
 

 

Châtaigne d’eau (Eleocharis dulcis) 

La châtaigne d’eau est originaire de l’Asie et de l’Europe et aurait été introduite 

intentionnellement aux États-Unis en 1859. Depuis lors, elle se serait rependue et poserait 

problème sur quelques plans d’eau québécois.  On la retrouve aujourd’hui à proximité de Val-

des-Monts, soit dans le Parc national de Plaisance. Elle a tendance à pousser dans les milieux 

aquatiques peu profonds, à faible courant, où les nutriments sont abondants. Les lacs de Val-des-

Monts pourraient donc être des lieux susceptibles d’être envahis si l’espèce était introduite. Dans 

un tel cas, les activités de pêche, de baignade et de navigation seraient compromises.     

Comment la reconnaitre? 

Voici quelques caractéristiques vous 

permettant de la distinguer : 

 Ses feuilles sont triangulaires et 

dentelées et flottent à la surface 

des plans d’eau.  

 Sa fleur est blanche et possède 4 

pétales blancs.  

 Elle est présente en abondance 

sur le plan d’eau qu’elle envahit.  

Écologie et impacts sur son milieu 

Une fois introduite, elle forme des tapis de feuilles flottantes qui peuvent atteindre des 

kilomètres de longueur. Sa présence présente de nombreux problèmes quant à la survie des 

espèces aquatiques indigènes. En persévérant, elle utilise les nutriments nécessaires à la 

croissance et à la survie d’espèces végétales qui étaient présentes avant elle. De plus, la couche 

que la châtaigne d’eau forme à la surface de l’eau diminue la lumière qui passe dans la colonne 

d’eau. Il est donc possible qu’il y ait une baisse dans l’activité photosynthétique du lac ce qui 

influence la production d’espèces aquatiques végétales. Pour les poissons, une baisse de flore 

aquatique signifie une baisse du taux d’oxygène. Le débalancement que peut occasionner la 

présence de cette espèce envahissante peut résulter dans une baisse du taux d’espèces ou la 

disparition de certaines d’entre elles au sein d’un lac.  

Malgré les efforts que certains ont exercés afin d’éradiquer cette espèce coriace hors de l’eau, 

on a remarqué sa tendance à perdurer. Tout d’abord, elle n’a pas d’ennemi naturel en Amérique 

du Nord. De plus, il ne suffit que de quelques individus à la fin de l’été pour qu’elle revienne en 

force l’année suivante. Il est donc difficile de s’éloigner de cette plante une fois qu’elle est 

introduite dans un plan d’eau.  Cela est notamment expliqué par la capacité à chaque individu de 

produire jusqu’à 300 graines par été et que chacune d’entre elles peut persister pendant 12 ans. 

Les graines possèdent des épines qui,  lorsqu’elles coulent dans le fond, peuvent blesser les 

animaux ou les humains.  


