
Hydrocotyle fausse-renoncule
(Hydrocotyle ranunculoides)

Originaire d’Amérique du Nord.

Plante aquatique ornementale souvent introduite

comme plante oxygénante pour bassins et aquariums.

Descriptif
� Plante herbacée, vivace, amphibie
� Racines bien ancrées dans le substrat et forte présence de racines
adventives
� Tiges glabres, flottantes ou rampantes, s’enracinant aux nœuds (inter-
nœuds de 4 à 12 cm)
� Feuilles flottantes ou émergées, alternes :- 2 à 8 cm de diamètre, bords crénelés, lobées 3 à 7 fois- base profondément échancrée- long pétiole charnu (jusqu’à 35 cm)
� Petites fleurs blanches, hermaphrodites, groupées en ombelle (5 à
10 fleurs)
� Fruit : diakène, arrondis, plats, de couleur brune

Écologie et reproduction
� Habitat : eaux stagnantes à faiblement courantes, peu profondes
(fossés, canaux, mares, zones riveraines de plans d'eau). Préfère les
eaux eutrophes, riches en matières organiques et en nutriments
� Reproduction par multiplication végétative :- fragmentation des stolons, bouture possible en présence d’un nœud- croissance végétative possible sans contact direct avec le substrat
� Formes terrestres fortement enracinées mais moins développées
que les aquatiques

Documentation
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� Fried G. 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris, 272 pp.
� Fried G., Hussner A., Newman J., Schrader G., Triest L., Van Valken-
burg J. 2009. Report of a Pest Risk Analysis for Hydrocotyle ranunculoides –
O.E.P.P. 28 pp.
�Hudin S., Vahrameev P. (coord). 2010. Guide d’identification des plantes
exotiques envahissant les milieux aquatiques et les berges du bassin
Loire-Bretagne. Fédération des conservatoires d’espaces naturels, 45 pp.
� FCBN, Fiche espèce Hydrocotyle Ranunculoides L.f., 4 pp.

http://www.centrederessources-
loirenature.com/mediatheque/especes_inva/fiches_FCBN/Fiche%20-
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Araliaceae

Hydrocotyle

Hydrocotyle ranunculoides (L. f., 1782)
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