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L’ Élodée du Canada 
ou peste d’eau, 

Nom scientifique :  Elodea canadensis 
 

 
Description : C’est une plante aquatique vivace. Elle est 
complètement immergée, à l’exception des petites fleurs blanches 
qui éclosent à la surface de l’eau, reliées à la plante par un fin 
pédoncule. C’est une espèce dioïque (chaque pied ne porte que 
des fleurs mâles ou femelles), c’est-à-dire à sexes séparés. En 
Europe, il n’existe que des pieds femelles. Les tiges grêles (et 
longues de plusieurs mètres parfois) sont munies de feuilles 
verticillées par trois. Les feuilles sont petites, sessiles, minces (2 à 3 
mm de large), de couleur vert foncé, plus pâles à leur face inférieure. 
Elles produisent des bourgeons terminaux qui hivernent au fond de 
l’eau et produisent de nouvelles tiges au printemps. Elle pousse en 
eau stagnante, ses tiges sont alors verticales, ou dans un cours 
d’eau, développant des herbiers très imposants, jusqu’à 90 cm de 
hauteur, et s’allongeant dans le courant de 3 à 4 m. Ces herbiers vert 
sombre ondoient comme une chevelure dans le courant. Les fines 
racines s’enfoncent vers le sol et ancrent solidement les tiges dans la 
vase. 
 
Floraison : Les fleurs de couleur blanche, petites (5 mm de 
diamètre), comptent trois pétales et trois sépales identiques. La voie 
végétative est le mode de reproduction le plus important de cette 
plante, la reproduction par graine ne jouant qu’un rôle mineur. 
 
 
Utilisation : En Europe, elle se montre particulièrement invasive et 
néfaste, et pourtant, elle est encore couramment commercialisée 
pour végétaliser les bassins. La peste d’eau, très vigoureuse et 
particulièrement tolérante pour ses conditions de vie, est de toute 
manière envahissante. 
 
 

  

 

Espèce envahissante 
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Petit herbier 
 

 

Détail de la plante 
 

 
Bourgeon apical (sommet de la tige à partir duquel  
la croissance s'effectue) 
 

Confusion possible : Potamot Dense (Groenlandia densa ) mais feuilles opposées par paires et très resserrées, L’Élodée 
Dense (Egeria densa) que l’on retrouvera dans les eaux moins froides, elle est native des zones tempérées à chaudes.                          

Les VÉGÉTAUX 
N° de Fiche : V - 13 

Zone d’un lac qui a été envahie par l’Élodée du Canada 


