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Myriophyllum heterophyllum Michaux [Haloragaceae] en
Haute-Vienne (Limousin, France), et situation de cette plante invasive
en France et en Europe
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Le 10 juillet 2011, sur la commune de Saint-Sylvestre en Haute-Vienne, une plante
inhabituelle qui emerge massivement dans un etang prive est observee. Une determination
collective avec le Conservatoire botanique national du Massif Central (CBNMC) antenne
Limousin, fait conclure a Myriophyllum heterophyllum Michaux. L’article fait le point sur
cette espece consideree comme exotique envahissante en Europe mais qui n’avait pas fait
l’objet d’un signalement dedie ni d’un bilan sur sa situation en France et en Europe en
milieu naturel.

Introduction
Apres la decouverte du Myriophyllum heterophyllum a StSylvestre en Haute-Vienne en juillet 2011, l’inter^et de
communiquer sur la presence de cette espece s’est trouve
renforce par le constat d’une absence d’informations
synthetiques disponibles pour la France.
L’identite et la biologie de ce myriophylle sont tout
d’abord rappelees, notamment en lien avec la
problematique d’identification et de confusion phenotypique
avec les taxons proches.
Un point sur la repartition de cette espece en France
ainsi que sur sa presence en Europe est realise et la station
de St-Sylvestre est decrite.
Enfin, au regard de la problematique des especes
exotiques
envahissantes,
les
differents
statuts
phytosanitaires de cette plante dans le monde sont analyses,
ainsi que les impacts et les luttes possibles.

 du myriophylle
Identite
Nomenclature

Le
genre
Myriophylle
possede
une
repartition
subcosmopolite. La majorite des especes du genre, en
nombre variable selon les auteurs mais environ une
soixantaine, sont originaires de trois foyers geographiques
principaux : Australie, Amerique du nord et Asie du sudest (Orchard, 1981).
Le Myriophyllum heterophyllum est une espece d’origine
nord-est americaine decrite par Michaux (1803). Ce
basionyme valide est demeure inchange mais on le trouve
parfois mis en synonymie avec le bin^ome « Potamogeton
verticillatum Walter Fl. Carol. [Walter] 90 (1788) » comme
dans Allgayer et al. (2007); « The flora of Alabama » (en
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ligne) ou encore Sell & Murrel (2009). Des sources plus
specialisees en taxonomie [l’Index de Kew : kew.org;
l’ipni.org ou theplantlist.org (The Plant List, 2010)]
considerent
cependant
« Potamogeton
verticillatum
Walter » comme un bin^
ome irresolu.
Identification

Le Myriophyllum decouvert a St-Sylvestre ne repondant pas
aux diagnoses des especes incluses dans les flores classiques
francßaises utilisees dans un premier temps [Coste, 1937
(reed. 1998); Fournier, 1934–1940 (reed. 2001); Guinochet
& De Vilmorin (1973–1984)], sa probable identite etait
reperee via Lauber & Wagner (2000), puis plus formellement
a l’aide du Conservatoire botanique national du Massif
Central (CBNMC) par la cle en ligne de Flora Iberica
(Castroviejo et al., 1997) qui comprend les quatre autres
especes du genre connues en France : spicatum,
alterniflorum, verticillatum, indigenes et aquaticum, exotique
envahissante. Myriophyllum heterophyllum est aussi integre
aux cles de Flora of China (Zhengyi, 2007), avec une dizaine
d’especes et tous les representants du genre presents en
France.
Morphologie et biologie

Myriophyllum heterophyllum est une plante aquatique
perenne enracinee dont le dimorphisme entre les feuilles
emergees et immergees est tres marque.
Le M. heterophyllum est souvent decrit sommairement
dans la litterature comme possedant deux types de feuilles
(immergees/emergees) mais certains auteurs distinguent
trois types de feuilles en tenant compte des feuilles de
transition lors de la phase de croissance (England &
Tolbert, 1964; Terver, 1999):
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(1) Des feuilles juveniles submergees, opposees ou
groupees en verticilles de 4 a 6, composees pennees a
segments longs et fins de 4 a 10 paires de folioles;
(2) Des feuilles dites de transition, visibles dessous et audessus de la surface de l’eau, verticillees de 4 a 6,
pennatisequees avec marge entiere, en segments
lanceoles, finement et profondement denticules;
(3) Des feuilles dites aeriennes (mais pouvant s’exprimer
au-dessous de la surface de l’eau en debut de
croissance) qui sont des feuilles simples et verticillees
de 4 a 5, dentees, elargies et epaissies. Ces dernieres
sont associees a la production de fleurs axillaires et
assimilees a la forme adulte (Fig. 1).
La tige du M. heterophyllum est ronde, epaisse et parfois
rouge^atre. Son developpement atteint generalement 1 m
mais le myriophylle est repute capable de coloniser des
bassins plus profonds (1,8 m jusqu’a des valeurs extr^emes
de 4,5 m aux Etats-Unis). Comme beaucoup de representants
de ce genre, il est attribue a ce myriophylle une grande
capacite de dispersion essentiellement par reproduction
vegetative. Ces fragments peuvent ^etre transportes sur de
longues distances par les cours d’eau tandis que les graines
sont elles reconnues consommees, et transportees, par
nombre d’especes de canards [ISSG Database (2011)].
Risques de confusion

M^eme hors problematique d’hybridation, les especes du
genre sont a raison reputees difficiles a distinguer par la

Fig. 1 Feuilles aeriennes et fleurs axillaires de M. heterophyllum
(13 juillet 2011).
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similitude morphologique de leurs parties vegetatives
(Moody & Les, 2010).
En Europe, le faible nombre de representants du genre
limite normalement les possibilites d’erreurs (5 especes citees
par Flora europaea : verticillatum, spicatum et alterniflorum,
indigenes
et
aquaticum,
heterophyllum,
exotiques
envahissantes), mais un certain nombre d’especes, vendues
surtout pour l’aquariophilie et les mares d’ornement, sont
susceptibles un jour de se retrouver dans la nature. Il n’est
donc pas impossible pour les botanistes europeens, et c’est
arrive precedemment, de se trouver sur le terrain en presence
d’autres myriophylles nouveaux pour la dition.
Plus
precisement,
les
risques
de
confusion
d’identification sont de quatre ordres:
(1) Confusion en presence des feuilles emergees et de
l’appareil reproducteur aerien
Lorsque M. heterophyllum est fleuri avec parties
aeriennes developpees, le risque de confusion est reconnu
faible avec les autres especes du genre. Seule la confusion
avec M. hippuroides Nutt. ex Torr. & A. Gray, vicariant
geographique
de
l’ouest
nord-americain,
semble
problematique (Tableau 1).
(2) Confusion due aux similitudes des habitus de
l’appareil vegetatif immerge avec les autres especes du
genre Myriophyllum (risque important partout dans le
monde)
Concernant les Myriophylles presents aux Etats-Unis la
confusion phenotypique a deja ete prouvee avec
M. hippuroides,
M. farwellii,
M. humile,
M. laxum,
M. pinnatum & M. verticillatum (Thum et al., 2006; Thum
& Lennon, 2010). L’approche moleculaire permettrait seule
de repondre dans certains cas a une identification delicate
(Ghahramanzadeh et al., 2011) et peut participer a la
reconstitution de l’histoire des invasions biologiques (Thum
et al., 2011).
En Europe, ce risque est assez eleve malgre le peu
d’especes de myriophylles reconnus presents car
M. heterophyllum est mal connu et peu repandu. Des
similitudes vegetatives sont signalees avec d’autres
myriophylles
presents
en
France
(principalement
M. aquaticum, M. verticillatum & M. spicatum) sans
pouvoir pour l’instant les distinguer vegetativement du
M. heterophyllum par une flore francßaise.
Une cle vegetative comparative de ces quatre taxons a
ete elaboree par Wimmer (1997).
La base de donnees neerlandaise Q-bank propose
egalement en ligne une cle de determination ainsi qu’un
descriptif et un visuel de ces quatre especes pour
M. alterniflorum,
M. robustum,
M. simulans,
M. tuberculatum et M. crispatum (Pot et al., 2012 en
ligne).
(3) Confusion due a des hybridations (risque important
mais principalement dans les regions du monde o
u le
nombre d’especes de myriophylles est eleve)
L’hybridation est reputee engendrer des populations
encore plus dynamiques dans leur developpement,
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Tableau 1 Risques de confusion connus avec Myriophyllum heterophyllum sur les parties aeriennes

Taxon

Distinction avec M. heterophyllum

Risque de
confusion

M. hippuroides Nutt. ex Torr.
& A. Gray (1840)

A

M. oguraense Miki (1934)
M. simulans (Orchard, 1986)

- bractees florales delicates profondement incisees et
dentelees, avec epi court delicat (M. hippuroides).
- bractees florales ovales et dentees, avec epi long,
robuste et gonfle (M. heterophyllum)
B- Analyse genetique (barcoding)
C- Morphologie pollinique
Presence de papilles sur les feuilles emergees qui les
font apparaitre blanch^atres
Fleurs generalement a 8 etamines au lieu de 4

particulierement celles impliquant un parent indigene
associe a un exogene. En Amerique du Nord, des
croisements entre myriophylles indigenes americains ont
ete cites dans la nature (M. heterophyllum 9 M. pinnatum,
ainsi que M. heterophyllum 9 M. laxum (Thum & Lennon,
2006; Moody & Les, 2010), mais l’hybridation redoutee et
consideree possible avec le M. spicatum europeen introduit
n’aurait pas encore ete observee aux Etats-Unis (Moody &
Les, 2002). En 2006 cependant, un croisement entre
myriophylles
eurasien
et
americain
(M. sibiricum 9 M. spicatum) est identifie dans un lac au
Wisconsin (Ortenblad et al., 2006; Moody & Les, 2007)
confirmant cette possibilite biologique.
Pour l’Europe aucune reference ne permet de formaliser
la presence dans la nature d’hybrides entre un myriophylle
europeen et un exotique, mais il reste possible que des
hybrides, fertiles ou non, soient introduits directement via
des filieres de commercialisation de plantes (J Van
Valkenburg, comm. pers. 2012). Ce sujet demanderait a lui
seul des etudes genetiques fines.
(4) Confusions liees au commerce et aux echanges
Le CABI (cabi.org : Invasive Species Compendium,
redaction du 24 mai 2011 par les specialistes americains
Ryan Thum et Matthew Zuelig) indique que
M. heterophyllum est vendu sous une grande variete de
noms
communs
et
de
noms
scientifiques
(« M. heterophyllum,
M. pinnatum,
M. teberculum,
M. aquaticum et M. simulans »). A noter que la citation de
« M. teberculum » est etrange, il doit s’agir avec forte
probabilite de M. tuberculatum Roxb.
C’est ce qu’a constate egalement en Europe J Van
Valkenburg (2011b et comm. pers. 2012) pour des
Myriophyllum heterophyllum vendus aux Pays-bas. M^eme
sur les certificats phytosanitaires, il est possible de trouver
aux Pays-Bas des noms scientifiques referants a des
bin^omes inconnus ou pr^etant a confusion. Ainsi
M. heterophyllum appara^ıt souvent sous le nom de
« Myriophyllum scabratum » en provenance de Hongrie ou
d’Asie du sud-est.
Concernant la France, un echantillonnage test avait ete
realise sur les entrees par transport aerien (Brunel, 2009).

References

Origine

Tres fort

A- Warrington (1994);
B- Moody & Les (2010)
et Moody (2011);
C- Mathewes (1978)

Ouest Amerique
du Nord

Modere

Terver (1983)

Japon

Modere

J€ager et al. (2008)

Australie

Les pays fournisseurs etaient egalement l’Asie du sud-est
avec une precision sur les pays : Indonesie et Singapour,
pour quatre especes de myriophylles etiquetees:
Myriophyllum aquaticum (aires d’indigenat : Amerique
du sud; Indonesie)
Myriophyllum
matogrossense
(aire
d’indigenat :
Amerique du Sud)
Myriophyllum pinnatum [syn. M. scabratum] (aire
d’indigenat : Amerique du Nord)
Myriophyllum propinquum (aire d’indigenat : Australie)
Au vu de la confusion des formes vegetatives reconnue
dans la litterature entre myriophylles, de la provenance
geographique commerciale similaire des myriophylles et
des constats d’erreurs d’etiquetage deja reperees aux PaysBas, il semble opportun de penser que certains lots de
plantes arrivant en France, et en particulier ceux etiquetes
M. pinnatum ou scabratum, voire d’autres etiquetages,
egalement,
soient
au
moins
pour
partie,
du
M. heterophyllum. Dans cette etude, concernant les lots
etudies pour la France, les « M. scabratum/pinnatum »
sont, en volume, principalement originaires de Singapour.

ographique de Myriophyllum
Distribution ge
heterophyllum
partition mondiale connue
Re

Am
erique du nord
Etats-Unis (originellement natif du sud-est des Etats-Unis,
de la Floride au Texas dans Wagner et al. (2008), et
considere naturalise dans les Etats du Maine, New
Hampshire, Washington, New England, Vermont,
Massachusetts et Connecticut); Canada (indigene dans l’est,
Quebec et Ontario; naturalise au British Columbia, Alberta
et New Brunswick).
Am
erique du sud
Guatemala, Mexique (references pour ces deux
pays precisees sur le site Internet «tropicos.org»: Flora
of Guatemala et Bulletin de la soci
et
e botanique de
Mexico).
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Asie
Chine (Guandong dans Zhengyi (2007) et Yu et al. (2002),
avec presence attestee depuis 1917).
R
egion OEPP
Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Grece,
Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse.
 sence en Europe
Pre

La reference consultee comme point de depart est Flora
europaea (Cook, 1968; in Tutin et al., 2001), laquelle
repertorie ce taxon comme non indigene en Europe et le
donne present en Grande-Bretagne ainsi qu’en «Autriche
with Liechtenstein» (dans les faits, Autriche seulement)
(Tableau 2). Une seconde synthese de presence europeenne
pour l’espece a aussi ete publiee par Wimmer (1997) o
u
sont listes l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse et la GrandeBretagne. Les signalements de l’espece en Europe sont
synthetises dans le Tableau 2.
 sence en France
Pre

Suite a la decouverte de la station de St-Sylvestre (HauteVienne), apres avoir consulte de nombreux botanistes et a
defaut d’en avoir retrouve un signalement publie, des
signalements precoces ont ete entrepris conjointement avec
le CBNMC (Chabrol et al., 2011; Lebreton, 2011) ainsi
qu’aupres d’organismes de surveillance biologique du
territoire (Fried, 2011b; OEPP, 2011) indiquant que
l’espece etait probablement nouvelle pour la France. Des
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recherches approfondies permettent de faire un point de
situation plus precis de cette espece en milieu naturel en
France:
(1) Un premier lot d’informations de presence en France
est errone car elles sont issues de la proximite des
stations belges publiees dans Bouxin & Lambinon
(1996). Lambinon et al. (2004) citent ainsi cette espece
comme « adventice ou subspontanee » mais sans en
preciser de localisation francßaise. Cette mention est
bien a rapporter au territoire belge (comm. pers. J.
Lambinon,
janvier
2012).
L’information
du
Conservatoire botanique de Bailleul (CBNBL, 2007) se
refere de m^eme a la Belgique.
(2) La reference nationale publiee la plus ancienne fait
mention du Myriophyllum heterophyllum comme faisant
partie des especes ayant fait l’objet d’introductions en
France metropolitaine mais sans plus de renseignements
(Dutartre et al., 1997). La citation de l’espece ne
pouvant être reliee a une reference precise de l’article,
les auteurs ont ete contactes directement a propos de
cette mention. Apres recherche, ils font savoir qu’il
s’agit d’une erreur de retranscription et qu’a la place du
Myriophyllum heterophyllum cite devait ^etre redige
initialement "= Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc."
pour indiquer la synonymie avec M. brasiliense dans
leur tableau I. La citation de M. heterophyllum presente
en France figurant dans l’article de Thiebaut (2007) se
rapportait en fait a la reference de Dutartre et al. (1997)
[comm. pers. G. Thiebault, janvier 2012] et doit donc
^etre egalement ecartee des mentions officielles de cette
espece en France.

Tableau 2 Signalements de Myriophyllum heterophyllum en Europe classes par annee de decouverte

Pays

Annee de decouverte/
Annee de publication

Presence/Statut

References

Grande-Bretagne

1941/1944

Eteint

Allemagne
Autriche
Suisse
Grece

ca. 1942/1962
ca. 1945/1965
1974/1974
1985/1985

Present/Exotique envahissante
Present/Exotique envahissante
Present/Exotique envahissante
Absent (confusion avec
M. verticillatum)

Belgique

1993/1996

Present/Exotique envahissante

France

1999/2011

Present/Exotique envahissante

Espagne
Pays-Bas

1995/1997
ca. 1999/1999

Present/Exotique envahissante
Present/Exotique envahissante

Suede

1960/ante 1960

Commercialise pour
l’aquariophilie mais
non signale en nature

Walsh (1944); Brenan & Chapple (1948); Sell & Murrel (2009);
Clapham et al. (1987); Stace (2010); Palmer (2008)
Stricker (1962); Wimmer (1997); OEPP (2007)
Melzer (1965, 1996); Janchen (1966); Essl & Rabitsch (2002)
Egloff (1974); Lauber & Wagner (2000)
Πaυkίdgς (1985); Pavlides (1985); Sarika-Hatzinikolaou et al. (1994);
Malakou et al. (2007); Confusion relevee par A. Strid
(Suède) par l’etude de l’herbier de Pavlides a Agios
Germanos (Grèce) en octobre 2010 (comm. pers.
A. Strid, février 2013).
Bouxin & Lambinon (1996); Raeymaekers & Bouxin (2005);
De Beer & De Vlaeminck (2008)
Dutartre et al. (1997); Lambinon et al. (2004); CBNBL (2007);
Thiebaut (2007); Lebreton (2011); Chabrol et al. (2011);
Fried (2011b); OEPP (2011); Cianfarani (2011)
Cirujano et al. (1997); Castroviejo et al. (1997); Campos (1998)
Van Der Meijden et al. (1999); Van Der Meijden (2005);
Peeters (2004); Luitjen & Ode (2007); Van Valkenburg (2011a)
Hylander (1960); Alden et al. (2009)
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(3) Les premieres observations de M. heterophyllum
(non publiees) sont a rattacher aux travaux, menes
depuis la fin des annees 1980, de E. Tabacchi (CNRS)
et A.-M. Planty-Tabacchi (Universite Paul Sabatier
Toulouse III) dans le cadre du suivi a long terme de la
vegetation du corridor fluvial de l’Adour (Agence de
l’Eau Adour-Garonne-CNRS). Il s’agissait de fragments
de l’appareil vegetatif flottants detectes a la fin des
annees 1990 dans le fleuve Adour (comm. pers. E.
Tabacchi, janvier 2012). Cet auteur evoque de memoire
deux contacts avec M. heterophyllum (respectivement
dates de 1999 et 2011) Ces brins de myriophylle ont ete
identifies par Claude Lavoie (enseignant-chercheur

canadien a l’Universite Laval, Ecole
superieure
d’amenagement du territoire et du developpement
regional).
L’hypothese privilegiee pour l’origine du myriophylle
sont des vidanges d’etangs non localises actuellement sur le
bassin Adour (comm. pers. E. Tabacchi, janvier 2012).
Le programme de l’Agence de l’eau Adour-Garonne
concernant le reseau de suivi des peuplements de
macrophytes des cours d’eau a partir de stations fixes mis
en place depuis 2004 n’a cependant pas permis, pour le
moment, de detecter cette espece sur l’Adour (comm. pers.
G. Hielard, Agence de l’eau janvier 2012).
(4) Juillet 2011, station de Saint-Sylvestre (87). L’etang
abritant le myriophylle a ete cree en 1995 avec
introduction immediate de l’espece. Cependant le
myriophylle preexistait deja en amont dans une petite
p^echerie approximativement depuis les annees 1980.
En definitive si la station de Saint-Sylvestre ne semble
pas ^etre la premiere mention bibliographique de

l’espece en France, elle resterait la plus ancienne de
ces mentions sur le territoire national.
(5) En decembre 2011, Cianfarani (2011) mentionne la
decouverte d’une population de M. heterophyllum dans
un petit plan d’eau clos et isole du campus de
l’universite de Lyon I la Doua (commune Villeurbanne
(69)) o
u il le donne comme «bien implante». La notion
d’isolement est relative ici car ce bassin est en grande
proximite du systeme fluvial rhodanien.
A l’issue de ses investigations, il est propose une carte
departementale de la presence du Myriophyllum
heterophyllum en France fin 2011 ainsi qu’un tableau
recapitulatif des stations (Fig. 3).

Description de la station de Saint-Sylvestre
couverte
Contexte de de

Dans le cadre d’une surveillance de terrain le 10 juillet
2011, une plante inconnue est observee dans un etang. La
plante n’est formellement identifiee qu’avec le concours du
CBNMC antenne Limousin comme etant du Myriophyllum
heterophyllum Michaux. Il n’a pas ete conserve
d’echantillons pour mise en herbier, uniquement des
photographies.
es ge
 ographiques de la station
Coordonne

Lieu-dit «Le Petit Coudier» commune de Saint-Sylvestre,
departement de la Haute-Vienne, region Limousin, a vingt
kilometres au nord-est de Limoges.
Localisation GPS (systeme WGS84)
Latitude N 45° 59′ 22,5″
Longitude E 001° 23′ 45″
Altitude : 451 m
Physiographie

L’etang, expose sud et de taille modeste (650 a 700 m²
pour une profondeur maximale inferieure a 2 m), a ete cree
sur une zone de petites sources dont une principale qui
l’alimente une grande partie de l’annee.
Du point de vue geomorphologique, la station est en
positionnement de t^ete de bassin.
Du point de vue climatique, Meteo-France (en ligne)
indique dans les Monts d’Ambazac un climat a tendance
oceanique mais altere par l’altitude. Les precipitations y
sont abondantes (1000 mm par an pour la derniere
decennie) et les temperatures assez basses (isotherme annuel
moyen a 10°C) avec des gelees et brouillards frequents.
 ge
tation (observations de juillet 2011)
Ve

Fig. 2 Physionomie de l’herbier a Myriophyllum heterophyllum avec
Juncus bulbosus en ceinture d’etang (11 octobre 2011).

La vegetation aquatique de ce plan d’eau est dominee par
le myriophylle qui occupe plus de 50% de la surface,
preferentiellement en position centrale, dans la tranche
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87

185

69

40
64

Département

Commune

PyrénéesAtlantiques
(64)

Lahonce

Landes (40)

Bassin
fluvial
Adour

Type

Découverte

Brins
flottants en
eau
courante

1999

Introduction
supposée
<1999

Référence

Port-de-Lanne Adour

Brins
flottants en
eau
courante

Mai 2011

<2011

Tabacchi Eric
(comm. pers
janvier 2012)

Haute-Vienne
(87)

St-Sylvestre

Loire

Juillet 2011

<1995

Lebreton (2011)

Rhône (69)

Villeurbanne

Rhône

Population
massive en
étang
Population
massive en
bassin
fermé

Automne
2011

<2011

Cianfarani
(2011)

Tabacchi Eric
(comm. pers
janvier 2012)

Fig. 3 Departements francßais ou Myriophyllum heterophyllum a ete detecte avant 2012 et recapitulatif des stations connues a Myriophyllum
heterophyllum.

Tableau 3 Vegetation aquatique et semi-aquatique de la station de St-Sylvestre

Descriptif sommaire de vegetation
Communaute a Myriophyllum spp.
Etang d’eaux acides riche en
matiere humique a Juncus
bulbosus
Vegetation de sources heliophiles
pauvres en base

% d’occupation

Codifications1
Eunis/Corine
Biotope

Especes caracteristiques

Centre du bassin/Zones les plus
profondes.
Bord d’etang et zones de faible
profondeur

>50% de la surface en eau

C1.33/22.42

Myriophyllum heterophyllum

Un tiers de la surface en eau

C1.42/22.31

Zone principale d’alimentation
en eau de l’etang

20% du pourtour de l’etang

C2.11a/54.11

Juncus bulbosus
Ranunculus flammula
Nymphaea alba
Ranunculus omiophyllus;
Sibthorpia europaea2;
Walhenbergia hederacea;
Sphagnum spp.

Positionnement dans la zone
humide

Les codes relevant des differentes nomenclatures sont donnes ci-dessus a titre indicatif mais ne reposent pas sur des releves de vegetation.
Espece protegee en Limousin (Arr^ete ministeriel du 01/09/1989 completant la liste nationale).

1
2

d’eau la plus profonde a partir de 0,5 m. Il est aussi present
en bordure mais n’est plus dominant. En ceinture, la
tranche d’eau 10–50 cm est dominee par Juncus bulbosus
sous deux formes principales : schematiquement cespiteux-

fructifiee en bordure et lineaire-vegetative vers la
profondeur (Fig. 2 et Tableau 3).
Quelques Nymphaea alba sont aussi relictuels en
bordure, accompagnes de Ranunculus flammula.
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Tableau 4 Vegetation terrestre des abords du plan d’eau de St-Sylvestre

Descriptif sommaire de
vegetation

Codifications1
Eunis/Corine
Biotope

Bas-marais meso a oligotrophes

D2.2/54.4

Prairies humides eutrophes

E3.41/37.22

P^atures meso-hygrophiles2

E3.41/37.217

Especes caracteristiques
Hydrocotyle vulgaris, Potentilla erecta Ranunculus flammula, Scutellaria minor, Cirsium
dissectum, Juncus acutiflorus
Agrostis stolonifera, Galium palustre, Juncus effusus, Lotus pedunculatus, Mentha suaveolens,
Myosotis cf. scorpioides, Polygonum hydropiper, Ranunculus repens, Rumex spp., Urtica dioica
Cirsium palustre, Juncus effusus, Lotus pedunculatus, Myosotis cf. scorpioides, Trifolium repens

Les codes relevant des differentes nomenclatures sont donnes ci-dessus a titre indicatif mais ne reposent pas sur des releves de vegetation.
Cortege favorise par la presence de deux chevaux en p^ature autour de l’etang. Ces chevaux sont aussi tres friands du Juncus bulbosus que les
locataires arrachent pour eux regulierement, a contrario du myriophylle qui s’avere ^etre non appetant.

1
2

La vegetation des abords de l’etang est occupee par des
vegetaux introduits des la creation et par des vegetaux
spontanes, associes a differents biotopes (Tableau 4):
La question de l’impact ecologique du M. heterophyllum
dans cette station ne peut pas ^etre evaluee dans la mesure o
u:
(1) D’une part, l’habitat aquatique du myriophylle ne
c^otoie pas celui de la plante protegee (Sibthorpia
europaea) qui est presente dans un habitat terrestre de
suintement de source.
(2) Et surtout, la creation de l’etang et l’introduction du
myriophylle ont eu lieu en 1995, ce qui ne permet pas
d’apprecier la place qu’aurait pu prendre le
M. heterophyllum en supplantant d’autres especes
prealablement installees.
Le risque et l’impact potentiels sont plut^ot a evaluer et a
prendre en consideration pour les milieux naturels en aval
du plan d’eau.
Myriophyllum heterophyllum est connu dans la litterature
pour pousser preferentiellement dans des etangs bien
eclaires, fosses, canaux, ou cours d’eau a faible courant.
Concernant la chimie des eaux, Wagner et al. (2008),
dans leur synthese sur son habitat aux Etats-Unis concluent
qu’il est plus abondant dans les eaux acides m^eme s’il est
capable de se developper dans des conditions variees (ISSG
Database, 2011; CABI Invasive Species Compendium (en
ligne)). Sytsma & Anderson (1993) indiquent par ailleurs
qu’il serait egalement favorise par l’eutrophisation des eaux
et apprecierait un apport d’azote qui activerait sa
croissance.
En synthese, les conditions ecologiques du site de
St-Sylvestre apparaissent donc tres favorables a l’expression
de ce myriophylle : 1- bonne exposition lumineuse; 2- eaux
calmes et acides (Chantraine et al., 1974); 3- apport regulier
d’azote par animaux en p^ature a proximite (chevaux);
4- profondeur optimale de developpement pour ce vegetal de
type biologique «aquatique enracine» (centre du bassin a 2 m
de profondeur max).
Origine possible du myriophylle

Le plan d’eau etant en t^ete de bassin alimente de petites
sources, une origine naturelle amont semble exclue.

Un entretien avec le proprietaire apporte les elements
suivants :
(1) Le myriophylle a ete introduit via un lot de poissons
rouges pour peupler une petite p^echerie macßonnee, ceci
vraisemblablement dans les annees 1980 (date
imprecise).
(2) La source d’eau alimentant cette p^echerie, situee a une
centaine de metres du futur etang, commence a se tarir
au debut des annees 1990.
(3) Le proprietaire cree son plan d’eau en 1995 et introduit
diverses plantes, dont le myriophylle, avant que la
p^echerie ne s’asseche completement.
(4) La croissance de la plante est tres forte des le depart et
le proprietaire ne parvient pas a s’en defaire jusqu’a
aujourd’hui malgre des tentatives chimiques, d’assec ou
introduction
de
poissons
Amour
blanc
(Ctenopharyngodon idella).
Devenir de la station de myriophylle

Compte tenu de la forte volonte du proprietaire de se
defaire du myriophylle, il est possible que cette station ne
puisse se maintenir a l’avenir.
Le proprietaire indique que des fragments du
myriophylle se sont echappes tous les ans ou presque
depuis le debut de son introduction (1995), via la conduite
de trop plein de l’etang.
A l’issue de ces declarations, les milieux aquatiques aval
ont ete prospectes mais sans y detecter la presence du
myriophylle.
Au deversoir de l’etang un filet d’eau est bien visible sur
les premieres centaines de metres mais tend a dispara^ıtre en
surface dans les prairies en aval. L’ecoulement est ensuite
canalise par des drains agricoles constates en sortie dans la
riviere. On peut supposer ainsi que l’ecoulement d’eau libre
ne s’effectue que sur petits troncßons et lors d’episodes
pluvieux. Le transport des brins de myriophylle par l’eau
libre est donc fortement g^ene ou emp^eche. Le proprietaire
ayant fait mention de la visite ponctuelle d’anatides (ex.
canards) sur l’etang, le mode de dispersion animale est peut
^etre celui qui pourrait le plus probablement avoir lieu le
cas echeant.
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ce hors de son aire
Statut de l’espe
nat
d’indige
Dans le monde

Myriophyllum heterophyllum est liste comme espece
indesirable dans plusieurs pays et m^eme dans certains Etats
americains d’ou il n’est pas natif. Dans ces Etats
(Connecticut, Maine, Washington, New England, Vermont),
certaines activites comme la vente, l’achat, la culture, le
transport ou la transplantation de M. heterophyllum ont ete
reglementees ou interdites (Global invasive species
database ISSG in Datasheets Myriophyllum heterophyllum,
en ligne janvier 2012).
Cependant les reglementations contraignantes ou les
mesures interventionnistes restent minoritaires.
Les categories d’appreciation du M. heterophyllum
apparaissent neanmoins tres diversifiees dans la synthese du
Global Compendium of Weeds GCW, (http://www.hear.org/
gcw/ [accede janvier 2012]) ou il est note en «cultivation
escape, environmental weed, naturalised, noxious weed,
weed». Wagner et al. (2008) considerent que la taxonomie
incertaine et les problemes d’hybridation peuvent ^etre un
facteur majeur d’explication de cette forte variabilite des
statuts.
En Europe

D’un statut de simple «introduite» durant des decennies,
Wallentinus (2002) puis Sheppard et al. (2006) alertent
sur son caractere invasif avant qu’en 2007 le Conseil de
a
l’Europe
n’inscrive
le
M. heterophyllum
sa
Recommandation 126 (annexe 2) parmi les especes pour
lesquelles l’eradication ou des mesures de non proliferation
sont recommandees pour les pays mediterraneens, dont la
France. Son integration dans la liste d’alerte de l’OEPP
(Organisation Europeenne de Protection des Plantes) a eu
lieu en janvier 2009 (OEPP, 2009a), et apres evaluation
avec la methode de priorisation sur les plantes exotiques
envahissantes (OEPP, 2012b) par le Panel de l’OEPP,
l’espece est transferee en 2012 dans la Liste OEPP des
plantes exotiques envahissantes. Ces listes ne classent pas
la plante strictement parmi les organismes dits «de
quarantaine» du point de vue de la reglementation
phytosanitaire europeenne.
Deux pays en Europe en particulier considerent un risque
avere de developpement de cette espece sur leurs territoires
et l’ont integre en categorie de risque le plus eleve (appelee
liste noire ou A1 en Belgique) (Belgique 2009) et au
«bijlage 1» du «code of conduct on aquatic plants» (PaysBas 2012).
En France

Les premieres listes de plantes exotiques envahissantes
(Aboucaya, 1999; Muller, 2004) n’avaient pas inclus ce
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myriophylle. Brunel & Tison (2005) signalent ensuite
M. heterophyllum comme potentiellement invasive, relayes
par Brunel et al. (2010a) ainsi que Fried (2010) et Fried
et al. (2011a), qui alertent les instances phytosanitaires sur
sa menace potentielle. Suite a l’information precoce de la
decouverte de cette espece en region Limousin,
M. heterophyllum est rapidement inclus dans certaines listes
«a rechercher» de plantes invasives de regions
geographiques voisines (regions Centre et PoitouCharentes), indiquant une bonne reactivite au sein des
reseaux de botanistes (ORENVA, 2011; Vahrameev, 2011).
Juridiquement ce myriophylle n’a pas de statut
phytosanitaire particulier en France jusqu’a son integration,
par arr^ete ministeriel du 25 ao^
ut 2011, dans les listes
europeennes A1, A2 et Liste d’Alerte de l’OEPP au sein de
l’annexe B de l’arr^ete ministeriel du 31 juillet 2000 modifie
(Liste des organismes contre lesquels la lutte est obligatoire
sous certaines conditions). Son declassement recent de la
liste d’Alerte à la liste des especes exotiques envahissantes
par le Panel de l’OEPP n’aura cependant laisse ce
myriophylle qu’une seule annee sous reglementation
phytosanitaire française. Son comportement en nature reste
sous surveillance et son ARP (analyse de risque
phytosanitaire et environnemental est toujours en cours).
C’est actuellement le SRAL, service regional de
l’alimentation (anciennement SRPV, service regional de la
protection des vegetaux), sous l’autorite prefectorale, qui
est en charge de cette reglementation afferente aux
organismes nuisibles aux vegetaux.
Complementairement,
en
matiere
de
droit
environnemental (Code de l’Environnement), l’integration
le plus t^
ot possible de cette espece dans la liste des especes
interdites d’introduction serait une des mesures a prendre
avant que l’espece ne se developpe plus avant en France.

res et lutte
Impacts, filie
L’objectif de ce paragraphe n’est pas de formaliser, m^eme
de facßon simplifiee, une analyse du risque phytosanitaire et
environnemental, mais de livrer quelques elements sur les
problemes poses par M. heterophyllum en milieu naturel
ainsi que des indications sur la lutte possible.
Introduction, dispersion et impacts

Beaucoup de sources bibliographiques sont convergentes
sur les modes d’introduction, citons simplement
Wallentinus (2002) pour l’Europe qui cite l’aquariophilie
comme vecteur principal de la dissemination du
myriophylle et secondairement, l’ornement vegetal des
pieces d’eau.
L’ornement vegetal de pieces d’eau et l’achat pour
l’aquariophilie ont clairement une origine commerciale
commune que sont les jardineries/animaleries et magasins
d’aquariophilie. Le M. heterophyllum est egalement en
vente libre sur Internet, surtout sur sites americains,
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souvent sous le nom commun «Red Foxtail», par exemples
:
http://www.aquariumplants.com/
et
http://www.
liveaquaria.com/ (accedes, mai 2012). Cette denomination
reste tres approximative et source d’erreurs.
La dispersion peut simplement se faire ensuite par
vidange d’etang, vanne de trop plein mais aussi par
frequentation animale, notamment les oiseaux anatides qui
ont un r^ole connu a la fois comme consommateurs de
graines ainsi que d’agents de transport, ce dernier facteur
etant preponderant (Les & Mehrhoff, 1999).
Myriophyllum heterophyllum est connu comme etant a
l’origine de perturbations des activites humaines recreatives
(p^eche, natation), de navigation et de fonctionnements des
ecosystemes locaux, notamment par la grande quantite de
biomasse produite lorsqu’il colonise un milieu qui lui est
propice (OEPP, 2009b).
 res et difficulte
s de contro
^ le aux frontie
 res
Filie

Precedemment dans cet article a ete mis en evidence la
problematique des nombreuses confusions possibles,
principalement sur le materiel vegetatif, ainsi que celles
liees a des etiquetages errones dans le commerce. Le
commerce tire benefice des grandes facultes de bouturage
que permettent bon nombre de plantes aquatiques et
notamment le M. heterophyllum comme l’ont montre Kane
& Albert (1989).
Pour l’etablissement d’une legislation propre a certaines
especes comme les myriophylles, on peut se demander
quelle serait la pertinence d’un contr^ole aux frontieres de
lots de plantes qui ne seraient identifiables qu’au niveau du
genre. Le co^ut engendre par exemple par une mise en
culture de quarantaine permettant l’expression des parties
sexuees ou bien les frais d’une analyse genetique test par
echantillonnage des lots paraissent des methodologies
lourdes et co^uteuses a mettre en place.
Lutte

La lutte qui apparait la plus pertinente serait constituee
d’actions de contr^oles in situ en genie ecologique des
l’apparition de foyers au sein de pays reconnus a
potentialite ecologique favorable et qui ne sont encore pas
ou peu touches par l’espece (Moody & Les, 2007 dans
Thum & Lennon, 2010). Cette optique engage en amont
une demarche necessaire de hierarchisation et plus
recemment de «priorisation» des especes et des enjeux
(Brunel & Tison, 2005; Brunel et al., 2010b; Fried, 2010;
Fried et al., 2011a; OEPP, 2012a). En second lieu
l’efficacite de cette approche doit reposer egalement sur un
reseau d’observateurs et une organisation de terrain de
personnes formees, reseau qui n’est clairement pas
formalise actuellement en France.
Recommandes par le Conseil de l’Europe, l’Organisation
Internationale des Jardins Botaniques (BGCI) et
l’Organisation Europeenne et Mediterraneenne pour la

Protection des Plantes (EPPO), les chartes ou codes de
bonne conduite envers les amateurs et professionnels de
l’horticulture ont aussi leurs places comme outils
complementaires
d’auto-regulation
bases
sur
la
sensibilisation et l’education.
Cependant, une demarche legislative et liee aux activites
commerciales reste necessaire afin de communiquer et de
limiter reellement l’entree de lots d’especes bien identifies
et certifies.

Conclusion
Myriophyllum heterophyllum etait deja integre depuis au
moins 1999 dans les bases referentielles de la flore de France
bien qu’aucune station n’ait ete reellement connue en nature.
Les instances phytosanitaires francßaises et europeennes
prevoyaient une detection probable de cette espece en France
depuis au moins 2005, ce que formalise cet article.
Des demarches d’alerte precoce ont ete realisees des le
mois de juillet de la decouverte via le reseau des CBN
et les structures relevant de la protection des vegetaux.
Des la fin d’ete et a l’automne 2011 egalement, le
proprietaire etait
averti
et
sensibilise,
et
les
administrations regionales prevenues officiellement par
courrier. Les possibilites ecologiques de developpement
de cette plante en Limousin sont reelles (nombreux
etangs, acidite des eaux) mais le myriophylle du plan
d’eau du Petit Coudier, malgre une introduction ancienne
de plus de 20 ans, n’a apparemment pas pu faire souche
vers l’aval en l’etat des connaissances.
Les especes du genre myriophylle presentent cependant
la difficulte d’^etre mal caracterisables sur le terrain, en
particulier en presence du seul appareil vegetatif immerge.
Il est probable que cette espece soit meconnue et
confondue avec d’autres en France lorsqu’elle voyage dans
les eaux libres suite a des vidanges d’aquariums ou d’etang,
voire qu’elle soit transportee par l’avifaune.
Des mesures visant a reglementer le commerce et a
limiter la progression de cette espece en France devront
d’ailleurs prendre en consideration ces problemes de
confusions vegetatives, notamment avec les autres
myriophylles.
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ª 2013 The Author. Journal compilation ª 2013 OEPP/EPPO, EPPO Bulletin 43, 180–192

Myriophyllum heterophyllum en France

Myriophyllum heterophyllum Michaux
[Haloragaceae] in Haute-Vienne (Limousin,
France), and the situation of this invasive
plant in France and in Europe
On the 10th of July 2011, in Saint-Sylvestre, a municipality
of the Haute-Vienne French department, an unknown
aquatic plant was observed which largely covered a private
pond. After a collaborative identification by the authors and
the national botanical conservatory of Massif Central
(CBNMC) office Limousin, it was concluded to be
Myriophyllum heterophyllum Michaux. This article
describes the situation of this species, which is considered
an invasive alien species in Europe, but had not previously
been the subject of an official report, or evaluation of its
situation in France and in Europe in the natural
environment.

Myriophyllum heterophyllum Michaux
[Haloragaceae] в дeпapтaмeнтe Bepxняя
Bьeннa (Лимyзeн, Фpaнция) и cитyaция c
этим инвaзивным pacтeниeм вo Фpaнции и в
Eвpoпe
10-гo июля 2011 г., в кoммyнe Ceн-Cильвecтp
дeпapтaмeнтa Bepxняя Bьeннa, в oднoм из чacтныx
пpyдoв нaблюдaлocь мaccoвoe пoявлeниe нeизвecтнoгo
вoднoгo pacтeния. Пocлe coвмecтнoй идeнтификaции
aвтopaми и coтpyдникaми Лимyзeнcкoгo oтдeлeния
Haциoнaльнoгo бoтaничecкoгo xpaнилищa Цeнтpaльнoгo
мaccивa (CBNMC) былo oпpeдeлeнo, чтo этим
pacтeниeм был Myriophyllum heterophyllum Michaux. B
cтaтьe дaeтcя oпиcaниe тeкyщeй cитyaции c этим видoм,
кoтopый cчитaeтcя инвaзивным и чyжepoдным в Eвpoпe,
нo кoтopый paнee нe был пpeдмeтoм ни oфициaльнoгo
cooбщeния, ни oцeнки cитyaции вo Фpaнции и в Eвpoпe
в пpиpoднoй oкpyжaющeй cpeдe.
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