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Hydrocotyle ranunculoides L.f., 1782

©
P

ar
 F

lo
at

in
g

p
en

n
yw

o
rt

-
W

ik
im

ed
ia

Plante amphibie pérenne enracinée.

Feuilles arrondies, lobées, cordées à la base (Ø 2 à 6 cm),
flottantes ou immergées, profondément échancrées jusqu’à
l’insertion du pétiole (Ø 1 à 3 mm, long de 5 à 35 cm).

Petites fleurs blanches, jaunâtres ou verdâtres réunies en
ombelle de 5 à 10 fleurs, rare en Europe et ne formant pas de
fruits viables en France.

Tiges munies aux nœuds de racines robustes et allongées.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1053267

Année et source d’introduction
Premières observations en France dans les années 1940, utilisée comme 
plante ornementale des bassins d’agrément et aquariums

Répartition nationale
Présente dans le nord-ouest et le sud-ouest de la France et dans les régions 
limitrophes Ile-de-France et Hauts-de-France

Répartition 
Grand Est

Aucune observation à ce jour

Milieux concernés Eaux stagnantes ou à faible courant
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L’Hydrocotyle fausse-renoncule se retrouve
essentiellement dans les eaux stagnantes ou à faible
courant mais a déjà pu être observée en contexte
terrestre. Cette plante se développe uniquement de
façon végétative. En effet, ses tiges cassantes
permettent la libération de fragments qui, dans la
mesure où ils sont composés d’un entre nœud
pourvu de racines peut former un nouvel individu et
coloniser de nouvelles zones. En hiver, seuls les
organes souterrains ancrés dans le substrat vont
survivre.

Habitats concernés : eaux stagnantes à faiblement
courantes, peu profondes, affectionne les eaux
eutrophes, riches en matière organique et
nutriments, peut parfois être observée en milieu
terrestre en zone humide.

Et en Grand Est ? Aucune station connue à ce jour.

By Bic - Wikimédia
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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 : avec un très fort potentiel de colonisation à la surface de l’eau, l’espèce peut
limiter le développement des espèces aquatiques submergées.

Sur les habitats : la formation de grands tapis monospécifiques remplacent les herbiers aquatiques
et amphibies indigènes. Possibilité de coloniser les berges et empêcher le développement des
habitats rivulaires.

Sur la fonctionnalité des écosystèmes : la formation d’herbiers d’Hydrocotyle fausse-renoncule
peut occasionner une diminution de l’intensité lumineuse pour les espèces sous-jacentes et une
diminution de l’oxygène dissous dans l’eau.

Source : siflore.fcbn.fr
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L’Hydrocotyle fausse-renoncule est une espèce
règlementée, dont l’éradication est incitée
fortement mais dont la prise en charge nécessite une
procédure spécifique à partir de son signalement :

Effectuer de la prévention auprès de
multiples acteurs afin d’empêcher l’introduction
volontaire ou non au sein de la région

Si une station de l’espèce est découverte :

1. Etablir un diagnostic de la station (avec
le CBN et l’animateur local du CENge) et
prospecter les milieux similaires voisins
pour évaluer la zone
contaminée/contaminable.

2. Organiser une réunion de concertation
(de préférence sur le site) pour
déterminer en urgence les risques de
contamination et apporter des solutions
concrètes immédiates.

3. Organiser l’intervention de gestion,

avec désignation d’un maître d’ouvrage

4. 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.

Avant toute organisation d’une 
intervention, il convient de faire le 
bilan bénéfices/risques sur la 
biodiversité, notamment vis-à-vis 
des autres espèces pouvant être 
impactées par l’intervention. Dans 
certains cas des espèces protégées 
peuvent être présentes impliquant 
l’application de la règlementation 
ad hoc.

Pour la prévention

Sensibiliser les multiples acteurs du domaine des
milieux aquatiques aux impacts de l’espèce sur
l’environnement

Pour le confinement

Informer les usagers du site : afin d’éviter la
propagation de l’espèce, prendre les mesures
nécessaires comme nettoyer et désinfecter
l’ensemble du matériel allant sur le site

En contexte d’eau libre : mise en place de dispositif
physique pour éviter la dispersion de l’espèce avant,
pendant et après le chantier

Pour l’éradication

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

Grandes surfaces colonisées : arrachage mécanique
plusieurs années consécutives suivi d’arrachage
manuel

En contexte d’eau libre : protéger le chantier avec des
« filtres » pour éviter la contamination d’autres zones.
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N’oubliez pas de penser en amont à la gestion des déchets
(règlementation Biodéchets)! 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 : Pas de retours d’expérience au sein de la région Grand-Est connus

Ailleurs : Centre de ressources - retour d’expérience sur des opérations au bord du Rhône (Compagnie 
Nationale du Rhône)

Attention un fragment de tige peut redonner naissance à de
nouveaux plants !

A ne pas faire

Le faucardage génère de nombreux fragments ce qui peut
favoriser la dispersion de l’espèce et la colonisation d’autres sites.

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/hydrocotyle-ranunculoides
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Sensibilisation des usagers des pièces d’eau diverses afin d’éviter 
le développement de l’espèce en région

1

Mise en place d’une plateforme de signalement et d’un réseau de 
surveillance

1

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

1

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

2

Assurer le confinement de la station 1

Assurer l’éradication de la station 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

La priorité sur cette espèce est de 
mener une surveillance accrue et de 

remonter les données.

Si des données de présence sont 
validées, une intervention doit être 

prioritaire et immédiate
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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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