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Description générale
Plante herbacée aquatique vivace, flottante. La tige est droite, de 50 cm de long, et se prolonge par un rhizome constitué de
nombreux nœuds et internoeuds, et mesurant jusqu'à 6 cm de diamètre et 30 cm de long. Les racines sont de couleur noire violacée
et leur taille varie fortement avec les concentrations en nutriments, notamment le phosphore et l’azote. Les feuilles sont disposées
en rosette à la base des tiges grâce un pétiole de nature spongieuse. Elles sont épaisses, cireuses, arrondies et lustrées et sont
grossièrement oviformes. Les feuilles se courbent sur les bords euxmêmes ondulés. Les veines des feuilles sont denses,
nombreuses, en amende et longitudinales. Au sommet de la tige, se développe une pointe unique de 815 fleurs voyantes. Les fleurs
ont six pétales, d’un bleu violacé à rosâtre. Le pétale du sommet est jaune. Le fruit produit est une capsule qui peut contenir jusqu'à
300 graines.

Biologie/Ecologie
Reproduction
Plante monoïque à floraison estivaleautomnale (juilletoctobre) et pollinisation entomophile
Reproduction sexuée : Durant l’été, les fleurs s’épanouissent. La floraison dure environ 15 jours. Les insectes comme l’abeille
Apis mellifera viennent polliniser les fleurs. Au cours de l’hiver, les fruits formés produisent et libèrent une grande quantité de
graines qui peuvent rester viables jusqu’à 20 ans dans les sédiments (Gopal 1987).
Reproduction asexuée : La multiplication de la jacinthe s’effectue principalement par voie asexuée. Les nouvelles plantes sont
produites à partir de l’élongation de stolons due à la division des méristèmes axillaires de la plante mère (Center et al. 2005).

Mode de propagation
Les graines de la plante sont dispersées par les courants d’eau
et les oiseaux aquatiques. Elles peuvent aussi s’enfoncer dans
la boue aux pieds des plants mères. La propagation végétative
est cependant très importante pour la plante. Les clones très
fragiles restent fixés à la plante mère par le stolon puis se
détachent sous la pression des courants d’eau, permettant à
de nouveaux individus de coloniser d’autres zones. La
propagation de la plante peut se faire aussi par l’intermédiaire
des activités humaines. Elle peut rester attachée aux engins
de navigation (coques ou moteurs des bateaux de pêche,
lignes d'ancrage). Par ailleurs, les pratiques d’entretien
mécanique des voies fluviales ont tendance également à
couper les plantes et à faciliter la propagation des fragments.

Risque de prolifération
Risque élevé
(34 points)

Prédateurs connus/herbivores
Une centaine d’espèces d’insectes comprenant des Lépidoptères, Coléoptères, Hémiptères, Dermaptères et Orthoptères a été
relevée sur la jacinthe (Gopal, 1987). Parmi cellesci, une douzaine d’espèces s’est révélée capable de provoquer d’importants
dommages foliaires dont cinq ont été utilisés avec succès dans la lutte biologique contre la jacinthe. Les poissons herbivores tels
que la carpe chinoise, Ctenopharyngo idella, ainsi que les carpes Tilapia melanopleura et T. mossambica se nourrissent de la
jacinthe. Plusieurs microorganismes pathogènes sont capables d’induire d’importantes lésions foliaires conduisant à la mort de la
plante.

Exigences d’habitat
La Jacinthe d’eau se développe dans les milieux stagnants ou à faible courant. Elle tolère les fortes variations du niveau d'eau et les
variations saisonnières de la vitesse d'écoulement des eaux. Elle présente aussi une grande tolérance pour la disponibilité en
éléments nutritifs, le pH (allant de 4 à 10), la température et la présence de substances toxiques (Gopal 1987). Elle affectionne les
milieux bien ensoleillés. Elle est toutefois sensible au gel et ne tolère pas l’eau saumâtre (Muramoto et al. 1991).

Distribution
Origine géographique
Amérique du Sud (Brésil)

Modalités d’apparition
Introduite en Europe dans les années 1930 au Portugal. Elle a colonisé

ensuite le centreouest du pays par les canaux d'irrigation. Elle a été
observée pour la première fois en Espagne en 1989. En France, elle a un
comportement annuel à cause des hivers trop froids mais qui pourrait
cependant survivre localement à la mauvaise saison grâce à ces parties
immergées.

Distribution en France
Elle est présente de façon occasionnelle dans des départements du territoire
national.

Carte de présence d’Eichhornia crassipes (Mart.)
Solms sur le territoire national
Source: Réseau des CBN, décembre 2009

Distribution en Europe
Elle se développe essentiellement dans les pays d’Europe du Sud (Italie, Portugal, Espagne).

Habitat(s) colonisé(s)
La Jacinthe d’eau colonise les étangs peu profonds, les estuaires, les lacs, les marais, les réservoirs, les cours d'eau et les zones
humides.

Usages actuels
Ornemental : Espèce commercialisée par des fournisseurs spécialisés (nombreux sites internet de jardineries et pépinières) comme
plante pour les aquariums et les bassins.
Aménagement : Non documenté.
Médical : Non documenté.
Autres usages : Plusieurs tentatives de valorisation de la Jacinthe d’eau sont en cours d’étude. Jusqu’à présent, aucune de ces
activités n’a réellement abouti à un développement industriel (Dagno et al.2007). Son utilisation semble cependant ne pas être
viable du fait qu’elle nécessite une grande quantité d’eau pour sa mise en culture (EPPO 2008).

-

En phytoremédiation (Fox et al. 2008) et le traitement des eaux usées (Chine, USA, Sri Lanka, Brésil, Égypte, Inde,
Argentine, France) (Julien et al. 1999 ; Dagno et al.2007).

-

Pour la production de biogaz (Sankar Ganesh et al.2005).

-

Pour l’alimentation animale (Bangladesh, Birmanie, Mali) (Gajalakshmi et al. 2002).

-

Dans l’industrie des meubles dans les pays asiatiques (Julien et al. 1999), vannerie (Inde, Fidji, Philippines, Ouganda) et
pour la réalisation de filets de pêche et de cordes (Bangladesh) (Hill et al. 1997).

En tant qu’engrais organique pour le compost (Gajalakshmi et al. 2002).
Dans l’industrie à papier (Bangladesh, Ouganda) et pour la confection de particules de panneau de construction (Inde) et
le briquetage de charbon de bois (Kenya) (Hill et al. 1997 ; Julien et al. 1999).

Impacts sur la biodiversité
La Jacinthe d’eau peut former des tapis flottants denses qui ont un effet :
Sur le fonctionnement des écosystèmes
-

Diminution de l’intensité lumineuse pour les espèces immergées sousjacentes du fait de l’augmentation de la réflexion
des rayons incidents face au développement étagé de la plante (Ultsch 1973).

-

Diminution des concentrations en chlorophylle a. (Midgley et al. 2006).

-

Altération physicochimique du milieu aquatique envahi à cause du tapis végétal dense qui bloque la diffusion de
l’oxygène de l’air, causant des conditions anaérobiques directement préjudiciables pour la macrofaune et la microfaune
aquatiques (Ultsch 1973).

-

Accélération de la sédimentation des matières organiques et donc de l’eutrophisation des eaux. Cette sédimentation
provoque parallèlement un envasement du milieu (Tabita & Woods 1962).

-

Augmentation de l'évapotranspiration : la perte d'eau est doublée voire triplée lorsque l'eau est recouverte de la plante
(Lallana et al. 1987).

- Augmentation de la température de l’eau dans le Lac Victoria (Harley et al. 1997).
Sur la structure des communautés végétales en place
-

Non documenté

Sur la composition des communautés végétales en place
-

Destruction de la végétation et des espèces indigènes en place et des habitats (Center et al. 2002).

-

Diminution de la diversité phytoplancton (McVea & Boyd 1975).

Sur les interactions avec les espèces indigènes animales et végétales
-

Compétition avec les espèces végétales indigènes (Center et al. 2002).

-

Diminution de la richesse spécifique, de l’abondance et de la diversité des invertébrés benthique dans les sites envahis
(Afrique du Sud) (Midgley et al. 2006)

-

Altération de la communauté d’invertébrés et de poissons sur les sites envahis (Hansen et al. 1971 ; Harley et al. 1997).

-

Diminution de la diversité des oiseaux aquatiques sur les sites envahis en Afrique du Sud (Jones 2001).

-

Augmentation en Espagne des populations de tortue de Floride Trachemys scripta, espèce invasive. Elle consomme en
effet la Jacinthe d’eau (EPPO 2008).

-

Recrudescence de la population de crocodiles et de serpents due à la présence de l’adventice, cas du Lac Victoria (Harley
et al. 1997).

-

Augmentation de l’abondance des moustiques au dessus des herbiers denses (Seabrook 1962).

➢ Sur les espèces/habitats à fort enjeux de conservation
-

Non documenté.

Autres impacts
Impact sur la santé:

-

Certaines espèces de larves de moustique prospèrent dans l’environnement créé par la présence de la Jacinthe d’eau. Une
corrélation entre la bilharziose et la Jacinthe d’eau a été établie. Le type brughian de la filariose, responsable de la
filariose lymphatique en Afrique du Sud a été entièrement lié à la présence de la jacinthe (Dagno et al.2007).

Impact sur les usages :
-

La Jacinthe d’eau constitue une gêne importante pour la navigation des bateaux, la pratique des loisirs nautiques et de la
pêche notamment en Espagne et au Portugal. Elle diminue par ailleurs la valeur esthétique des sites touristiques (Harley et
al. 1997 ; GIC 2006).

-

Elle a un effet négatif sur la quantité et la qualité de l’eau potable. Elle empêche la pénétration de la lumière dans la
colonne d’eau entrainant ainsi une réduction de l’oxygénation de l’eau. Ceci conduit à la formation accrue de dioxyde de
souffre, substance dégageant une mauvaise odeur et un mauvais goût de l’eau (Hill & Cilliers 1999).

Impact économique :

-

Impacts sur la culture du riz notamment au Portugal mais aussi dans de nombreux pays asiatiques : la plante entre en
compétition directe avec la culture en inhibant la germination des semences et en diminuant la quantité d’eau disponible.

-

Impact sur la production d’électricité en Afrique (Harley et al. 1997 ; EPPO 2008).

Espèces proches connues à risque
-

Pas à connaissance.

Gestion
Arrachage manuel :
-

Cette technique permet un contrôle de la prolifération de la plante à court terme. Elle est cependant coûteuse en main
d’œuvre et risquée pour les travailleurs notamment en Afrique (Dagno et al. 2007).

Mécanique :
-

Technique nécessitant des équipements lourds pour la collecte des plants dans l’eau, le transport sur la berge et
l’acheminement vers un centre de traitement des déchets. Elle occasionne un investissement important que l’économie de
plusieurs pays infestés ne peut guère supporter. Par ailleurs, elle contribue à la dispersion de la Jacinthe d’eau à travers les
fragments de la plante délaissés dans l’eau après le ramassage. Enfin, il est difficile d’utiliser ces engins dans les eaux
profondes (Harley et al. 1997).

Chimique :
-

Traitements herbicides : Plusieurs herbicides semblent avoir un effet significatif sur la Jacinthe d’eau. Ils sont parfois
répandus par voie aérienne lorsque les herbiers sont étendus sur de grandes surfaces. Les inconvénients de la lutte
chimique résident non seulement en la destruction de l’écosystème aquatique mais aussi aux effets néfastes des résidus des
herbicides sur l’environnement et la santé de la population (Harley et al. 1997).

Biologique/Ecologique :
-

Biologique : La lutte biologique contre la jacinthe s’est développée dans les années 1960 par l’importation d’insectes à
partir du bassin amazonien du Brésil. Cette lutte est basée sur l’utilisation des ennemis naturels de la plante dans le but de
créer une pression permanente sur elle. Actuellement, Neochetina spp. est largement utilisée avec succès dans des
programmes de biocontrôle aux USA et dans d’autres parties du monde. La littérature a rapporté le contrôle de plusieurs
adventices par des bioherbicides à base de champignons phytopathogènes. Plusieurs études sont en cours pour évaluer les
potentiels de leur utilisation (Dagno et al. 2007).
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