
Les clandestines des couloirs écologiques (n°28, dans les 

aquariums) 
 
Pour végétaliser une mare, on place souvent un plant d’Elodée. Rapidement, cette plante l’ 
envahit  alors qu’elle n’a pas fleuri et que personne n’a semé de graines. Néanmoins, 
l’Elodée du Canada n’est plus considérée comme une plante invasive. Comment cette plante 
se reproduit-elle ?  
 

 

 
 
Nom : Elodée du Canada Elodea canadensis 
 
Origine : Amérique du Nord, importée en Europe. Elle 
s’est installée dans le centre de la France vers 1875.  
 
Aspect : plante aquatique sans racine, feuilles 
réparties par 3 autour de la tige. Les tiges atteignent 
parfois 2 mètres de haut et cassent facilement.  
 
Comportement : elle vit dans les eaux stagnantes 
jusqu’à plus de 50°C.  
 
Rôle : Elle oxygène l’eau pour que les poissons 
puissent respirer, ils peuvent aussi s’y cacher et s’en 
nourrir.  
 
Floraison : Elle fleurit rarement, les pieds mâles sont 
rares en France. Il n’y a quasiment que des pieds 
femelles.  
 
 
 
 
 
 

 
1. En France, l’Elodée a-t-elle une reproduction sexuée ? Justifier.  
 
2. Comment l’Elodée du Canada se reproduit-elle ? C’est un exemple de 

reproduction végétative.  
 

3. Comment expliquer alors qu’on la surnomme la « peste des eaux » ?  
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Autres exemples de plantes présentées dans l’exposition  
 
 

   La lentille d’eau  
Les lentilles se reproduisent par bourgeonnement : de nouvelles 
feuilles apparaissent puis se séparent. Une lentille avec 2 feuilles, une 
lentille avec 4 feuilles qui vont se séparer pour donner de nouveau 2 
lentilles à 2 feuilles… Il y a 5 espèces de lentilles d’eau en France plus 
2 qui ont été introduites.  

 

  Le papyrus  
Les Egyptiens écrivaient sur des papyrus, fabriqués en superposant de 
fines tranches de la tige de cette plante, humidifiées, placées en 
couches et positionnées perpendiculairement les unes sur les autres 
puis compressées. Pour obtenir une nouvelle plante de papyrus, il faut 
immerger la bouture (tige coupée avec des feuilles) la tête en bas.  

 
 

  La caulerpe  
est une algue tropicale utilisée dans les aquariums qui se reproduit par 
bouturage. En 1984, elle a été détectée pour la première fois en mer 
Méditerranée, échappée lors du nettoyage de l’aquarium de Monaco. 
Des morceaux d’algues se sont alors accrochés aux ancres des 
bateaux et aux filets de pêche favorisant sa dispersion. Elle recouvre 
actuellement des milliers d’ hectares et  fait disparaître la faune et la 
flore méditerranéenne autochtone. Elle est surnommée « l’algue 
tueuse ».  

 
 

  La jussie à grandes fleurs  
est une plante aquatique introduite en France au début du 20e siècle, 
qui se propage par bouturage. Le moindre fragment peut donner 
naissance à un véritable tapis très dense ayant de graves 
conséquences écologiques et économiques. La reproduction sexuée 
est aussi possible.  

 

Janvier 2009 
Espèces en folie 4

ème
 

étage 
Cl M et H. V 


