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Les espèces invasives 
 

L’élodée du Canada 
 

 

Carte d’identité  

Nom commun : 

Elodée du Canada 

Synonyne : Peste d’eau 

Nom scientifique :  

Elodea canadensis 

Famille : Hydrocharitacées 

Habitat : Eaux douces 

Origine : Amérique du Nord 

Introduction : Aquariums et  
étangs d’agrément     Plante en fleurs Population d’élodées du Canada   Détail de tiges 

 

Description 

 Plante aquatique à tiges ramifiées 

mesurant de 15 à 60 centimètres de long. 

 La plante est totalement submergée et 

enracinée au substrat. 

 Les feuilles sont rigides, vert sombre, 

longues de 6 à 15 millimètres et verticillées 

(groupées) par 3 au tour de la tige. 

 
Feuilles verticillées par 3 autour de la tige 

 Les fleurs sont blanches à rosées, 

unisexuées à 3 pétales, mesurent de 3 à 5 

millimètres de diamètre et affleurent à la 

surface de l’eau de mai à août.  

Ecologie 

 Se développe dans les eaux douces 

stagnantes ou à courant très lent. 

 En Europe, la reproduction est végétative, la 

présence de plants mâles et la reproduction 

sexuée n’ont pas été observées. 

 A rapidement et fortement envahi les cours 

d’eau européens au cours du 19ème siècle. 

 Après cette phase, l’espèce a connu un 

déclin et a été partiellement remplacée 

par d’autres plantes aquatiques invasives. 

 De fortes invasions se produisent encore 

dans certaines parties de l’Europe. 

 

Caractère invasif 

 Sa croissance rapide lui permet de coloniser 

la majeure partie d’un espace aquatique 

dans les 3 à 4 ans suivant son introduction. 

 Forte capacité de dispersion par 

régénération d’individus à partir de 

fragments de tige transportés par le 

courant ou les activités humaines. 

Impacts sur les espèces 

 Prédation/herbivorisme : Faible 

 Compétition : Elevé 

 Transmission de maladies : Faible 

 Génétique : Faible 

Impacts sur les écosystèmes 

 Cycle des nutriments : Elevé 

 Altération physique : Elevé 

 Successions écologiques : Probable 

 Chaine alimentaire : Faible 

Impacts environnementaux 

 La densité des colonies limite les 

mouvements de l’eau et empêche le 

passage de la lumière. 

 Concurrence et remplace les végétaux 

aquatiques indigènes.  

 Favorise l’envasement des milieux. 

 Offre un habitat de faible qualité pour les 

animaux aquatiques.  

 Dans les eaux douces, exposées au soleil, 

peut causer une élévation du pH et des 

alcaloses souvent mortelles pour les 

poissons. 

 Diminue fortement la quantité d’oxygène 

dissous dans l’eau, lors de la 

décomposition de la biomasse produite. 
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Impacts sur les activités humaines 

 Les populations importantes interfèrent 

avec les activités de loisirs liées au milieu 

aquatique (navigation, pêche, etc.). 

 Des obstructions de prises d’eau pour 

l’industrie ont été signalées. 

 Augmente le risque d’inondation des 

zones adjacentes des cours d’eau envahis. 

Plantes alternatives 

L’élodée du Canada peut être remplacée par 

des végétaux aquatiques, indigènes et  

disponibles sur le marché de l’horticulture. 

Il s’agit notamment du callitriche des marais 

(Callitriche palustris) et du myriophylle en 

épi (Myriophyllum spicatum). 

Présence et risque d’invasion  

par district phytogéographique 

 
Présence dans la nature 

 

Risque d’invasion des districts  

en fonction des habitats présents,  

selon la classification Natura 2000 

Prévention de la dissémination 

Les plongeurs, pêcheurs et plaisanciers 

éviteront de transporter des fragments de 

plante entre plans d’eau avec les tenues de 

plongée, le matériel de pêche ou les bateaux. 

Les propriétaires de bassins d’agrément 

veilleront à ne pas introduire cette espèce. Si 

une population est présente, elle peut être 

contrôlée mécaniquement. 

Il faut éviter que des fragments ne 

contaminent d’autres milieux, par exemple 

en les compostant loin des zones aquatiques. 

En aucun cas il ne faut recourir à des 

traitements chimiques qui risquent de 

perturber durablement l’équilibre du milieu. 

Habitats menacés, présentés  

selon la classification Natura 2000 

Habitats d’eaux douces 

Eaux dormantes 

3130 Eaux stagnantes oligotrophes à 

mésotrophes, avec végétation du 

Littorelletea uniflorae et/ou du 

Isoëto-Nanojuncetea 

3150 Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou 

Hydrocharition 

Eaux courantes 

3260 Rivières des étages planitiaire à 

montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du 

Callitricho-Batrachion 
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