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CARTE D’IDENTITE 

M Stagnant peu profond à profond 

Alcalines, minéralisées, eutrophes 

Forte à faible 

 

5. MYRIOPHYLLE EN EPIS 

Myriophyllum spicatum L. 

es herbiers de myriophylle, 

généralement de petite taille, 

peuvent tout de même 

coloniser des zones importantes. Présent jusqu’à 

2 m de profondeur, il est de consistance assez 

ferme et ces feuilles ne collent pas les unes aux 

autres lorsqu’il est sorti de l’eau. Il se reproduit 

principalement par bouturage.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

La TIGE grêle et rougeâtre 

comporte beaucoup de 

ramifications. 

L’ENRACINEMENT 

est superficiel. 

Les FLEURS sont petites, roses (1) et 

dressées en épis à la surface de l’eau  2). . 

 

Les FEUILLES sont disposées le long de la tige par 

groupes successifs. Chacun d’eux est composé de 

trois à quatre feuilles découpées en fines lanières 

(13 à 35), leur donnant un aspect de plume. 
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2 

2 1 

Feuille 

Tige 

Lanière 

MYRIOPHYLLE A 

FLEURS ALTERNES 

 Feuilles de 6 à 18 

lanières. 

CORNIFLES 

Feuilles divisées en deux 

et non en forme de 

plume. 

CONFUSIONS 

POSSIBLES 

MYRIOPHYLLE DU BRESIL  

Tige généralement plus 

grosse et située hors de l’eau 

(exotique envahissante). 
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La MISE EN ASSEC permet un ressuyage des vases et une exposition des organes 

du myriophylle, subsistant pendant l’hiver, aux fortes gelées (-5°C à -10°C), 

auxquelles ils sont particulièrement sensibles. 

Un EMPOISSONNEMENT adapté peut limiter la prolifération de myriophylle en 

épis, même s’il y est moins sensible que d’autres végétaux, puisque certains 

poissons ont un effet direct ou indirect sur les herbiers.  

L’ARRACHAGE avec l’export de la plante entière est la seule méthode efficace 

pour endiguer la prolifération, mais il faut réfléchir au devenir des végétaux 

sachant que le stockage en périphérie de l’étang est à proscrire. Attention : un 

arrachage peut avoir un impact important et néfaste sur le milieu : d’autres 

espèces peuvent aussi être détruites (alevins, planctons, plantes rares, etc.). 

 

Début de la MISE EN ASSEC 

permettant le ressuyage des vases. 
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AMOUR 

BLANC (1) 

Taille/poids : > 30 cm 

Age : 2 étés 

Quantité : 60 à 80 kg/ha 

Milieu : Température > 16°C 

Cadre législatif : Introduction 

interdite en eaux libres et soumise à 

autorisation préfectorale en eaux 

closes et piscicultures. 

Taille/poids : 1 à 3 kg 

Age : 2 étés 

Quantité : 150 kg/ha 

Action : En fouillant la vase elle 

trouble l’eau, empêchant la lumière 

de pénétrer, et bloquant ainsi le 

développement des végétaux, 

notamment le myriophylle. 

Calendrier 

de croissance 

+ 
CARPE 

COMMUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

QUELQUES ELEMENTS DE 

GESTION 

ATTENTION AUX CARPES AMOURS ! 

Elles peuvent avoir un impact sur le 

milieu, et hors cas de prolifération 

végétale, leur densité doit être 

inférieure à 20 kg/ha. 

NE PAS FAUCARDER ! 

Tout morceau de myriophylle coupé et 

laissé dans l’étang peut redonner un 

nouveau pied. 

• Trintignac et al., 2013. Guide de bonnes 

pratiques. SMIDAP. 

• Le Berre M. & Trintignac P., 2010-2013. 

La flore numérique. SMIDAP. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
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