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Plante aquatique vivace, submergée et enracinée, jusqu’à 80 cm de long

Feuilles verticillées par 3, vert sombre, souples, jamais arquées, toujours planes, linéaires à linéaires-
lancéolées, aigües à acuminées, marges droites, longue de 8 à 13 mm et large de 0,2 à 1,5 mm

Tiges longues, fines, ramifiées, fragiles et faiblement enracinées, apex des racines adventices rougeâtre à
l’état frais

Fleurs blanches discrètes et rares

Année et source d’introduction
Apparition en Europe en 1948, observée pour la première fois en France 
(Alsace) en 1959, vendue comme plante ornementale

Répartition nationale Uniquement en Alsace

Répartition Grand Est Présente en Alsace

Milieux concernés Eaux stagnantes
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L’Elodée à feuilles allongées se propage uniquement
de manière végétative car seuls les plants femelles
sont présents. La propagation se fait par
fragmentation et bouturage des tiges,
développement des racines adventices.

Habitats concernés : eaux fraiches calmes et
stagnantes, préférence pour les milieux calcaires
bien ensoleillés, fortement minéralisés, à niveau
trophique élevé.

Et en Grand Est ? En Alsace, l’espèce a été observée
au sein de plans d’eau : annexes hydrauliques de la
Moder aval de l’Ill centrale, contre-canal et bras
morts du Rhin. Connaissance partielle, certainement
sous-mentionné en Alsace. Travaux de Mme
Trémolières sur le LIFE Rhin Vivant : présence sur
plusieurs relevés phytosociologiques
(https://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/wp-
content/uploads/2019/05/Ref_habitats_BdR_2007.p
df)

Lagarosiphon major Elodea canadensis Elodea nuttallii Egeria densa

longues : 1 à 2 cm, 
fortement arquées 
vers l’arrière et 
insérées en spirale sur 
la tige

verts sombres, ovales, 
rigides et à extrémités 
arrondies, longues de 8 
à 13 mm, larges de 2 à 5 
mm
Feuillage dense

vert pâle, ovales, 
molles et acuminées, 
longues de 8 à 15 mm 
et larges de 1,4 à 2,4 
mm

verticillées 
par 4 à 5

violacées

blanchâtre à vert 
grisâtre à l’état frais

blanchâtre à vert 
grisâtre à l’état frais

https://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/wp-content/uploads/2019/05/Ref_habitats_BdR_2007.pdf
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Signalez et faites valider 
votre observation au 
Conservatoire 
botanique le plus 
proche de chez vous ! 
(contacts en fin de 
fiche).

Sur les espèces : Non documenté mais certainement semblable à ceux des autres Elodées, c’est-à-
dire que l’espèce est très compétitive vis-à-vis des espèces indigènes, son développement entraine
une diminution de la diversité spécifique.

Sur les habitats : Non documenté mais certainement semblable à ceux des autres Elodées, c’est-à-
dire que la formation de grands herbiers monospécifiques remplacent les herbiers aquatiques et
amphibies indigènes.

Sur la fonctionnalité des écosystèmes : Non documenté mais certainement semblable à ceux des
autres Elodées, c’est-à-dire que son dépérissement en hiver peut accélérer la sédimentation des
matières organiques et donc l’eutrophisation des eaux et l’envasement des milieux.

La prolifération de cette espèce entraîne des désagréments pour la pratique de la pêche et la
navigation.
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Et dans le Grand Est ?

Très forte Très fort Très fort

L’Elodée à feuilles allongées est une espèce émergente, dont l’éradication en Alsace ne semble plus possible
mais pour laquelle on contrecarre son implantation en Lorraine et en Champagne-Ardenne où elle est absente.

En Alsace, documenter ses impacts sur la biodiversité

En Lorraine et Champagne-Ardenne, intervenir sur toute station en déployant le processus intervention
précoce soit la validation du taxon, un diagnostic de la station (risques de contamination, mode de
confinement et si possible modalités de destruction).

Une fois l’opération réalisée, suivre les travaux et valider l’éradication ou confinement.

Cette procédure d’intervention en Grand Est permet d’assurer très rapidement le confinement (pour éviter
toute contamination) et à terme l’éradication.

Eradication

Petites surfaces colonisées à faible profondeur:
arrachage manuel à partir des rives ou directement
du plan d’eau à l’aide d’embarcation plusieurs
années consécutives

Petites et grandes surfaces colonisées : assec pour
soumettre la plante à la dessication et entrainer la
mort, il faut garantir une absence d’humidité
résiduelle des sédiments pendant plusieurs semaines

Grandes surfaces colonisées : curage mécanique afin
d’assurer le retrait de toute la plante et de son
système racinaire ou moissonnage des herbiers, cela
consiste en une coupe au plus près du fond du plan
d’eau et la récolte de la plante

En contexte d’eau libre : protéger le chantier avec
des « filtres » pour éviter la contamination d’autres
zones.

Limitation de l’expansion

Informer les usagers du site afin d’éviter toute
intervention qui pourrait favoriser l’expansion de
l’espèce sur d’autres secteurs

Mettre en place des filtres physiques pour éviter la
dispersion de l’espèces au sein des pièces d’eau
fermées
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A ne pas faire

Intervenir manuellement ou mécaniquement sans protéger l’aval
au moyen de filtre.

N’oubliez pas de penser en amont à la gestion des déchets
(règlementation Biodéchet)! Les produits d’arrachage doivent
être exfiltrés en dehors des zones humides ou inondables pour
ensuite être valorisés ou détruits. Le matériel utilisé doit être
nettoyé après chaque chantier.

En Grand Est : aucun retour d’expérience

Ailleurs : Centre de ressource EEE

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/elodea-callitrichoides/
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Alsace : diagnostiquer les impacts réels sur la biodiversité des 
stations connues 

1

Mise à jour des stations connues et étendre le périmètre de 
recherche

1

Réalisation d’un catalogue des stations : localisation, surface 
colonisée…

En CA et Lorraine, si station découverte intervention précoce 
pour assurer le confinement

1

En CA et Lorraine, si station découverte intervention précoce 
pour assurer leur destruction si possible

1

Veille sur les stations gérées et suivi de travaux 1

Constituer un retour d’expérience 1

Diffusion des retours d’expérience 1

Accompagnement et formations des gestionnaires et usagers des 
zones potentielles et impactées

1

Sensibilisation des usagers, des gestionnaires et des horticulteurs. 1

En 2021, favoriser son signalement 
en Lorraine et Champagne-Ardenne 

et intervenir dès que possible.

En Alsace, documenter la réalité
des impacts sur la biodiversité pour 

déterminer les besoins d’intervention.
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Contactez le Conservatoire botanique 
le plus proche : 

Alsace : 03.88.64.82.56 -
jerome.hog@conservatoire-botanique-alsace.fr

Champagne-Ardenne : 03.26.65.28.24 -
morgan@mnhn.fr 

Lorraine : 03.83.91.82.97 –
mduval@polelorrain-cbnne.fr

Pour une question sur l’animation régionale EEE en Grand Est : 

Camille Gunder Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – Antenne Vosges
03.29.60.91.91 / c.gunder@cen-lorraine.fr

Contactez le Conservatoire d’espaces 
naturels le plus proche :

Alsace : 03.89.83.34.20 -
victoria.michel@conservatoire-sites-alsaciens.eu

Champagne-Ardenne : 03.25.80.50.50 -
mbillod@cen-champagne-ardenne.org

Lorraine : 03.29.60.91.91 -
c.gunder@cen-lorraine.fr

EEE Grand Est est une plateforme collaborative pour la connaissance et la gestion des espèces
exotiques envahissantes de la région Grand Est. Pilotée par le Conservatoire d’espaces naturels de
Lorraine, la plateforme rassemble une multitude de partenaires. Cette plateforme thématique s’articule
à la fois autour d’un espace de communication et des ressources scientifiques, techniques et
réglementaires, avec notamment des informations sur les espèces invasives introduites, ou EEE, en
Grand-Est.

Cette fiche constitue un état des lieux de la connaissance 2020, elle est évolutive et sera mise à jour
régulièrement dans un souci de travail collaboratif.
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