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Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920

Plante aquatique immergée et enracinée, longues tiges de
50 à 80 cm

Feuilles très finement denticulées, longues d’environ 1 cm et
large de 0,2 à 0,7 cm de large, regroupées en verticilles de 3,
d’aspect caractéristique arqué, de couleur vert clair à vert
olive, à extrémité aiguë

Petites fleurs (3 à 5 mm) violacées, à 3 pétales et 3 sépales et
placées au bout d’un long pédoncule de 2 à 15 cm

Racines adventices au niveau des nœuds de la tige, à la base
des feuilles.

Année et source d’introduction
Première mention en France date des années 1950 en Alsace, commercialisée 
pour l’aquariophilie

Répartition nationale Présente dans presque toute la France sauf dans le Sud

Répartition 
Grand Est

Présente dans l’ensemble de la région avec des secteurs plus ou moins 
touchés

Milieux concernés Eaux stagnantes ou à faible courant

Par M. Duval – CBL 
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L’Elodée de Nuttall peut se reproduire de façon
sexuée bien que cela soit rare en Europe. Les fleurs
sont produites à la surface de l’eau à l’extrémité de
fins pédoncules et le pollen est véhiculé par le vent
ou l’eau. Ce phénomène est limité car la majorité des
herbiers sont constitués de plantes femelles. La
reproduction végétative est donc majoritaire. Elle se
fait par fragmentation et bouturage des tiges et le
développement des racines adventices. Ainsi,
l’espèce peut coloniser rapidement de nouveaux
sites. Des fragments de cette plante peuvent
également être transportés par la faune.

Habitats concernés : eaux stagnantes ou faiblement
courantes, peut coloniser une large gamme de
milieux aquatiques avec une préférence pour les

eaux eutrophes, minéralisées, enrichies en
ammoniac.

Et en Grand Est ? Connue depuis les années 60 en
Alsace et plus tardivement dans le reste de la région,
cette espèce colonise plutôt les plans d’eau
artificialisés où les herbiers autochtones sont
défavorisés. Ainsi au Lac de Madine, le faucardage
des herbiers locaux à potamots à des fins de
nautisme a favorisé cette EEE. A noter que quelques
décennies plus tôt, l’arrivée de l’Elodée du canada
(également EEE implantée) a induit les mêmes
problèmes d’usage. Depuis cette première espèce a
fortement régressée dans ses stations, plutôt
remplacée par l’Elodée de Nuttall.

Elodea canadensis - Par Kristian Peters -
Wikimedia 
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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 : Cette espèce est très compétitive vis-à-vis des espèces indigènes, son
développement entraine une diminution de la diversité spécifique.

Sur les habitats : La formation de grands herbiers monospécifiques remplacent les herbiers
aquatiques et amphibies indigènes.

Sur la fonctionnalité des écosystèmes : Son dépérissement en hiver accélère la sédimentation des
matières organiques et donc l’eutrophisation des eaux et l’envasement des milieux.
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Très forte Très forts Très forts

L’Elodée de Nuttall est une espèce règlementée,
dont le confinement est recommandé afin de limiter
sa propagation. Il n’est pas envisagé à l’échelle
Grand Est d’organiser son éradication au regard de
sa forte répartition. Toutefois, localement pour des
besoins particuliers (pêche, nautisme), le
gestionnaire du site peut être amené à procéder à la
réduction de ses populations.

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.

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

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 : Etude d’arrachage manuel dans les Vosges du Nord a mis en évidence l’effet positif de
cette méthode (réduction considérable de la productivité de l’Elodée de Nutall).

Voir : http://www.set-revue.fr/sites/default/files/articles-eat/pdf/DG2008-PUB00024573.pdf

Ailleurs : Centre de ressource EEE

Attention à la propagation des individus via le matériel utilisé lors
de la gestion. Un nettoyage méticuleux du matériel et des outils
suivi d’un séchage et un second nettoyage est à prévoir.

Attention un tout petit morceau de tige d’’Elodée de Nuttall
peut recontaminer le milieu !

Limitation de l’expansion

Informer les usagers des sites contaminés afin d’éviter toute pratique qui pourrait favoriser
l’expansion de l’espèce sur d’autres secteurs

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/elodea-nuttalii/
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Mise en place d’une plateforme de signalement et d’un réseau de 
surveillance 

2

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

3

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

So

Assurer le confinement des stations 2

Assurer l’éradication des stations sur des bassins versants 
indemnes

2

Vieille sur les stations gérées et suivi de travaux 2

Constituer un retour d’expérience 2

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

Priorité d'intervention sur les 
secteurs où les enjeux écologiques 

sont forts.

Priorité de connaissance sur l’impact 
réel de l’espèce sur les écosystèmes 

et les espèces aquatiques.
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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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