LES elodees
Feuilles vertes
foncées
Elles aiment les
eaux stagnantes
avec une faible
profondeur et un
fond sableux ou
vaseux

Les Jussies
Fleurs jaunes
de 2 à 5 cm
5 pétales
Feuilles
allongées
et vertes
Floraison
de juin
à septembre
Elles aiment
la lumière et les
eaux stagnantes
« En cours d’eau, seule une gestion localisée (arrachage)
de sites colonisés peut être menée mais il est encore
aujourd’hui impossible d’éradiquer l’espèce.»

			
			
Jacky Marquet - Président
			
Fédération de pêche d’Indre-et-Loire

Les Renouees
Cette espèce préfère les sols acides, humides
et se développe à 1 ou 2 mètres au dessus
du lit de la rivière.
Tiges de 3 m
Plante
touffue

L’Egerie dense
Elle repousse à partir des tiges de l’année
précédente et s’est largement répandue à
cause de son utilisation en aquariophilie.
Longues feuilles
par 4, de 1
à 3 cm
Plante
immergée
qui aime la
chaleur et le
soleil

Attention, certaines de ces plantes sont commercialisées,

Renseignez-vous avant d’acheter !

STRATEGIE DE COMPETITION :
1. Sécrétion de substances au niveau des racines
= destruction des racines des plantes voisines.
2. Densité des feuilles
= empêcher tout développement
d’autres plantes par manque
de lumière.

Avec ce dépliant, il est possible de reconnaître les
principales plantes invasives de milieux humides en
région Centre - Val de Loire.
Toute observation doit être signalée auprès de
votre Fédération départementale de pêche et de
protection du milieu aquatique.

ASSOCIATION RÉGIONALE DE PÊCHE

CENTRE - VAL-DE-LOIRE

Une fiche de signalement existe. Vous la trouverez
sur : www.cen-centrevaldeloire.org/groupe-plantes-invasives.
N’hésitez pas à prendre quelques photographies
pour que nous validions votre donnée !
Le Groupe de travail plantes
invasives en région Centre Val de Loire peut vous informer
et vous accompagner :

le Myriophylle du Bresil
Les herbiers s’installent et prennent la place des
espèces locales. Ils ont tendance à limiter
l’écoulement des eaux dans les rivières.
Feuilles vertes hors d’eau
avec une
tige de 40 cm
Feuilles
vert-grisâtre
dans l’eau
Tiges de 3
à 4 m de
long
Forme des
tapis très
dense dans
certains plans
d’eau
Développement dans les
eaux calmes et peu profondes

Conservatoire d’espaces
naturels Centre-Val de Loire
02 38 59 97 30
plantes_invasives@cen-centrevaldeloire.org

Devenez lanceur d’alerte !
Contacter votre Fédération :
FD16 - fede.peche16@wanadoo.fr
FD18 - federation-peche-18@wanadoo.fr
FD28 - federationpeche28@gmail.com
FD36 - fede.peche.indre@wanadoo.fr
FD37 - fedepeche37@fedepeche37.fr
FD41 - fed.peche41@wanadoo.fr
FD45 - fede.peche.45@wanadoo.fr
FD79 - peche79@club-internet.fr
FD86 - contact@peche86.fr

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

Ce dépliant a été réalisé
avec le soutien financier de
l'agence de l'eau Loire-Bretagne.

Crédits photographies : MNHN-CBNBP/R.Dupré, Rolland Paillat, Cen Centre - Val de Loire, Julien Prosper

especes exotiques
envahissantes
s sont des
Les plantes aquatiques envahissante
capacité de
plantes exotiques dotées d’une forte
s menacent la
dispersion dans l’environnement. Elle
séquences
biodiversité et les milieux avec des con
es importantes.
écologiques, économiques et sanitair
et les berges
Elles colonisent les étangs, les rivières
s par l’eau, les
via les graines et boutures, emportée
t fortement les
oiseaux et l’Homme. Elles apprécien
ient
eaux chaudes, stagnantes et se multipl
considérablement en été.

