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P L A N T E S AQ U AT I Q U ES

Hydrocotyle
fausse-renoncule
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Hydrocotyle ranunculoides

Espèces ressemblantes
Dans le commerce, cette espèce peut être confondue avec d’autres espèces d’hydrocotyle comme Hydrocotyle leucocephala.
Dans l’environnement, elle peut être confondue avec plusieurs
plantes indigènes des zones humides : Hydrocotyle vulgaris, Ranunculus aquatilis et Ranunculus sceleratus.

Grote waternavel × Floating pennywort × Großer Wassernabel
Synonyme : Hydrocotyle à feuilles de renoncule
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Origine
Amérique

Pour plus d’informations
Général
→ Verloove F. (2020) Hydrocotyle ranunculoides. On: Manual of the Alien Plants of Belgium. Botanical Garden Meise, Belgium. At: http://alienplantsbelgium.be/content/
hydrocotyle-ranunculoides; accessed 01/10/2020 (EN)

Voies d’introduction
Dispersion depuis des plans d’eau et des bassins de jardin. Transport accidentel sur des équipements de pêche ou par des embarcations.
Usages en Belgique
Dans le passé, cette espèce était couramment utilisée comme
plante ornementale d’étang.

Caractéristiques
Dans l’environnement, la plante flotte généralement à la surface
de l’eau mais peut aussi ramper sur le sol ; plante glabre.
→ Tige : rampante ou flottante, entre-noeuds de 4-12 cm, racines
au niveau des nœuds 1
→ Feuilles : toujours émergées et peuvent être érigées jusqu’à
40 cm au-dessus de la surface de l’eau. Aspect typique 2 :
luisantes, arrondies et profondément échancrées. Pétiole inséré au milieu de la feuille
→ Fleur : minuscule, blanchâtre et insérée sous les feuilles ;
floraison : juin-août

identification et eSpèceS reSSeMBlanteS
→ http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/?ID=28297
→ Clefs de détermination (disponibles en FR, NL et EN):
https://q-bankplants.eu

© Invexo

Distribution en Belgique
Largement répandue au nord du sillon Sambre et Meuse ; rare au
sud de celui-ci.

SiteS réGionaux
→ Wallonie: http://biodiversite.wallonie.be/liste-invasives
→ Flandre: https://www.ecopedia.be/pagina/uitheemse-invasieve-planten (NL)

Habitats en Belgique
Eaux douces, stagnantes ou faiblement courantes, souvent riches
en nutriments.
Nuisances
Cette espèce forme des tapis denses flottant à la surface de l'eau,
ce qui entrave le développement de la végétation indigène et peut
provoquer l’eutrophisation du plan d’eau en raison de l’accumulation de matière organique morte. Cela peut avoir des conséquences importantes sur la faune indigène, le débit de l’eau et les fonctions récréatives des plans d’eau.

MiSe en œuvre du rèGleMent européen en BelGique
→ http://www.iasregulation.be/fr
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Restrictions
Sauf exceptions dûment prévues par le Règlement européen,
cette espèce ne peut pas être importée, transportée, commercialisée, cultivée, utilisée, plantée, mise en situation de
se reproduire ou de s’étendre, échangée ou libérée intentionnellement dans la nature à travers toute l’Union européenne.

