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DOCUMENT D’ALERTE  Plante exotique envahissante émergente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ELEMENTS MORPHOLOGIQUES ET DESCRIPTIFS 
 

 
Plante aquatique vivace à souche bulbeuse. Grandes feuilles flottantes, vert sombre, oblongues à lancéolées pouvant 
atteindre 25 cm de longueur et 8 cm de large, munies d’un long pétiole engainant. Inflorescence émergente de 4 à 10 cm,  
distique, à 2 épis terminaux bifurques formant un « Y », portée par un long pédoncule cylindrique. Floraison très odorante, de 
couleur blanche. L’inflorescence comporte 6 à 12 étamines de couleur brun à pourpre. Le fruit est formé de 2 à 6 carpelles 
soudés à la base contenant chacun 1 à 4 graines flottantes. Confusion possible avec des espèces du genre Potamogeton. 

 
 

 
 

 
SITUATION ECOLOGIQUE   

 
L’Aponogéton odorant est susceptible de s’implanter dans 
les milieux naturels aquatiques peu profonds à eaux douces 
stagnantes ou à faible courant (ruisseaux, crastes, etc.).   
 
La floraison de l’espèce a lieu au printemps ainsi qu’à 
l’automne. Elle semble entrer en dormance lors des 
périodes d’exondation estivale.  

 

 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 
A partir d’individus cultivés pour l’aquariophilie 
(introduction en Europe pour l’ornement au 17ème siècle), 
l’Aponogéton odorant est désormais naturalisé dans le midi, 
le Centre et aurait tendance à se naturaliser dans le sud-
ouest de la France. Plante encore peu abondante pouvant 
former localement des herbiers aquatiques denses. Taxon 
signalé en Gironde et dans les Landes sur les communes de 
Biscarosse, Sanguinet et Lugos. 

 

MOYENS DE LUTTE & DE CONTROLE 
 

 
Espèce à surveiller afin de détecter toute dynamique 
d’envahissement éventuelle. L’arrachage manuel ou 
mécanique des herbiers est envisageable après 
confirmation et identification de la plante par le 
Conservatoire botanique. Utilisation en ornement et 
aquariophilie à proscrire. 

 

 

Aponogéton odorant 

 

Aponogeton distachyos 
 

Famille des Aponogetonaceae 

 

Originaire d’Afrique du Sud 
 
 

VOS OBSERVATIONS NOUS INTERESSENT 

Le Conservatoire botanique suit la colonisation de cette 
espèce et tente d’enrayer son invasion. Il est important 

de signaler toute observation nouvelle de cette espèce à : 

 

mailto:contact@ofsa.fr

