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Jacinthe d’eau
 

Eichhnornia crassipes 

 

Originaire de l’Amérique du Sud, la jacinthe d’eau 

figure sur la liste « sélecte » des 100 espèces 

exotiques envahissantes les plus néfastes de la 

planète. Son utilisation comme plante aquatique 

ornementale partout dans le monde a largement 

contribué à sa dissémination dans les régions même 

les plus reculées. 

Elle est fort probablement l’une des pires plantes qui 

puissent envahir un plan d’eau en milieu tropical et 

subtropical. Dans certaines de ces régions, les 

immenses colonies flottantes se développent à une 

telle vitesse qu’elles peuvent doubler leur superficie 

en seulement 12 jours. 

 

 

 

Les impacts négatifs encourus sont nombreux et 

sont très souvent complexes et dispendieux à 

solutionner. 

 

Au Canada, aucune colonie permanente 
résistante à nos hivers n’a été répertoriée, 
mais cela n’est peut-être pas garant de 
l’avenir. En effet, dans certains états 
américains (Illinois, Wisconsin New York et 
Pennsylvanie) des populations non 
permanentes ont déjà été signalées. 
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