Hydropteridales

Genre

Azolla

Espèce

1

Descriptif

Petite fougère d’environ 1-2 cm de diamètre, flottant librement à
la surface de l’eau
n Petites frondes écailleuses, hydrophobes sur leur partie supérieure :
- vertes, teintées de rouge en fin d’été
- alternes et fortement imbriquées les unes sur les autres
- s’étalent horizontalement sur la surface de l’eau au fur et à mesure de
la croissance de la plante
n Court rhizome ramifié
n

Écologie et reproduction

n Habitats : eaux calmes ou stagnantes mésotrophes à eutrophes : plans
d’eau, cours d’eau lents, canaux, étangs et mares, fossés
n Reproduction végétative par fragmentation
n Reproduction sexuée par production au printemps de spores résistants
à la dessiccation, apparemment très peu fréquente en France
n Ne tolère pas le gel
n Espèce fugace et imprévisible dans son comportement (peut proliférer
une année et disparaître l’année suivante), rendant plus difficile sa
gestion
n Vit en symbiose avec une cyanobactérie fixant l’azote atmosphérique
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Plantes de berge

n Hudin S. et Vahrameev P. (coord.,). 2010. Guide d’identification des
plantes exotiques envahissant les milieux aquatiques et les berges du
bassin Loire-Bretagne. Fédération des conservatoires d’espaces
naturels, 45 pp.
n Haury J. et Clergeau P. 2014. Espèces invasives en Bretagne. Plantes
et vertébrés continentaux. Les cahiers naturalistes de Bretagne, numéro 9.
Biotope éditions, 144 pp.
n CABI. 2014. Invasive Species Compendium : Azolla filiculoides (Water
Fern). http://www.cabi.org/isc/datasheet/8119
n GIS Macrophytes des eaux continentales. 1997. Biologie et écologie
des espèces végétales proliférant en France. Synthèse bibliographique.
Les études de l’agence de l’eau numéro 68. 202 pp.
Rédaction : Emmanuelle Sarat, Comité français de l’UICN

28

4

Azollaceae

A. filiculoïdes
(Lam., 1783)

© CABI - 2006 - Richard Shaw

Famille

© CABI-2006 - Richard Shaw

Originaire d’Amérique du Sud. Introduite en Europe au
XIXe siècle dans des aquariums et des jardins
botaniques d’où elle s’est échappée. Première
observation en France, dans les Deux-Sèvres, en 1880.

Ordre
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(Azolla filiculoïdes)

Classification
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Azolle fausse-fougère

