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Famille : Hydrocharitacées

Synonymes : Anacharis 

nuttallii Planch. 

Anacharis occidentalis 

(Pursh) Victorin 

Floraison : juin - août

RÉGLEMENTATION

EUROPÉENNE

L’Élodée de Nuttall
Elodea nuttallii (Planch.) St John

L’Élodée de Nuttall est une plante aquatique originaire du continent nord-américain et observée 
pour la première fois en Belgique en 1939. Largement utilisée en aquariophilie et pour agrémenter 
et oxygéner les bassins, la plante s’est vite échappée dans les milieux naturels où elle prolifère 
aujourd’hui. Alors que l’Elodée du Canada, elle aussi originaire d’Amérique mais arrivée près d’un 
siècle plus tôt en Europe, semble s’intégrer peu à peu à la flore indigène, l’Élodée de Nuttall montre 
un caractère envahissant encore prononcé et supplante même sa cousine américaine dans 
certaines localités.
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Répartition dans les Hauts-de-France

La plante est largement répartie sur le territoire avec 
une présence prédominante dans les zones humides 
des vallées de l’Oise et de la Somme, dans la Plaine 
maritime flamande et le marais audomarois. 
Elle est observée plus localement dans la plaine de 
la Lys, la plaine de la Scarpe (Étang du vignoble), les 
étangs de la Sensée et la vallée de la Sambre. Elle est 
encore rare dans le Mélantois (Deûle et canal de Seclin). 
Sa première observation dans les Hauts-de-France date 
de 1992. 

Comment reconnaître l’Élodée de Nuttall ?

L’Élodée de Nuttall est une plante aquatique immergée et enracinée. Elle produit de longues tiges 
de 50 à 80 cm de longueur. Les feuilles très finement denticulées aux bords, longues d’environ 
1 cm et larges de 0,2 à 0,7 mm, sont regroupées en verticilles par trois. Elles ont un aspect 
caractéristique arqué à « tire-bouchonné » et sont de couleur vert clair à vert olive, leur extrémité 
est aiguë. La plante peut émettre des racines adventives au niveau des nœuds de la tige, à la base 
des feuilles. Même si elle fleurit rarement, elle est capable d’émettre des pédoncules filiformes de 
10 à 15 cm permettant à la fleur située à son extrémité de s’épanouir à la surface de l’eau. Elles 
ont un diamètre de 3 à 5 mm et sont munies de pétales violet clair.
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À ne pas confondre avec

trois autres espèces exotiques envahissantes : 
• l’Élodée du Canada (Elodea canadensis 

Michaux) : à feuillage plus dense, feuilles larges 
de 0,8 à 2,3 mm, plus rigides, non arquées et 
obtuses à subaigües au sommet (photo ci-
contre) ; 

• l’Élodée dense (Egeria densa Planch.) : qui se 
distingue par ses feuilles verticillées par 4-5, de 
plus de 2 cm de long ; 

• l’Élodée crépue (ou Lagarosiphon élevé ; 
Lagarosiphon major [Ridley] Moss) : il possède 
des feuilles longues de 1 à 2 cm, fortement 
arquées vers l’arrière et insérées en spirale 
sur la tige (attention, dans la partie supérieure 
des tiges de Lagarosiphon, les feuilles peuvent 
paraître verticillées du fait de la densité du 
feuillage).

Biologie et écologie

L’Élodée de Nuttall colonise les eaux calmes des 
marais, les lacs et les cours d’eau et marque une 
préférence pour les milieux eutrophes minéralisés ; 

elle est manifestement favorisée par la dégradation 
de la qualité physico-chimique des eaux et par 
l’envasement du réseau hydrographique.

Modes de propagation

L’Élodée de Nuttall est capable de se reproduire de façon sexuée bien que cela soit peu fréquent. 
Les fleurs unisexuées sont produites à l’extrémité de fins pédoncules leur permettant d’atteindre 
la surface de l’eau où le pollen, véhiculé par le vent ou le courant d’eau les fécondera. Ce phénomène 
rarissime est en partie limité par le fait qu’une large part des herbiers est constituée de plantes 
femelles, pour des raisons historiques d’introduction. La reproduction végétative, par accroissement 
des tiges et production de boutures issues de morceaux de plantes cassées, reste le moyen le plus 
efficace de la plante pour coloniser de nouveaux territoires. Sa colonisation peut également être 
favorisée lorsqu’elle est véhiculée par les oiseaux d’eau (qui s’en nourrissent et donc la fragmentent), 
les rats ou encore par les hélices des bateaux. Elle peut aussi être introduite involontairement lors de 
la remise en eau par pompage. 

L’Élodée de Nuttall et ses impacts

Sur l’environnement 

Sur la santéSur l’économie et les activités humaines

Les herbiers denses d’Élodée de Nuttall menacent la flore aquatique indigène en monopolisant l’espace 
et les ressources en lumière. Ils peuvent ainsi contribuer localement à diminuer la diversité spécifique. 
Dépérissant en partie l’hiver, la plante accélère également la sédimentation des matières organiques et donc 
l’eutrophisation des eaux et l’envasement du milieu.

Aucun impact connu sur la santé humaine.La prolifération de l’Élodée de Nuttall peut occasionner 
une gêne pour la pratique de la pêche et, dans une moindre 
mesure, entraver la navigation lorsque la plante s’enroule 
autour des hélices des bateaux. Enfin, la gestion de l’espèce 
engendre des coûts d’entretien non négligeables pour les 
collectivités et usagers pour les loisirs nautiques, pour les 
pêcheurs et chasseurs,  notamment lorsque les fossés et 
les plans d’eau sont envahis.
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Ce qu’il faut savoir avant toute intervention

Une intervention rapide permet de restreindre les moyens mis en place pour contrôler l’Élodée de 
Nuttall : plus un foyer de colonisation est traité rapidement, moins il faudra mobiliser de ressources 
pour le gérer et plus on a de chance d’obtenir des résultats positifs. Il est également important de ne 
pas la favoriser en inspectant le matériel de pêche et en évitant les pompages ou reconnexion avec 
des secteurs occupés.

Plan d’action

Méthodes de gestion

Arrachage manuel : pour les herbiers situés à faible profondeur, l’arrachage manuel constitue la méthode la 
plus précise pour s’assurer de l’élimination de toutes les parties de la plante. De plus, cette technique est 
la moins traumatisante pour le milieu naturel et présente un risque moindre de propagation de boutures.

L’assec permet de soumettre la plante à la dessiccation et entraîne théoriquement sa mort. Pour être 
efficace, il faut garantir l’absence d’humidité résiduelle des sédiments par une durée de dessiccation de 
plusieurs semaines.

Le curage, réalisé avec des engins mécaniques, est un moyen radical de se débarrasser des herbiers à 
condition de s’être assuré d’avoir enlevé la totalité de la plante, incluant les parties souterraines. 

La combinaison de ces deux techniques peut aussi être envisagée : l’assec, même partiel, peut permettre 
une meilleure visibilité et donc une plus grande efficacité pour les travaux de curage.

Ces deux dernières méthodes de gestion sont lourdes et peuvent présenter aussi bien des avantages 
que des inconvénients, à des degrés divers selon chaque site. Il est donc nécessaire, pour chaque site 
concerné, de définir la priorité entre la destruction des foyers d’Élodée de Nuttall et les atteintes sur le 
milieu aquatique en prenant en considération les enjeux liés à la flore et à la faune. Chaque site est donc à 
étudier au cas par cas, et nécessite une expertise par un organisme compétent.

Si l’arrachage manuel ou le curage est envisagé, il est impératif de protéger le chantier avec des « filtres  » 
(grillages à maille 1x1 cm) pour éviter la contamination d’autres zones. Ces filtres seront à placer en priorité 
en aval de la zone d’intervention. Leur mise en place est soumise à déclaration et une autorisation est à 
demander au préalable de tout chantier auprès de la Direction départementale des territoires (et de la mer).

Se référer à la partie réglementation pour la gestion des déchets.

Suivi des travaux de gestion

Maintenir une veille sur les secteurs gérés de manière à prévenir d’éventuelles repousses.

Ce qu’il est déconseillé de faire

Des opérations de faucardage, répétées annuellement sur de grandes superficies, peuvent permettre 
de maintenir les activités nautiques estivales. Cependant, ce type d’action ne peut suffire à contrôler 
la prolifération des foyers et engendre de nombreux fragments qui constituent autant de boutures 
susceptibles de former des nouveaux foyers de colonisation, d’autant plus si la mesure n’est pas 
accompagnée de moissonnage.

L’arrêté du 04/05/2017 interdit tout traitement chimique à moins de 5 mètres minimum de tout point 
d’eau, cours d’eau, étang, plan d’eau, figurant sur les cartes au 1/25000 de l’Institut géographique 
national. D’autant plus qu’aucun herbicide à usage aquatique n’est autorisé depuis 2009. Quoi qu’il 
en soit, il est important de rappeler les nuisances de telles substances sur la santé humaine et sur 
l’environnement.
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