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L’hydrocotyle fausse-renoncule Hydrocotyle ranunculoides
Synonymes : H. ranunculoides var. natans, H. batrachioides, H. adoensis
Origine : Sud-Est de l’Amérique du Nord et probablement
Amérique centrale.
Habitat : Peut fréquenter toutes les eaux douces bien
éclairées, stagnantes ou à faibles débits. Colonise aussi les
prairies humides (amphibie). Préfère les milieux peu profonds et riches en éléments nutritifs (azote, phosphates).
Supporte bien la pollution organique.
Statut: L’hydrocotyle fausse-renoncule figure sur la liste
noire des espèces invasives de Belgique. On la retrouve
surtout dans les provinces de Hainaut et du Brabant Wallon.
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Plante glabre (absence de poils), rampante ou flottante.
Les feuilles peuvent être érigée jusqu’à 40 cm au-dessus de la surface de l’eau.

Base de la feuille profondément échancrée
Insertion du pétiole à la base
de l’échancrure de la feuille
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Feuille luisante, un peu cireuse.
Feuille presque ronde, en forme
de haricot. Bord lobé (3 à 7 lobes)

Pétiole
5-40 cm
Entrenoeud
4 à 12 cm

Floraison discrète : ombelles de 5
à 10 fleurs blanchâtres au ras de
l’eau, masquées par le feuillage.

Au niveau de chaque noeud :
présence d’une feuille et de racines

Espèces semblables (indigènes / exotiques)
Hydrocotyle commune
Hydrocotyle vulgaris

Renoncule aquatique
Ranunculus aquatilis

Hydrocotyle fausse-renoncule
Hydrocotyle ranunculoides

Rarement dans l’eau, le plus souvent sur
terre humide, dans zones marécageuses

En été : uniquement des feuilles flottantes.
Souvent : présence de feuilles immergées

En été : développe des feuilles dressées.
Jamais de feuilles immergées

Comparaison des feuilles
Pas d’échancrure

Profonde échancrure

Profonde échancrure

Feuille fixée au pétiole en son centre
(comme un parapluie)

Feuille fixée au pétiole près de l’échancrure.

Feuille fixée au pétiole près de l’échancrure.

Feuille ronde

Lobes triangulaires bien découpés

Feuille en forme de rein

petite taille (<5cm)

3 à 8 cm

Taille variable (1 à 18 cm)

9 à 12 lobes (non crénelés*)

3 à 7 lobes

3 à 7 lobes (crénelés*)

Plantes terrestres (de berge) ressemblantes ; peuvent être sous eau en cas de crue
Lierre terrestre
Glechoma hederacea
Renoncule scélérate
Ranunculus sceleratus

Feuille d’aspect gaufré et duveteux.
Froissées, dégagent une odeur mentholée.

Infos complémentaires :
Lobes triangulaires bien découpés
Port en rosette, non rampant
* crénelé : dont le bord est garni de dents larges et arrondies

- http://ias.biodiversity.be/species/show/63
- http://www.alterias.be/fr/
- www.invexo.be
- http://alienplantsbelgium.be/content/
hydrocotyle-ranunculoides-0
- http://www.q-bank.eu/Plants/Controlsheets/
Hydrocotyle_ranunculoides_office_guide.pdf
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