LAGAROSIPHON MAJOR
Noms communs : Lagarosiphon majeur, Grand lagarosiphon
Catégorie : FLORE
Famille : Hydrocharitaceae
Milieu : Eaux stagnantes et à faible courant
Origine géographique : Afrique du Sud - (province du Cap)
Nom Anglais : Curly waterweed
Auteur : (Ridley) Moss
Introduction en France : Métropole
MODALITÉS DE GESTION
Des interventions de moisson de Lagarosiphon major ont été entreprises dès 1990 sur l’Étang
blanc, dans le département des Landes. Ces interventions permettent de couper et de récolter
les plantes avec un bateau moissonneur. Les plantes sont coupées le plus près du fond du plan
d'eau, à la base des plantes. La moisson est réalisée annuellement, un moisson bisannuelle
n'ayant aucun eﬀet sur la production végétale.
En Irlande, des essais d'exclusion de lumière ont été réalisés par pose de toile de jute
biodégradable sur le fond du lac, du début de l'été jusqu'à l'automne. Des opérations de coupe
mécanique ont également été eﬀectuées sur d'autres zones du site colonisé.
Pour les petites surfaces, l'arrachage manuel par des plongeurs peut être pratiqué. Dans tous
les cas, il est indispensable de prendre des mesures de précautions pour éviter la dispersion de
fragments (ﬁlets, etc.).
• Interventions de gestion du Grand Lagarosiphon dans l’étang Blanc (Landes)
• Gestion du Grand Lagarosiphon sur le Lac Corrib (Irlande)
• Gestion du Grand Lagarosiphon dans le vallon de Vergnote (Lot-et-Garonne)
• Interventions de gestion du Grand Lagarosiphon dans la retenue du barrage du Salagou
(Hérault)
MODALITÉS D’INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS
Plante très appréciée en aquariophilie, elle a été rejetée dans le milieu naturel. En France, le
Lagarosiphon a été observé pour la première fois dans le milieu naturel dans le Bassin parisien,
en 1940.
Capable de créer des herbiers denses sur de très grandes superﬁcies, cette plante peut
engendrer une augmentation de la sédimentation dans les plans d'eau. Les modiﬁcations
physico-chimiques (cycles d'oxygène et de pH) peuvent également être des causes de choc visà-vis des populations piscicoles mais peu d'informations sont disponibles sur ce point.
L'évolution des herbiers vers la monospéciﬁcité conduit dans certains secteurs colonisés à la
régression, voire la disparition des espèces hydrophytes indigènes. Cette espèce est aussi
source de gêne pour la plupart des loisirs nautiques, ralentissant ou empêchant les
déplacements des embarcations, limitant la pratique de la pêche, etc. Enﬁn, sa capacité à
s'étaler à la surface des eaux peut être la cause de modiﬁcations esthétiques des milieux
ressenties comme des nuisances par les usagers (Dutartre, 2004, in Muller, 2004).
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PRODUCT DESCRIPTION

Interventions de gestion du Grand Lagarosiphon dans l’étang Blanc (Landes)
Gestion du Grand Lagarosiphon sur le Lac Corrib (Irlande)
Gestion du Grand Lagarosiphon dans le vallon de Vergnote (Lot-et-Garonne)
Interventions de gestion du Grand Lagarosiphon dans la retenue du barrage du Salagou (Hérault)
Interventions de gestion contre le Lagarosiphon major dans une mare de la RNR « les coteaux du
Fel » (LPO Aveyron)
FCEN
Onema Nord-Est
IBMA
CEN LR - Life+ Lag'Nature
ARPE
CBN Bailleul
CPIE Orne
PNR Brenne
Cellule interdépartementale espèces invasives de Wallonie
INPN
EASIN
GISD
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