MYRIOPHYLLUM AQUATICUM
Noms communs : Myriophylle aquatique, Myriophylle du Brésil
Catégorie : FLORE
Famille : Haloragaceae
Milieu : Eaux stagnantes ou à faible courant
Origine géographique : Amérique tropicale et subtropicale - (Argentine, Chili, Brésil)
Nom Anglais : Parrot feather, Brazilian watermilfoil
Auteur : Verdcourt, 1973
Introduction en France : Métropole
MODALITÉS DE GESTION
Pour des surfaces ponctuellement colonisées, l’arrachage manuel à partir des rives où à l’aide
d’embarcations montre de bons résultats et constitue la méthode la plus ﬁne pour assurer
l’élimination de toutes les parties de la plante. L’arrachage mécanique visant à retirer les parties
aériennes de la plante ainsi que ses racines à l’aide d’un godet adapté peut s’avérer utile dans le
cas de surfaces et de volumes importants à traiter. Cette technique vise à retirer les parties
aériennes de la plante ainsi que ses racines à l’aide d’une grue munie d’une pince hydraulique
(c'est-à-dire laissant s’échapper un maximum d’eau et de substrat) et montée sur barge ﬂottante
ou sur un engin suivant le contexte (CBN Bailleul, Sarat et al., 2015).
Quelle que soit la méthode employée, il est impératif de protéger le chantier avec des « ﬁltres »
(grillages à maille 1 cm x1 cm) pour éviter la contamination d’autres zones. Ces ﬁltres seront à
placer en amont et en aval de la zone d’intervention et plus généralement au niveau de toutes les
connexions avec les autres pièces d’eau.
• Interventions de gestion du Myriophylle du Brésil dans les marais du Jaunay et du Gué-Gorand
(Vendée)
• Gestion du Myriophylle du Brésil dans le marais de Chicheboville-Bellengreville (Calvados)
• Gestion du Myriophylle du Brésil dans le plan d'eau de Riondaz à Viriat (Ain)
MODALITÉS D’INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS
L'introduction de l'espèce en France date de 1880, dans la région de Bordeaux, suite à des essais
de naturalisation. Son caractère envahissant est signalé dès 1913 dans les marais de Bruges
(environs de Bordeaux). L'espèce est dioïque et seuls des individus femelle sont présents en
Europe. Elle est largement commercialisée et utilisée comme plante d'aquarium ou de bassin en
extérieur (Fried, 2012).
La formation de populations denses sur de grandes superﬁcies entraîne une diminution locale de
la biodiversité et annule la lumière incidente dans l'eau. Il existe des risques d'inondations à l'aval
des plans d'eau et des réductions des capacités de drainage des réseaux de fossés, des gênes
pour la navigation et la pêche (Dutartre, 2004 in Muller 2004). Une accélération de l'envasement
et une altération de la qualité de l'eau a également été observée dans des marais en Vendée
(Sarat et al., 2015).
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Interventions de gestion du Myriophylle du Brésil dans les marais du Jaunay et du Gué-Gorand
(Vendée)
Gestion du Myriophylle du Brésil dans le marais de Chicheboville-Bellengreville (Calvados)
Gestion du Myriophylle du Brésil dans le plan d'eau de Riondaz à Viriat (Ain)
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