. Il se développe jusqu'à une profondeur de 7 m, car ses
besoins en lumière sont faibles et il présente une faible sensibilité à la turbidité. Ainsi dans des eaux profondes de 2 à 6 m, il
peut contrarier le développement et supplanter d'autres espèces
exotiques (Myriophyllum sp.) ou locales (Potamogeton sp.)
(Rattray et coll., 1994).
Le Lagarosiphon peut aisément occuper la totalité du volume
d'étangs et de lacs peu profonds (< 3m).
Par contre, cette plante semble mal s'adapter dans des étangs
ou des bassins où elle entre en compétition avec des algues
planctoniques (McNabb & Tierney, 1972).
Origine et répartition
Le grand Lagarosiphon est originaire d'Afrique du Sud. Il est utilisé en aquariophilie, est présent dans les étangs, et
parfois les cours d'eau lents depuis le milieu du XXème siècle. A la suite d'introductions volontaires, il a d'abord présenté un caractère proliférant dans les années 1950. Il serait aujourd'hui " naturalisé "* " sous forme végétative " dans
le bassin parisien. Il continue toutefois de présenter un caractère proliférant localement, notamment dans divers sites
de l'Ouest de la France. Il reste très localisé dans les Pays de la Loire où il se cantonne essentiellement en étangs.
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Source : Ramey V. (Univ. Floride), 2001

C'est une plante submergée qui s'ancre au fond par un rhizome vivace et ramifié, avec une préférence pour les sols
vaseux. Un pied enraciné peut atteindre 6 mètres de longueur et comporte un nombre varié de ramifications, tous les
10 à 12 nœuds. Les tiges sont couvertes d'une succession de feuilles étroites alternées en spirale et recourbées vers
le bas. L'extrémité des tiges comporte un ensemble de feuilles très denses formant un "plumeau". En France seuls les
pieds femelles ont été importés. Ils développent de petites fleurs blanches (3 x 5 mm) à la surface de l'eau, à l'extrémité d'un long pédoncule.

Source : Damien, J. P. (PNR Brière), 2003

ESPECES

4. Le Lagarosiphon

Caractéristiques

des espèces

ESPECES

Quelques éléments sur les biomasses
et indications de gestion
Quelques chiffres de biomasse existent dans la littérature, qui
sont divers en fonction des situations examinées. Il est raisonnable d'envisager une biomasse sur pied (pour les herbiers aquatiques) de l'ordre du kilogramme de matière sèche par m²
(Dutartre 2005), même si le chiffre de 425 g de matière sèche par
m² est donné comme un cas de prolifération en Nouvelle Zélande
(Howard-Williams & Davies 1988 dans Collectif 1997)
Cette espèce peut être en mélange avec des espèces indigènes,
et toute action éliminant ses compétitrices la favorisera et risque
d'amener à des proliférations.

Pour en savoir plus : références bibliographiques 1, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 30.
Carte de répartition deLagarosiphon major en France.

DUTARTRE A., 2005. Gestion des plantes aquatiques envahissantes, l'exemple des jussies. Colloque sur la gestion
des plantes exotiques envahissantes en cours d'eau et zones humides, Nantes 9 Mars 2005. Coreve Angers, pp. 6-12.
HOWARD-WILLIAMS C., DAVIES J. 1988. The invasion of Lake Taupo by the submerged water weed Lagarosiphon
major and its impact on the native flora. New Zealand J. Ecol. 11:13-19 in Collectif 1997.
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des espèces

Eléments de reconnaissance
Noms scientifiques : Elodea canadensis (Michaux), Elodea nuttallii (Planch.) St John - Famille des Hydrocharitacées.
Ce sont des plantes submergées pérennes, mais dont parfois seules les parties enfouies dans les sédiments restent
vivantes pendant la mauvaise saison. Les tiges d'une longueur de 20 cm à 1 m portent des nombreuses ramifications.
L'ensemble comporte des verticilles de 3 feuilles dont l'espacement croît en s'éloignant de l'apex. Les tiges s'enracinent superficiellement, la plante est ainsi maintenue faiblement dans le substrat. Les tiges sont fragiles et se fragmentent aisément. Des racines adventives* se développent vers le sommet de la plante, pour permettre aux boutures
éventuelles de se fixer.
La différence entre les deux espèces en l'absence de fleurs
est délicate à réaliser : E. nuttallii est plus filiforme avec des
feuilles étroites (moins de 2 mm de large à la base) allongées, molles, vert pâle à vert-olive, aiguës et recourbées ;
E. canadensis a des feuilles plus larges (plus de 2 mm de
large en général) petites, ovales, obtuses, vert plus soutenu, portant 21 à 30 fines paires de dents.

Exemple de pleuplement de l’Elodée du Canada.

Nb : on peut confondre les Elodées avec Egeria densa
qui est plus robuste et a le plus souvent des feuilles
verticillées par 4, ainsi que E. nuttallii avec Lagarosiphon
major (mais qui a des feuilles alternes sur la tige).
Source : Martin M. R., 2002

Biologie et écologie

La multiplication se réalise essentiellement par voie végétative pour
les deux
espèces:
elle s'effectue par fragmentation de la tige. En effet, seuls les pieds
femelles ont été importés en France pour E. canadensis, tandis que
les deux sexes sont présents dans la nature pour E. nuttallii. Cette
dernière connaît une reproduction par graines, bien qu'elle soit peu
observée.
Source : Forum des Marais Atlantiques, 2003

ESPECES

5. L’Elodée du Canada et l’Elodée de Nuttall

Leurs habitats sont ceux des eaux calmes des marais, lacs et cours
d'eau. E. nuttallii se développe dans des eaux plus riches. Les fortes
luminosités ne sont pas limitantes pour leur développement, tandis
qu'une adaptation saisonnière leur permet à l'inverse de se contenter
de faibles luminosités après l'été, et lorsque les herbiers sont denses.
Les élodées affectionnent les eaux fraîches. Au-delà de 25°C , leurs
pieds régressent.

Aspect de l’Elodée du Canada.

Origine et répartition
Introduite au milieu du XIXème siècle, l'Elodée du Canada a connu une période d'expansion et de prolifération jusqu'au
milieu du XXème siècle, pour connaître une régression. Elle est considérée aujourd'hui comme "naturalisée" mais sans
reproduction*.
L'Elodée de Nuttall, elle aussi originaire d'Amérique du Nord, est présente en France depuis les années 1950 dans le
Nord et en Alsace, mais aussi dans l'Ouest de la France.
Dans l'hexagone, l'Elodée du Canada ne présente plus que quelques rares cas de prolifération localisée (essentiellement dans des étangs peu profonds). L'Elodée de Nuttall qui est plus compétitive que l'Elodée du Canada (Thiébaut
& Muller, 1995 ; Barrat-Segrétain & Elger, 2002) envahit différents milieux.

Quelques éléments sur les biomasses et indications de gestion
Quelques chiffres de biomasse existent dans la littérature ancienne, qui sont très divers en fonction des situations
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des espèces

Pour

Source : IFAS, center for aquatic and invasive plants - Univ. of Florida

Source : IFAS, center for aquatic and invasive plants - Univ. of Florida

examinées. Désormais, il n'y a quasiment plus d'acquisition de données de terrain sur l'Elodée du Canada : il n'y a
plus de chiffres actualisés en situation de gestion. Le chiffre de 450 g de matière sèche par m² cité comme un maximum par Pokorny et coll. (1984) semble effectivement exceptionnel.

l'Elo-

		 Elodea canadensis						Elodea nuttallii

dée de Nuttal, en cours d'eau, le chiffre maximum observé dans les Vosges du Nord est de 300 g de matière sèche
par m² (Thiébaut et coll., 2006), mais cette biomasse semble exceptionnelle. Il n'y a quasiment pas de chiffres dans
la littérature. Le chiffre de 474g de matière sèche par m² donné par Verniers et coll. (2005) pour les lacs de l'Eau
d'Heure (Belgique) donne un ordre de grandeur " moyen " en cas de prolifération en plan d'eau, bien inférieure au
record cité par Kuomi (1984 dans Collectif 1997) au Japon.
Les modalités de gestion de l'Elodée de Nuttal s'apparentent à celles de l'Egérie dense avec laquelle elle est parfois
en mélange (Basse Vallée du Don), et se réfugie alors dans les milieux moins profonds.

Cartes de répartition de Elodea canadensis (à gauche) et Elodea nuttallii (à droite) en France.
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Pour en savoir plus : références bibliographiques 1, 6, 7, 8, 17, 30.
Collectif. (1997). Biologie et écologie des espèces végétales proliférant en France. Synthèse bibliographique. Les
études de l'Agence de l'eau n°68, 199 p.
POKOMY, J., KVET, J., ONDOK, J. P., TOUL, Z. & OSTRY, I. (1984). Production-ecological analysis of a plant community dominated by Elodea canadensis Michx. Aquat. bot., vol. 19, pp. 263-292.
THIÉBAUT, G. (coord.), MULLER, S., TRÉMOLIÈRES, M., 2006, Étude comparative de deux espèces végétales
aquatiques invasives en France : Elodea nuttallii et E. canadensis. Stratégies adaptatives, facteurs écologiques, polymorphisme génétique des espèces, contribution au contrôle du phénomène invasif, Programme de recherche
Invasions biologiques, Ministère de l'Environnement & Université de Metz, rapport final, 58 p.
VERNIERS G.; SARMENTO H.; DESCY J-P., 2005. Pour une gestion plus intégrée des lacs de l'eau d'heure. La
Tribune de l'Eau vol. 58, n° 636, pp. 3-16
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Eléments de reconnaissance
Noms Scientifiques : Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene - Reynoutria japonica Houtt. - R. japonica (Houtt.)
Ronse Decraene, R. sachalinensis (F. Schmidt. Petrop.) Ronse Decraene et leur hybride Reynoutria x bohemica
(Chrtek et Chrtkova) J.P. Bailey, Famille des Polygonacées
s'agit de plantes terrestres
aimant la proximité immédiate de l'eau ou les milieux
frais. Ce sont des herbacées
pérennes dont les parties
aériennes meurent chaque
année dès les premières
gelées. Les grandes Renouée
se présentent sous forme de
fourrés denses et impénétrables pour les populations
bien constituées et de tiges
éparses dans les colonisations périphériques. Les parties souterraines de la plante
(rhizome et racines) passent
A gauche : branches de Renouée avec ses inflorescences et vue de la forme des feuilles.
A droite : taillis de Renouées en bord de cours d’eau.
l'hiver au repos. Le système
racinaire bien développé à
partir du rhizome ancre la plante selon un réseau horizontal dense et étendu en largeur sur plusieurs mètres. De nouveaux bourgeons se développent dès le printemps. Les tiges segmentées, qui peuvent atteindre 3 mètres de hauteur
dès le mois de juin et 2 cm de diamètre pour la Renouée du Japon et environ 4m et demi pour la Renouée de
Sakhaline, sont creuses et cassantes. Elles sont de couleur verte piquetées de petites taches rougeâtres. Les feuilles
vertes, disposées le long de la tige de manière alternée, permettent une distinction entre les grandes Renouées (voir
figure).
- celles de R. japonica ont une forme ovale à triangulaire avec un rétrécissement brusque à leur base (limbe tronqué)
Leur longueur est d'environ 15 cm (jusqu'à 20 cm) ;
- celles de R. sachalinensis sont beaucoup plus larges (plus de 15 cm de large, et près de 30 voire 40 cm de long) et
surtout sont en cœur à la base ;
- celles des hybrides, R. x bohemica, sont intermédaires ; elles se différencient de R. japonica par leur limbe en cœur
à la base, et de R. sachalinensis par une taille moindre ;
- un autre critère correspond à la pilosité à la face inférieure des limbes : pas de poils pour R. japonica, poils longs et
souples sur les nervures, visibles à l'œil nu pour R. sachalinensis et poils triangulaires courts, toujours sur les nervures,
difficilement visibles à l'œil nu pour les hybrides.
Source : Maman L. (Plan Loire Grandeur Nature), 2003

Source : Maman L. (Plan Loire Grandeur Nature), 2003

I l

NB : Les statuts d' “espèce pure" ou d'hybride des
populations rencontrées ne sont pas évidents. Une
autre Renouée (mais moins hygrophile*) peut être
confondue avec ce complexe des Renouées du
Japon et de Sakhaline : la Renouée à plusieurs
épis (Polygonum polystachyum C.F.W. Meissn.).
C'est d'ailleurs cette dernière qui est représentée
dans l'ouvrage de Muller (2004) sous le nom
L'hybridation de F. japonica avec F. aubertii
(L.Henry) Holub est décrite Outre-Manche (Bailey
2001) et montre qu'il faut considérer tout le groupe
des Renouées exotiques.

B - Morphologie des poils des tiges

de Renouée de Sakhaline !
Figures de différenciation des trois
taxons :
S : F. sachalinensis ; B : F. x
bohemica ; C : F. japonica (=
Polygonum cuspidatum)
(Source : Zika & Jacobson, 2004)
A Morphologie des feuilles

Biologie et écologie
En Europe, la reproduction sexuée est possible (et prouvée expérimentalement) ; elle est désormais avérée dans
certaines zones de la France (Massif armoricain notamment). Toutefois les grandes renouées se multiplient et se
dispersent très efficacement essentiellement grâce à deux systèmes de reproduction végétative : le bouturage spontané de fragments de tiges (parfois observé sur le terrain et prouvé expérimentalement) et surtout la formation de
rhizomes puis leur fragmentation. Ces derniers, peu pourvus de racines sont facilement entraînés vers l'aval lors des
crues, facilitant la colonisation d'autres sites par reprise de boutures de rhizome.
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6. Les Grandes Renouées (Renouée du Japon, Renouée de Sakhaline, et leurs hybrides : Renouées
de Bohême)

des espèces

La sécrétion de substances a été mise en évidence au niveau des racines de la plante qui font mourir les racines des
plantes avoisinantes. Cela contribue à une fragilisation et à une déstabilisation des sols et des berges, et limiterait la
germination des graines.
Il y a deux grands types d'habitats préférentiels : les bordures de cours d'eau et les terrains remaniés et bords de route:
la gestion doit donc prendre en considération ces deux types de milieux.
Ces plantes semblent avoir des préférences pour les sols acides, humides et aérés, leur optimum se situant à un ou
deux mètres au-dessus du niveau du lit de la rivière, mais l'écologie des différentes populations reste à bien définir.
Bien qu'elles apprécient une bonne alimentation en eau, les périodes d'immersion complète doivent être courtes car
elles ne supportent pas l'asphyxie racinaire.
Origine et répartition
Originaire d'Asie de l'Est et du Nord, la Renouée du Japon a été
introduite en Europe en 1825 à partir du Japon comme plante
ornementale, mellifère*, fourragère (en réalité peu appréciée par
les animaux) et fixatrice de dunes. Introduite en France en 1939,
elle est présente aujourd'hui sur tout l'hexagone. La forte vitalité
de cette espèce laisse craindre une rapide progression sur les
parties dégradées des rives de cours d'eau et sur les milieux artificialisés de leurs vallées.
Elle est clairement favorisée par les activités humaines qui fournissent des milieux adéquats (berges remaniées, remblais) et
facilitent le transport accidentel des rhizomes. La Renouée de
Sakhaline est originaire de la partie asiatique de la Russie ; elle a
été introduite dans certains jardins botaniques. Les données en
cours d'acquisition sur la génétique des populations françaises de
Renouées montrent que cette espèce " pure " est rare en France
et le type Sakhaline correspondrait déjà le plus souvent à des
hybrides. L'écologie des populations de type Sakhaline n'est pas
bien connue, car la plupart des signalements ne les distinguent
pas des Renouées du Japon. La (les) Renouée(s) de Bohême
semblent assez fréquentes, mais leurs distributions et donc leurs
caractéristiques écologiques sont également mal connues.

Source : Direction Générale du CSP, 1995

ESPECES

Caractéristiques

Carte de répartition de la Renouée du Japon en France.

Production-productivité
Ces espèces sont très productives : de l'ordre de 12 à 16 tonnes de matière sèche par ha pour la partie épigée, et de
16 tonnes par ha pour la partie hypogée (rhizomes et racines) - (Brock 1995 in Peltre et al., 1997) en conditions optimales. Horn (1977 in Barney et al., 2006) donne un chiffre de biomasse maximale épigée de près d'un kg de matière
sèche par m². Masson (2002) cite des densités de tiges de l'ordre de 50 par m², ce qui est souvent l'unité retenue par
les gestionnaires pour estimer l'efficacité de leurs travaux. Il est toutefois à noter que ces chiffres ne sont qu'indicatifs,
mais laissent supposer la nécessité de traiter de grandes quantités de biomasses lors des opérations d'arrachage ou
de coupe.
Quelques indications de gestion
Ces espèces sont non seulement très productives, mais se bouturent facilement, voire se ressèment. Les transports
de terre contaminée, ou de tiges laissées sur de la terre humide sont des facteurs majeurs de propagation, de même
que les crues pour les populations ripicoles. Il faut circonscrire les populations installées pour éviter la contamination
de proche en proche. Aucune technique n'est parfaitement efficace, d'autant plus que l'usage des pesticides en zones
humides est désormais interdit. Des fauches répétées (avant la fructification s'il y a suspicion de reproduction sexuée)
et/ou la pose de géotextile accompagnée d'arrachage régulier, ainsi que la replantation de concurrents ligneux
(reconstitution de la ripisylve) sont les préconisations actuelles.
Pour en savoir plus : références bibliographiques 22, 23, 27, 30.

BAILEY J.P., 2001. Fallopia x conollyana The Railway-yard Knotweed. Watsonia, 23, 539-541.
ZIKA P.F. & JACOBSON A.L., 2003. An overlooked hybrid Japanese Knotweed (Polygonum cuspidatum x sachalinense; Polygonaceae) in North America. Rhodora, 105 (922), 143-152.
Sites internet : ; http://www.invasives.eu/SITE_CNPAEI/DOCUMENTS/Test_lutte_Fallopia.pdf
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Eléments de reconnaissance
Nom scientifique : Baccharis halimifolia L. – Famille : Astéracées.
Il s’agit d’un arbuste ramifié n’excédant pas 5 mètres de haut. Les rameaux anguleux portent des feuilles alternes de
forme losangique portant 3 à 5 dents de chaque côté, plus pâles en dessous. Il y a des pieds mâles et femelles, les
pieds mâles fleurissent plus précocement et portent des fleurs plus larges.
Biologie et écologie

Source : Durieux F. (Cap Atlantique), 2003

Source : Durieux F. (Cap Atlantique), 2003

Le baccharis s’établit dans les zones humides riches en matière organique, dans les prairies humides, les abords des
baies, mais aussi sur friches et bords de routes ainsi que sur les parties hautes des marais salants, voire sur les
falaises. La plante dispose
d’une racine pivotante bien
développée, lui permettant
d’atteindre les niveaux d’eau
douce. Ses racines ne supportent pas l’immersion prolongée en eau salée.

A gauche : branches de baccharis avec leurs inflorescences et vue de la forme des feuilles.
A droite : arborescences de baccharis sur un marais de la presqu’île de Guérande.

Il possède un caractère pionnier lui faisant préférer le
plein soleil. Il est gêné par la
compétition avec les graminées et les litières épaisses
qui altèrent les taux de germination. Il persiste sous un
couvert d’arbres qui lui permet de maintenir un stock de
graines dans le sol, dans

l’attente d’une trouée ou d’une perturbation favorable.
La floraison a lieu d’août à septembre et la pollinisation s’effectue essentiellement par le vent. Les
fruits mâtures en octobre-novembre sont munis d’aigrettes blanches facilitant leur dissémination
par le vent (jusqu’à 3 km, pour un petit nombre d’entre eux). Un pied bien développé peut produire
plus d’un million et demi de graines.
Le baccharis repousse lorsqu’il est coupé au ras du sol. Peu d’information est disponible sur une
éventuelle reproduction végétative. Il sécrète une résine visqueuse dissuasive pour les herbivores, mais sans effet sur les insectes parasites et consommateurs de végétaux.

Origine et répartition
Cette plante originaire de la côte est d’Amérique du Nord, a été introduite dans le sud-Ouest de la France à la
fin du XVIIème siècle, à des fins ornementales. Son fort pouvoir de
prolifération s’est manifesté dès 1915 sur la pointe du Croisic. Il
connaît un fort développement à l’échelle de la presqu’île guérandaise depuis la seconde moitié du XXème siècle. On le rencontre
aussi sur les côtes et baies en Charente-Maritime, en Gironde et
sur la façade méditerranéenne. Au Nord, il colonise les zones
marécageuses jusqu’à l’ouest de Lorient (Larmor-Plage). On
trouve aussi des pieds épars, probablement plantés dans certains
marais du Nord-Bretagne (Kerfissien-Cleder – 29).
Son développement est notamment observé sur les milieux salés
et exposés aux embruns, au delà de la zone des marées de vives
eaux, mais aussi dans des marais arrière-dunaires.

Carte de répartition de Baccharis halimifolia en France

Pour en savoir plus : références bibliographiques 28, 29.
Voir le dossier de la synthèse bibliographique plantes exotiques
envahissantes de 2009.
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Eléments de reconnaissance
Nom scientifique : Ambroisia artemisiifolia L., Famille des Astéracées
L'Ambroisie à feuilles d'armoise (ou Petite Ambroisie) est une plante herbacée annuelle dressée, ramifiée, d'une hauteur de 30 à 40 cm en situation de compétition mais pouvant atteindre 2 mètres (champ de tournesol ou verger par
exemple).
La racine est à pivot, opposant de la résistance à l'arrachage. La tige est plus ou moins rougeâtre, pourvue de sillons
longitudinaux, souvent velue et rameuse, d'un diamètre variable pouvant aller jusqu'à 2 cm dans les champs de tournesol. Les plantules se caractérisent par deux cotylédons simples, entiers, elliptiques, la première paire de feuilles
apparaissant quasiment en même temps. Celles-ci sont divisées en trois à cinq segments, parfois juste trilobés. Les
feuilles pétiolées, de couleur vert franc, sont opposées à la base puis deviennent alternes. Les limbes, très découpés
et minces, sont à contour ovale-triangulaire, de 3 à 10 cm de long, plus ou moins poilus. Les feuilles froissées sont
odorantes (d'où le mot grec 'Ambroisia').

Source : Canton de neuchatel

Les inflorescences de cette
plante monoïque (fleurs mâles
et femelles portées sur le
même pied) se forment vite.
Les fleurs mâles sont réunies
en
capitules
pendants,
regroupés sous forme d'épis
allongés et verdâtres au sommet de la tige ou des rameaux
de la plante. Le sommet de la
tige peut comporter plusieurs
épis mesurant jusqu'à 15 cm
de long. Les fleurs femelles
se situent le plus souvent à
l'aisselle des feuilles supérieures. Ces capitules ne renFeuilles avec les inflorescences 		
Vue de la forme des feuilles.
f e r ment qu'une seule fleur pistillée. Les fruits sont des akènes non plumeux de 4 à 5 mm de long, cylindriques, poilus, munis de 5 à 6 épines dressées,
se terminant par un bec de 1 mm environ.
Source : © Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW

Confusions possibles :
- Au stade plantule : Anthémis des champs (Anthemis arvensis) et Oeillet d'Inde (Tagetes patula)
- Au stade végétatif : Armoise commune (Artemisia vulgaris) et Armoise annuelle (Artemisia annua)
- Au stade floraison : Armoise commune et Chénopode Fausse-Ambroisie (Chenopodium ambrosioides)

Biologie et écologie
L'Ambroisie à feuilles d'armoise ne se reproduit pas de façon végétative mais
uniquement par voie sexuée. La pollinisation des fleurs se fait par le vent. Les
graines (environ 3000 graines par plant de taille moyenne) sont dispersées dans
un rayon de 2 m autour de la plante mère. L'eau et les oiseaux sont cités comme
vecteurs possibles de la dispersion. Le vent ne semble pas jouer un grand rôle.
La dispersion se fait surtout par l'activité humaine, de façon passive, ou de
manière active par les différents moyens de transport, par les transports de terre
contaminée, les échanges de semences, de céréales, etc. Les graines doivent
subir une période de froid avant de germer. Elles peuvent rester en dormance de
nombreuses années, voire jusqu'à 40 ans.
Le cycle végétatif de l'ambroisie est le suivant : levée des graines en avril - mai
- juin, croissance très rapide en juillet (meilleure moment pour l'éliminer), floraison en août, pollinisation de fin août à octobre, le pic étant en septembre. Le
pollen est très volatile (plusieurs dizaines de km), les risques allergiques apparaissent à ce moment-là (jusqu'à 2 à 3 milliards de grains de pollen émis par un
pied en une journée). Les graines venues à maturité vont tomber et se ressemer
d'octobre à novembre, assurant les générations suivantes. A l'automne,
Ambroisia artemisiifolia devient marron (premiers gels) et disparaît en décembre.
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L'Ambroisie à feuilles d'armoise préfère les sols légers mais pousse sur presque tous les types de terrain s'ils sont
perturbés et dénudés. Elle n'aime pas la concurrence. Elle préfère les zones de plein soleil et résiste à la sécheresse.
Ainsi, on va la retrouver dans des champs cultivés (notamment tournesols, maïs et céréales ; attention : un pied
d'ambroisie sectionné par une barre de coupe au moment des moissons produira de nombreuses tiges secondaires
capables de fleurir en août) et des jachères, le long des voies de communication (chemins, routes, voies ferrées…),
dans des lotissements (jardins non engazonnés), friches, terrains vagues ou chantiers (zones pavillonnaires en
construction, espaces verts en cours d'aménagement…), sur les berges de rivières, dans des parcs et aires de jeux
propices à un piétinement intense favorisant la dénudation de la terre… Ambroisia artemisiifolia s'installe très
rarement dans les habitats naturels.
Origine et répartition
Originaire des régions tempérées de l'est de l'Amérique
du Nord, l'Ambroisie à feuilles d'armoise aurait été introduite en 1863 simultanément à Brandebourg en
Allemagne et en France, dans un lot de semences fourragères. Sa propagation a pris une ampleur particulière
après les travaux de reconstruction qui ont suivi la
seconde guerre mondiale.
Elle se développe aussi bien sous des climats méditerranéen, quasi désertique ou steppique. On la retrouve
sur tout le continent américain, au Proche-Orient, en
Asie, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du
Sud. Elle est largement répandue en Europe.
Carte de répartition de l’ambroisie en France. 2004

En France, signalée pour la première fois dans le milieu naturel
en 1865 dans un champ de l'Allier, la plante s'installe d'abord dans
la moyenne vallée du Rhône, puis dans la moyenne vallée de la Loire, gagnant progressivement la région méditerranéenne. On la signale dans 63 départements en 2004.
Nuisances
Cette espèce végétale pose actuellement à la fois des problèmes de santé publique et des problèmes agronomiques.
Aspects de santé publique :
Le pollen de l'Ambroisie à feuilles d'armoise provoque chez de nombreuses personnes des réactions allergiques : 6 à
12 % de la population est sensible à l'ambroisie. Il suffit de 5 grains de pollen par 3/9 mètre cube d'air pour que les
symptômes apparaissent. Ceux-ci seront d'autant plus prononcés que le taux de pollen dans l'air est élevé.
La réaction allergique se traduit par un rhume identique au rhume des foins mais qui survient de la mi-août à la mioctobre. Pendant la période à risque il est recommandé aux personnes sensibles de consulter un médecin qui prescrira un traitement adapté ou un allergologue pour confirmer le diagnostic d'allergie à l'ambroisie (test cutané).
La faible présence de l'ambroisie dans la région Pays de la Loire ne justifie pas, pour le moment, d'autres conseils.
L'ambroisie fait l'objet de réglementations particulières (voir chapitre réglementation)
Problèmes agronomiques
Pour les agriculteurs, l'ambroisie constitue une adventice concurrentielle de leurs cultures nécessitant une bonne
maîtrise, notamment en cultures de printemps : tournesol, pois, soja, sorgho et maïs, et en cultures légumières. Elle
ne pose pas de problèmes sérieux en céréaliculture, en raison de la non concordance des cycles biologiques de la
mauvaise herbe et de la culture.
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Eléments de reconnaissance
Nom scientifique : Hydrocotyle ranunculoides L. f., = Hydrocotyle natans Cirillo. - Famille des Apiacées
L'Hydrocotyle fausse renoncule est une plante amphibie, vivace, entièrement glabre, à tiges stolonifères charnues, de
couleur blanc-verdâtre, de 20 à 35 cm de long. Ces tiges rampantes ou flottantes sont munies au niveau des nœuds,
de feuilles flottantes et émergentes et de racines robustes et allongées (atteignant jusqu'à 10 cm de longueur).

Source : Velela

Source : Andrew Denny - www.grannybuttons.com

Les feuilles sont à limbe réniforme à suborbiculaire, non pelté, plus large que long, (2 à 6 cm de diamètre), profondément échancré à la base, nettement lobé ou crénelé. Le limbe est porté par un long et robuste pétiole plus ou moins
charnu de 5 à 35 cm de long et de (1) 2 à 3 mm de diamètre, inséré au bord de celui-ci.

Vue de la forme des feuilles.			

Un herbier sur un cours d’eau

Les petites fleurs à pétales blanchâtres sont réunies en ombelles de 5-10 fleurs sur des pédoncules de 1 à 5 cm, plus
courts que les feuilles, insérés au niveau des noeuds. La floraison a lieu dans son aire d'origine entre les mois de
juillet et octobre.
Les fruits suborbiculaires, de 1 à 3 mm de long et 2 à 3 mm de large, sont légèrement aplatis, souvent maculés, et
sont pourvus de côtes peu proéminentes.
Confusions possibles :
L'Hydrocotyle fausse renoncule peut-être confondue avec l'Hydrocotyle commune (Hydrocotyle vulgaris), espèce indigène. Cette dernière se distingue toutefois par son limbe foliaire orbiculaire, et son pétiole inséré quasiment au centre
de celui-ci (feuille dite peltée), large d'environ 1 mm. En outre, au stade végétatif, des confusions sont possibles avec
diverses renoncules aquatiques (Ranunculus peltatus, R. aquatilis, R. baudotii).
Biologie et écologie
L'hydrocotyle fausse renoncule est une hydrophyte dont l'écologie est proche de celle des jussies (Ludwigia grandiflora et L. peploides (Kunth) P.H. Raven et du myriophylle du Brésil (Myriophyllum brasiliense Camb.). Cette plante
vivace, dont les parties aériennes dépérissent durant la mauvaise saison, subsiste, durant l'hiver, sous forme de stolons enracinés munis de bourgeons qui donneront naissance au printemps suivant à de nouvelles pousses.
La multiplication de la plante se fait essentiellement par voie végétative, à partir de fragments de tiges ou de feuilles
qui s'enracinent très rapidement. Leur dissémination s'effectue par l'eau, peut-être aussi par les oiseaux d'eau, permettant à la plante de s'implanter dans de nouvelles localités.
L'hydrocotyle fausse renoncule se développe dans les eaux peu profondes (jusqu'à 50 cm de profondeur), stagnantes
ou faiblement courantes (fossés, canaux, mares, lacs et étangs). Sa croissance est favorisée dans les eaux riches en
matières organiques. Elle serait par ailleurs tolérante à une très légère salinité des eaux selon une étude menée au
Royaume Uni.
Origine et répartition
L'Hydrocotyle fausse renoncule est une plante originaire d'Amérique du nord (Canada et Etats-Unis). Elle est menacée
dans certains états (New-Jersey, Illinois, New-York) et figure à ce titre sur les listes d'espèces protégées, avec le statut d'espèce " en danger ". Elle est aujourd'hui naturalisée en Amérique centrale, dans les Caraïbes (Costa Rica, Cuba,
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Guatemala, Nicaragua, Panama), en Amérique du sud (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Equateur, Paraguay, Pérou,
Uruguay) et a été aussi introduite dans divers pays d'Afrique (Angola, Ethiopie, Kenya, Malawi, Tanzanie, Ouganda,
Zaïre, Rwanda, Zimbawe), en Océanie (ouest de l'Australie), en Asie, et dans plusieurs pays d'Europe (Autriche,
Belgique, Danemark, Allemagne, France, Italie, Hollande, Portugal, Espagne, Grande Bretagne).
L'hydrocotyle fausse renoncule a été importée en Europe pour l'aquariophilie. Cependant, elle était présente autrefois,
sur le continent européen puisqu'elle a été trouvée à l'état de fossile dans des dépôts interglaciaires de tourbe, en
Suisse et en Allemagne (J.-P. Reduron, 2007).
La présence actuelle dans le milieu naturel en Europe est liée aux vidanges et aux opérations de nettoyage de bassins
ou d'aquariums. Les premières données de naturalisation sur le continent européen remontent à la fin des années
1970, pour les pays du sud de l'Europe, aux années 1980 pour le Royaume-Uni, et à 1995, pour les Pays-Bas. En
France, elle a été signalée dès 1968 en Corse, puis en 1987, dans l'Essonne, où elle était visiblement connue des
riverains depuis 40 ans (J.-P. Reduron, 2007). Elle est signalée également en Artois-Picardie, en Haute-Normandie et
en plusieurs points du sud de la France. Depuis 2007, elle est connue dans deux localités situées en Loire-Atlantique,
sur les communes de la Turballe et de Saint-Brévin.
Caractère invasif
L'Hydrocotyle fausse-renoncule est une plante à croissance extrêmement rapide (jusqu'à 20 cm par jour en saison
favorable) qui lui permet de coloniser rapidement divers milieux aquatiques. Elle forme alors des tapis denses de
végétation entrelacée qui couvrent rapidement tout un plan d'eau (la plante peut s'étendre de 15 m à partir de la berge
en une seule saison). Son développement très rapide, sa forte capacité de recouvrement des milieux aquatiques
qu'elle colonise et l'importante quantité de matière végétale produite au cours de la période de végétation entraînent
diverses incidences à la fois écologiques, mais aussi socio-économiques :
- elle concurrence fortement la végétation aquatique et amphibie indigène en place qui se raréfie considérablement ou
disparaît,
- elle accélère le processus de comblement des réseaux hydrauliques et plans d'eau en produisant une biomasse très
importante, en ralentissant l'écoulement des eaux et en piégeant les particules fines,
- elle modifie la composition physico-chimique de l'eau (eutrophisation, baisse de l'oxygène dissout), ce qui a des
impacts sur la composition faunistique,
- le maillage trop dense de rhizomes limite aussi la circulation des poissons, des embarcations et entrave l'activité de
pêche.
L' Hydrocotyle fausse-renoncule est classée dans la catégorie des espèces végétales potentiellement invasives en
Pays de la Loire (Lacroix P., Le Bail J., Geslin J., Hunault G., 2008).
Méthodes de gestion et recommandations
La lutte contre cette plante invasive est très difficile en raison de son mode de propagation. Diverses méthodes de lutte
visant à éradiquer ou contrôler son expansion ont été employées en Hollande et dans les Iles Britanniques (arrachage
mécanique et utilisation d'herbicides), mais presque aucune ne semble avoir donné de résultats satisfaisants. Seules
les actions engagées au tout début de l'apparition de la plante avec un nettoyage manuel minutieux ont été probantes.
En Loire-Atlantique, les opérations d'élimination mécanique conduites en 2007 à l'initiative de l'association BretagneVivante n'ont pas empêché sa réinstallation en 2008. La réalisation (inopinée) de travaux sur le site de la Turballe
semble avoir néanmoins permis d'éliminer la population qui était installée dans un fossé, après un chantier d'arrachage
inter-associatif (Bretagne-Vivante/Ligue de Protection des Oiseaux), suivi de plusieurs passages pour finir le nettoyage. En revanche, la mare où elle avait été découverte par Dominique Chagneau à Saint-Brévin est de nouveau
envahie, malgré un curage effectué en 2007 par la commune à la demande de Bretagne-Vivante.
Les moyens à mettre en œuvre pour contrôler son expansion porteront donc sur :
- l'information auprès des jardiniers et des aquariophiles afin d'éviter toute introduction dans la nature et l'implantation
de nouvelles populations,
- l'interdiction de commercialisation de cette plante dans les jardineries,
- l'organisation systématique de chantiers d'élimination ou de contrôle des populations dès leur découverte afin de
limiter leur extension, en prenant les précautions nécessaires visant à éviter sa propagation (pose de filets et nettoyage
du matériel permettant d'éviter la dissémination de fragments).
Pour en savoir plus : références bibliographiques 30.
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Quelques photos...

Détail d’une pousse de Myriophylle du Brésil

Herbier de Jussie et de Myriophylle du Brésil

Source : D. Bouron, fédération de pêche 85, 2005

Source : J. Coudreuse, 2004

En haut :
fleur de
Jussie, en
bas : herbier de
Jussie

Source : D. Bouron, fédération de pêche 85, 2005

Taillis de Renouée du Japon

Pied de Baccharis
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Source : D. Bouron, fédération de pêche 85, 2005

Source : X. METAY, Corela, 2005

En haut : herbier d’Egeria densa, en bas,
herbier de Lagarosiphon major
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Source : CAnton de Neuchatel

Herbier d’Hydrocotyle

Elodée de Nuttall

Source : Christian Fischer

Source : Benjamin Bottner

Inflorescences d’Ambroisie

Source : Kenraiz

Elodée du Canada

Renouée de Sakhaline
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Quelques photos...

