Annexe

Espèces exotiques envahissantes
Objectif : Repérer les végétaux aquatiques envahissants
Qu’est ce que c’est ?
Les espèces exotiques envahissantes sont des végétaux qui ont été introduits (par l’Homme la plupart
du temps) hors de leurs milieux d’origine et dont la propagation menace l’environnement local. Leur
introduction peut être accidentelle lorsque des fragments de plantes se retrouvent sur le matériel
transporté, ou intentionnelle, quand il s’agit de plantes ornementales.
Plantes envahissantes et eau
Les plantes envahissantes ont des impacts sur l'environnement mais également sur les activités
récréatives et touristiques. Tout d’abord, elles prennent le dessus sur les plantes autochtones (qui
étaient déjà là) et diminuent ainsi la biodiversité. De plus, une colonisation importante par des plantes
invasives peut restreindre l'accès à l’eau (recouvrement total).

Aﬁn d’éviter sa propagation, ne transportez jamais un fragment ou un plant entier
d’un végétal exotique envahissant vers un autre site.
Les plantes aquatiques envahissantes se développent à grande vitesse et peuvent ﬁnir par
recouvrir tout le milieu aquatique. Voici une liste non exhaustive des plantes aquatiques
envahissantes de nos régions :
nb : Certaines plantes de notre protocole OFER, Observation de la Flore et de l’Eutrophisation des Rivières, peuvent
présenter un caractère envahissant.

Azolla fausse-fougère
Frondes (Feuilles) ﬂottantes alternes, fortement imbriquées les unes sur
les autres, rougissant souvent en ﬁn de saison.
Origine : Amérique du Sud
Azolla filiculoides

Crassule de Helms
Feuilles linéaires, épaisses, sans pétiole, en paires opposées, reliées par
une encolure, tige épaisse rampante ou ﬂottante, ﬂeurs blanches ou rose
clair à 4 pétales
Origine : Australie, Nouvelle-Zélande

Crassula helmsii

Elodées - Elodea canadensis et Elodea nuttalii
Feuilles vertes, plus longues que larges,
verticillées par 3 le plus souvent, sans pétiole,
recourbées à l’extrémité, tige de 3-5 m de long.
Origine : Amérique du Nord
Elodea sp.
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Jacinthe d’eau
Feuilles épaisses rondes à ovales, luisantes et sans poils, disposées en
rosette, pétiole renﬂé à la base, 8 à 15 ﬂeurs violacées réunies en un seul
épi, racines noires-violettes libres et plumeuses.
Origine : Amérique du Sud
Eichhornia crassipes
Jussie
Feuilles alternes, allongées et sans poils, nervure centrale, ﬂeurs jaune vif
à 5 ou 6 pétales, pétiole long, capsule rougeatre à la base de la ﬂeur.
Origine : Amérique du Sud
Ludwigia sp
Laitue d’eau
Feuilles vertes claires légèrement bleutées, à bord ondulé, charnues et
épaisses, ﬁnement pubescentes (poils ﬁns) et disposées en rosette,
nervures parallèles.
Origine : Amérique du Sud
Pistia stratiotes
Lentille minuscule
Petites (2-5 mm) feuilles vertes-grises de forme ronde, ﬂottantes et libres
à la surface, nervure visible en transparence, une racine de 4 cm
maximum par feuille.
Origine : Amérique du Nord
Lemna minuta

Pour chacune des plantes ci dessus, vous pouvez procéder de la manière suivante :
-

Identiﬁez la plante aquatique que vous observez à l’aide des critères listés.

-

Déterminez l’étendue de la prolifération de la plante observée.

-

Si l’étendue colonisée recouvre la totalité de la rivière sur 50 mètres (en longueur) ou la
largeur complète de la rivière : Rapportez nous la situation par mail à l’adresse
anper.tos@gmail.com en indiquant votre nom, le lieu, la date, l’heure et des photographies
du phénomène observé.

(nb : mesurez la largeur et la longueur de l’étendue colonisée et/ou estimez un pourcentage de recouvrement) .

Bien d’autres végétaux peuvent présenter un caractère envahissant dans nos régions, parmi eux, la Renouée du
Japon représente l’une des espèces les plus problématiques de part sa diﬃculté d’éradication. A savoir
également que des espèces animales peuvent être considérées comme exotiques et envahissantes; c’est le cas
par exemple de l’écrevisse de Californie qui menace les écosystèmes en proliférant dans nos cours d’eau
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