Ordre

Famille

Hydrocharitaceae

Espèce

L. major ((Ridley) Moss, 1928)

Descriptif

n Plante

aquatique vivace toujours immergée
n Tiges grêles très ramifiées, se cassant facilement et pouvant atteindre
5 m de longueur
n Feuilles alternes, étroites et allongées :
- insérées en spirales sauf vers les apex, non verticillées, marge dentée
- longueur de 1 à 3 cm, largeur 2 mm
- fortement recourbées vers l’arrière
n Fleurs unisexuées (seuls des pieds femelles semblent s’être implantés en
dehors de son aire originelle de répartition et ont été observés en France) :
- blanches, s’épanouissant à la surface de l’eau grâce à un pédoncule très
fin de 5 cm de longueur
- trois pétales blancs rosés
- solitaires, diamètre 5 mm, difficiles à observer
n Système racinaire dense pouvant pénétrer profondément dans les
sédiments vaseux (jusqu’à plus d’1 m de profondeur)
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Écologie et reproduction

Habitats : eaux stagnantes ou à faible courant sur fond vaseux ou
sableux, riche en matières organiques et nutriments (fossés, canaux,
mares, étangs, lacs, bras morts et bords de rivière)
n Multiplication végétative uniquement, par fragmentation et bouturage
n
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Lagarosiphon
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Genre

Originaire d’Afrique du Sud.
Introduit pour l’aquariophilie. Observé pour la première
fois en France dans le bassin parisien, avant et après
la seconde guerre mondiale. Implanté principalement
sur la façade atlantique, plus ponctuel ailleurs.

Hydrocharitales
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(Lagarosiphon major)

Classification
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Grand Lagarosiphon
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