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Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928
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Plante aquatique vivace enracinée.

Feuilles caulinaires insérées en spirale sur la tige à marge
dentée, longue de 1 à 2 cm, fortement arquées vers l’arrière.

Fleurs unisexuées à 3 pétales blancs rosés à la surface de
l’eau, long pédoncule.

Système racinaire dense, présence de rhizomes.

Très longue tige (jusqu’à 3 mètres de long) ramifiée.
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Année et source d’introduction
Utilisée comme plante ornementale en aquariophilie, première mention en 
milieu naturel dans le bassin parisien en 1930

Répartition nationale
Présente du sud-ouest au nord et dans le sud de la France, début de 
colonisation dans le nord-est

Répartition Grand Est Présente depuis 2016 en Champagne Ardenne

Milieux concernés Eaux stagnantes ou à faible courant
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En France, le Lagarosiphon élevé se reproduit
uniquement de façon végétative. En effet, il
semblerait que seuls des individus femelles soient
présents. La plante s’implante dans les milieux
aquatiques lentiques ou à faible courant pourvu d’un
substrat vaseux riche en nutriments. L’allongement
de son rhizome contribue à l’extension locale de
l’herbier. Les sommets des tiges étant très cassants,
les fragments libérés représentent autant de
boutures qui peuvent coloniser de nouveaux milieux.

Habitats concernés : eaux stagnantes ou faiblement
courantes, généralement sur substrat vaseux riche
en matières organiques, en minéraux et en
nutriments, tolère une grande variation de
température et de lumière.

Et en Grand Est ? 2 stations connues en Champagne-
Ardenne, habitat non renseigné.
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Elodea canadensis © Y. MARTIN - CBL
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Sur les espèces : cette espèce a un fort potentiel de colonisation et se développe rapidement ce qui
va concurrencer les espèces amphibies et aquatiques indigènes. Ainsi, en présence de ce taxon la
diversité spécifique peut fortement régresser.

Sur les habitats : la formation de grands herbiers monospécifiques remplacent les herbiers
aquatiques indigènes.

Sur la fonctionnalité des écosystèmes : le Lagarosiphon élevé dépérit en partie l’hiver ce qui
accélère la sédimentation des matières organiques et donc l’eutrophisation des eaux et
l’envasement du milieu.

La prolifération de cette espèce entraîne des désagréments pour la pratique de la pêche et la
navigation.

Signalez et faites valider 
votre observation au 
Conservatoire 
botanique le plus 
proche de chez vous ! 
(contacts en fin de 
fiche).
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Très forte Très forts Très forts

Le Lagarosiphon élevé 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 :

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.

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.
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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 : Deux stations connues en Champagne-Ardenne, actuellement pas de retour d’expérience
sur la gestion.

Ailleurs : Centre de ressources 

Attention un tout petit fragment de tige de Lagarosiphon élevé
peut recontaminer le milieu !

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/lagarosiphon-major/
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Mise en place d’une plateforme de signalement et d’un réseau de 
surveillance 

1

Eradication prioritaire des 2 stations en CA (diagnostic des 
stations en 2022 et confinement à minima)

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. 1

Nécessité de confiner et réduire les 
2 stations présentes en 
Champagne-Ardenne.
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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 -
elisa.schorr@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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