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ATTENTION à l’hydrille verticillé

Learn more at northeastANS.org

Comment identifier l’hydrille verticillé 

Plante aquatique vivace 
submergée, enracinée, tige  
érigée densément ramifiée.
De 3 à 10 feuilles par verticille
(5 en moyenne) disposés
le long de la tige. Plants 
produisant 
des tubercules
de la taille d’une
arachide, attachés
à des tiges
sous-terraines. 
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Feuilles petites, pointues, 
vert clair, de 6 à 20 mm de 
long. Marge des feuilles 
habituellement dentelée.

De petites fleurs blanches 
discrètes, peuvent être 
présentes près de la surface. 
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Hydrille verticillé (Hydrilla verticillata) est une plante aquatique 
non-indigène qui affecte les plans d’eau du nord-est de l’Amérique du 
Nord. L’hydrille verticillé forme des herbiers denses et peut pousser 
jusqu’à plus de 7 m (25’) de profondeur. Cette plante peut nuire 
aux les plantes indigènes, affecter la qualité de l’eau et entraver son 
écoulement, en plus de nuire aux activités récréatives telles que la 
navigation de plaisance, la natation et la pêche. L’hydrille verticillé est 
sur la liste fédérale (USDA) des plantes nuisibles. 

L’une des pires plantes aquatiques envahissantes

L’hydrille verticillé tolère un large éventail de contions et d’habitats, se 
propage agressivement et est très difficile à contrôler une fois établie. 
L’hydrille verticillé est présente dans les États du CT, MA, ME et de NY.  
Il est essentiel de prévenir de nouvelles introductions d’hydrille 
verticillé dans des plans d’eau non affectés.  Aidez-nous à détecter 
l’hydrille verticillé en rapportant toute nouvelles infestation.
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Ce que vous pouvez faire
INSPECTEZ ET ÉLIMINEZ les plantes aquatiques des bateaux, des moteurs, 
des remorques et de tout autre matériel tel que les équipements de pêche. 
VIDANGEZ l’eau de la cale et du vivier avant de quitter la zone de mise à 
l’eau. 
RAPORTEZ la présence de nouvelles espèces ou toute observation suspecte. 
Utilisez les critères d’identification fournis dans cette carte; notez la date et 
les coordonnées; prenez une photo à fort grossissement d’un segment de la 
plante et appelez au : 1-877-STOP-ANS (1-877-786-7267) 
RESPECTEZ LES LOIS.  Un spécimen de la plante est nécessaire pour 
confirmer l’observation, mais certaines juridictions interdisent la possession 
de plantes et d’animaux exotiques envahissants.  Contactez votre agence 
locale de gestion des ressources naturelles pour plus d’informations. Les in-
troductions non-autorisées de plantes, d’écrevisses ou de poissons en milieu 
naturel sont illégales. Protégez la valeur de nos propriétés, de nos lacs et de 
nos rivières.


