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Caractéristiques
Plante vivace, enracinée dans les berges, formant des buissons
pouvant atteindre 1 m de haut et formant des tapis flottants sur
l’eau

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

Faux
hygrophile
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→ Tiges : vert pâle, de 1-1,5 cm de long
» Tige jeune : 5-20 mm de diamètre ; de forme anguleuse et
munie de crêtes
» Tige mature : 10-20 mm de diamètre ; hexagonale mais
moins anguleuse
» Les plus grandes tiges sont creuses au niveau des entre-nœuds
→ Feuilles : opposées, de couleur vert foncé brillant, ovales à
oblongues et légèrement dentées ; taille : 5-20 cm de long,
2-5 cm de large ; pétiole court

Gymnocoronis spilanthoides
Smalle theeplant × Senegal tea plant × Falscher wasserfreund

→ Fleurs : blanches, groupées en ombelle de 1,5-2 cm de diamètre ; une seule rangée de bractées vertes en collerette ; fleurs
implantées uniquement sur les tiges érigées

Origine
Amérique du Sud et centrale

→ Graine : Brun clair ; 0,8-1,2 cm de long ; 0,5 mm diamètre
Voies d’introduction
Dispersion depuis des plans d’eau, des bassins de jardin ou
relâché d’aquarium.

© John Tann – Senegal Tea flower, CC BY 2.0

Usages en Belgique
Dans le passé, cette espèce était occasionnellement utilisée comme plante d’aquarium ou d’étang.

Espèces ressemblantes
Dans le commerce, cette espèce peut être confondue avec Hygrophila corymbosa, Hygrophila costata et Alternanthera philoxeroides.

Distribution en Belgique
Absent.
Pour plus d’informations
Général
→ https://www.cabi.org/isc/datasheet/26246 (EN)

Habitats en Belgique
Marais et eaux douces stagnantes ou faiblement courantes.
Nuisances
Cette espèce forme des populations denses, 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.
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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.

Co ntr ibuteu rs Tim Ad riaens (IN BO ); Eti en n e B ra nqua rt (C i Ei – S PW Env ironn em en t) ; D i d o G oss e, Ja ne Ren iers et Col ine Bed oret ( N SS - IAS ) ;
S o nia Van de rhoe ve n (BBPF ); J oh a n va n Valke n b u rg ( NV W A ) e t Fil i p Ve rlo ove ( Botani c G arden Mei s e)

identification et eSpèceS reSSeMBlanteS
→ Clefs de détermination (disponibles en FR, NL et EN):
https://q-bankplants.eu
SiteS réGionaux
→ Wallonie: http://biodiversite.wallonie.be/liste-invasives
→ Flandre: https://www.ecopedia.be/pagina/uitheemse-invasieve-planten (NL)
MiSe en œuvre du rèGleMent européen en BelGique
→ http://www.iasregulation.be/fr

