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Cycle de vie

 Survit à l’hiver et émerge au printemps à  
 partir de ses tiges enfouies dans la vase ;

 Se régénère à partir de petits fragments de  
 tiges (pas de reproduction sexuée).

Dispersion

 Principalement dispersée par l’eau, mais aussi  
 les animaux, les bateaux et les travaux de  
 curage.

Habitat

 Envahit les eaux stagnantes à faiblement  
 courantes ;

 Tolère une large gamme de qualités d’eau  
 mais préfère les milieux riches en nutriments ;

Myriophylle du Brésil
Myriophyllum aquaticum

 Prolifère surtout dans les mares et les fossés  
 peu végétalisés et bien ensoleillés. 

Nuisances

 Asphyxie et accélère le comblement des  
 pièces d’eau ;

 Réduit la diversité de la flore et de la faune  
 aquatique ;

 Obstrue les canaux et les fossés d’irrigation ;
 Gêne la pratique de la pêche, de la chasse et  

 des sports nautiques.

Origine: Amérique du Sud
Naturalisation en Europe: 1910 (FR)
Usages: pièces d’eau et aquariums 
Statut en Wallonie: confiné (surtout présent en 
région atlantique).
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Commercialisé sous différents noms, le myriophylle du Brésil a beaucoup été utilisé dans les 
aquariums et les bassins aquatiques en vertu de ses propriétés « oxygénantes » ou « épuratrices  ». 
Pourtant, les grandes quantités de matière organique qu’il produit là où il prolifère conduisent 
souvent… à une asphyxie progressive du milieu aquatique !
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I D E N T I F I C A T I O N

PLANTE ENTIÈREMENT IMMER-
GÉE EN DÉBUT DE SAISON 
ET FORMANT DES TIGES QUI 
SORTENT DE L’EAU EN ÉTÉ

FEUILLES EN FORME DE 
PLUME DISPOSÉES PAR 5 SUR 
LA TIGE (PARFOIS PAR 4 OU 6)

Ne pas confondre 
avec le myriophylle 
hétérophylle ou 
les myriophylles 
indigènes : le 
myriophylle à 
fleurs alternes, le 
myriophylle en épi 
et le myriophylle 
verticillé, qui ne 
produisent pas 
de tige aérienne 
(uniquement 
quelques tiges 
portant les fleurs en 
été).
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Cycle de vie

 Survit à l’hiver et émerge au printemps à  
 partir de ses tiges enfouies dans la vase ;

 Se régénère à partir de petits fragments de  
 tiges (pas de reproduction sexuée).

Dispersion

 Principalement dispersée par l’eau, mais aussi  
 par les animaux, les bateaux et les travaux de  
 curage.

Habitat

 Envahit les eaux stagnantes et faiblement  
 courantes ;

 Tolère une large gamme de qualités d’eau  
 mais évite les eaux très acides ;

Origine: Amérique
Naturalisation en Europe: 1940 (UK)
Usages: pièces d’eau et aquariums
Statut en Wallonie: très localisée

Élodée à feuilles alternes
Lagarosiphon major

 Préfère les pièces d’eau avec un substrat riche  
 en matière organique. 

Nuisances

 Asphyxie et accélère le comblement des  
 plans d’eau ;

 Réduit la diversité de la flore et de la faune  
 aquatique ;

 Obstrue les canaux et les fossés d’irrigation ;
 Gêne la pratique de la pêche, de la chasse et  

 des sports nautiques.
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Connue depuis quelques années seulement en Wallonie, cette élodée peut former des tapis de 
plusieurs mètres d’épaisseur sous la surface de l’eau ! Très plastique, elle s’adapte à une large 
gamme de conditions écologiques et transforme le milieu aquatique en sa faveur en augmentant 
le pH de l’eau et en favorisant l’accumulation de vase.
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I D E N T I F I C A T I O N

Ne pas confondre 
avec l’élodée du 
Canada, l’élodée de 
Nuttall et l’égérie 
dense.

FEUILLES DISPOSÉES EN 
SPIRALE LE LONG DE LA 
TIGE

FEUILLES FORTEMENT 
RECOURBÉES, TRÈS 
NOMBREUSES AU 
SOMMET DE LA TIGE
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Cycle de vie

 Fleurit tôt au printemps avant l’apparition des  
 feuilles (chez les individus de plus de 3 ans) ;

 Les graines restent viables dans le sol pendant  
 au moins 6 ans ;

 Forme des populations qui peuvent se  
 maintenir durant plus de 80 ans.

Dispersion

 Produit de grosses graines qui se disséminent  
 souvent assez mal dans l’environnement (mais  
 elles sont parfois véhiculées par les cours  
 d’eau).

Faux-arum (ou lysichite jaune)
Lysichiton americanus

Habitat

 Envahit les tourbières, les milieux 
 marécageux ainsi que les abords des rivières  
 et des pièces d’eau ;

 Pousse à l’ombre des arbres (aulnes) comme  
 en pleine lumière, où il fleurit plus volontiers.

Nuisances

 Finit par former des populations denses et  
 persistantes  en dépit de sa croissance lente ;

 Peut entrer en concurrence avec les plantes  
 menacées inféodées aux milieux  
 marécageux ;

 Les organes de la plante sont toxiques et  
 ne doivent pas être consommés.

Origine: Amérique
Naturalisation en Europe: 1950 (UK)
Usages: pièces d’eau et jardins
Statut en Wallonie: très localisé
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Le faux-arum est une plante semi-aquatique assez robuste qui est parfois introduite à côté des 
mares de jardin. Ses feuilles rappellent celles du bananier et peuvent atteindre 1,5 m de long. 
Son inflorescence jaune vif émet une forte odeur musquée qui attire les insectes qui assurent sa 
pollinisation !
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I D E N T I F I C A T I O N

FEUILLES EN 
ROSETTES, ÉPAISSES 
ET CORIACES (TYPE 
BANANIER), JUSQU’A 
1,5 M DE LONG EN ÉTÉ

INFLORESCENCE 
JAUNE (AVRIL - MAI)

Ne pas confondre 
avec le lysichite blanc 
et le calla des marais.
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FLEURS ET FEUILLES MALODORANTES
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Cycle de vie

 Maturité sexuelle entre 1 et 2 ans ;
 Deux pontes par an ;
 Longévité jusqu’à 4 ans et plus.

Dispersion

 Colonise les milieux aquatiques  
 interconnectés  ; 

 Transport accidentel avec des lots de  
 poissons  ;

 Parfois introduite à dessein pour la pêche.

Habitat

 Se développe dans les eaux stagnantes et  
 faiblement courantes ; 

 Tolère les eaux eutrophes, polluées et  
 saumâtres ;

 Creuse parfois des galeries dans les berges.

Écrevisse américaine
Orconectes limosus

Régime alimentaire

 Espèce omnivore consommant à la fois des  
 végétaux et des invertébrés aquatiques.

Nuisances

 Menace les dernières populations de  
 l’écrevisse indigène Astacus astacus (transmet  
 la peste de l’écrevisse) ;

 Participe au déclin d’autres invertébrés et  
 susceptible de provoquer des déséquilibres  
 dans les écosystèmes aquatiques.

Origine: Amérique du Nord
Naturalisation en Europe: 1890 (DE, PL)
Usages: pêche et aquaculture 
Statut en Wallonie: largement répandue
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Introduite très tôt en Pologne, en Allemagne et en France, c’est la première écrevisse invasive qui 
s’est installée sur le continent européen. Elle a fortement contribué à l‘expansion de la peste de 
l’écrevisse en Europe.
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I D E N T I F I C A T I O N

PETITES PINCES 
POINTE ORANGE ET 
NOIRE

PRÉSENCE D’UN 
ERGOT

TACHES BRUN-
ROUGEÂTRES SUR 
CHAQUE SEGMENT 
DE L’ABDOMENNe pas confondre 

avec l’écrevisse à 
pieds rouges et les 
autres écrevisses 
exotiques présentes 
en Wallonie.

Ju
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 1

2 
cm

COLORATION GRISE BRUNÂTRE OU BRUN-ORANGE
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Cycle de vie

 Maturité sexuelle entre 1 et 2 ans ;
 Une seule ponte par an ;
 Longévité jusqu’à plus de 10 ans.

Dispersion

 Colonise les milieux aquatiques  
 inter-connectés  ; 

 Transport accidentel avec des lots de  
 poissons ;

 Parfois introduite à dessein pour la pêche.

Habitat

 Se développe dans les rivières et les eaux  
 stagnantes riches en graviers ; 

 Préfère les eaux bien oxygénées et évite les  
 conditions très acides ;

 Creuse parfois des galeries dans les berges.

Écrevisse signal
Pacifastacus leniusculus

Régime alimentaire

 Espèce omnivore consommant à la fois des  
 végétaux et des invertébrés aquatiques.

Nuisances

 Menace les dernières populations de  
 l’écrevisse indigène Astacus astacus (transmet  
 la peste de l’écrevisse) ;

 Participe au déclin d’autres invertébrés et  
 susceptible de provoquer des déséquilibres  
 dans les écosystèmes aquatiques.

Origine: Amérique du Nord
Naturalisation en Europe: 1960 (FI, SE)
Usages: pêche et aquaculture 
Statut en Wallonie: confinée (surtout présente 
en région continentale)
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Très adaptable à une large gamme de conditions écologiques, cette écrevisse figure parmi les 
espèces les plus largement distribuées à l’échelle mondiale. Elle a été fréquemment introduite 
pour repeupler les rivières et les plans d’eau dévastés par la peste de l’écrevisse. 
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I D E N T I F I C A T I O N

PINCES LARGES AVEC 
UNE TACHE BLANCHE 
CARACTÉRISTIQUE 
(PARFOIS BLEUÂTRE)

LISSE

Ne pas confondre 
avec l’écrevisse à 
pieds rouges et les 
autres écrevisses 
exotiques présentes 
en Wallonie.
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 2

0 
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COLORATION BRUN-ORANGE OU GRIS-BLEU
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Cycle de vie

 Maturité sexuelle dès 6 mois ;
 Plusieurs pontes par an ;
 Longévité de 1 à 4 ans.

Dispersion

 Colonise les milieux aquatiques interconnectés  
 et se déplace facilement sur la terre ferme ; 

 Transport accidentel avec des lots de  
 poissons  ;

 Parfois introduite à dessein pour la pêche.

Habitat

 Se développe dans les eaux stagnantes et  
 faiblement courantes ; 

 Préfère les étangs et les fossés peu profonds  
 aux eaux chaudes, troubles et riches en  
 nutriments ;

Écrevisse de Louisiane
Procambarus clarkii

 Creuse des galeries dans les berges des plans  
 d’eau pour s’abriter.

Régime alimentaire

 Espèce omnivore consommant des végétaux,  
 des détritus et de petits animaux aquatiques ;

Nuisances

 Menace les dernières populations de  
 l’écrevisse indigène Astacus astacus (transmet  
 la peste de l’écrevisse) ;

 Détruit la végétation aquatique et accroît la  
 turbidité de l’eau ;

 Consomme les pontes de poissons et les  
 alevins ;

 Fragilise les berges avec ses galeries.

Origine: Amérique du Nord
Naturalisation en Europe: 1970 (ES)
Usages: aquariums et aquaculture 
Statut en Wallonie: très localisée
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L’écrevisse de Louisiane est très prolifique et produit des populations extrêmement dynamiques. 
En absence de poissons prédateurs, sa biomasse peut dépasser une tonne par hectare ! Elle survit 
dans des eaux polluées très pauvres en oxygène.
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I D E N T I F I C A T I O N

PINCES EFFILÉES, 
GRANULEUSES À 
POINTS ROUGES 
CARACTÉRISTIQUES

PRÉSENCE D’UN OU 
PLUSIEURS ERGOTS

Ne pas confondre 
avec l’écrevisse à 
pieds rouges et les 
autres écrevisses 
exotiques présentes 
en Wallonie.

COLORATION ROUGEÂTRE

Peut être détectée par 
la présence de galeries 
qu’elle creuse dans les 
berges
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5 
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Cycle de vie

 Une reine fécondée suffit à former une colonie  
 au printemps ;

 Produit de grosses colonies à partir desquelles  
 des milliers de reines se dispersent à  
 l’automne.

Dispersion

 Introduit accidentellement en Europe dans  
 des poteries originaires de Chine ;

 Vole facilement sur plusieurs dizaines de  
 kilomètres.

Habitat

 Construit un gros nid haut dans les arbres,  
 qu’il habite pendant quelques mois ;

 S’installe surtout dans les jardins et les espaces  
 verts.

Le frelon asiatique
Vespa velutina

Régime alimentaire

 Chasse une grande diversité d’insectes, avec  
 une préférence pour l’abeille domestique  
 durant l’été ;

 Consomme aussi des fruits bien mûrs durant  
 l’automne.

Nuisances

 Affaiblit les colonies d’abeilles qu’il capture à  
 la sortie des ruches ;

 Peu agressif, il pique rarement l’homme sauf  
 quand on s’approche de son nid.

Origine: Asie 
Naturalisation en Europe: 2004 (FR)
Usages: aucun (introduction accidentelle) 
Statut en Wallonie: occasionnel (pourrait 
s’établir prochainement)
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Partout où il s’installe, le frelon asiatique suscite la peur et l’hostilité. Il est pourtant peu agressif 
et injecte moins de venin qu’une abeille lorsqu’il pique.
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I D E N T I F I C A T I O N
COLORATION À DOMINANTE NOIRE

GRAND NID POURVU D’UNE 
OUVERTURE LATÉRALE

FACE JAUNE - ORANGÉE

EXTRÉMITÉ DU CORPS 
ORNÉ D’UNE LARGE BANDE 
JAUNE ORANGÉ

PATTES BICOLORES, NOIRES 
ET JAUNES

Ne pas confondre 
avec le frelon 
européen et les 
guêpes sociales.

3 cm

Frelon asiatique     Frelon européen
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Cycle de vie

 Maturité sexuelle très précoce (< 1 an) ;
 Pond plusieurs milliers d’œufs ;
 Longévité : jusqu’à 5 ans.

Dispersion

 Colonise les milieux aquatiques  
 interconnectés  ; 

 Souvent introduit actidentellement avec des 
 lots de carpes.

Habitat

 Se développe dans les eaux stagnantes et  
 faiblement courantes ; 

 Tolère les eaux eutrophes, polluées et  
 appauvries en oxygène.

Le goujon asiatique
Pseudorasbora parva

Régime alimentaire

 Se nourrit surtout de petits invertébrés  
 aquatiques ;

 Consomme parfois des œufs de poissons et  
 de jeunes alevins.

Nuisances

 Évince les autres espèces de poissons en  
 monopolisant les ressources alimentaires ;

 Transmet plusieurs maladies aux poissons  
 indigènes ;

 Participe à l’eutrophisation des eaux  
 stagnantes.

 

Origine: Asie
Naturalisation en Europe: 1960 (RO)
Usages: aucun (introduction accidentelle)
Statut en Wallonie: confiné (surtout présent en 
région atlantique)
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Le goujon asiatique est un petit cyprinidé à la démographie galopante qui peut devenir surabondant 
dans les étangs aux eaux eutrophes. En Wallonie, il est très abondant en région atlantique où il 
atteint localement des densités de plusieurs centaines de kilos par hectare.


