ALTERNANTHERA PHILOXEROIDES
Nom commun : Herbe à alligator, Alternanthère
Catégorie : FLORE
Famille : Amaranthaceae
Milieu : Berges de cours d'eau et plans d'eau
Origine géographique : Afrique du Sud
Nom Anglais : Alligator weed
Auteur : (Mart.) Griseb., 1879
Introduction en France : Métropole
MODALITÉS DE GESTION
Pas d'expérience de gestion connue actuellement. Des essais de contrôle biologique ont été
réalisés aux Etats-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Thailande, avec de nombreux agents de
contrôle : Amynothrips andersoni, Agasicles hygrophila, Vogtia malloi, Hymenia recurvalis et
Candezea palmerstoni. Le lépidoptère Vogtia malloi est l'agent qui a donné les meilleurs résultats,
notamment en Nouvelle-Zélande et Australie où son introduction a permis de réduire l'expansion
d'A. philoxeroides. Aux États-Unis, ce même agent a été relâché dans plusieurs états du Sud
(Floride, Texas, Arkansas, Louisiane, Arkansas, Caroline du Sud et Mississippi). Dans le Mississippi,
les tapis d'A. philoxeroides ont été réduit de 50 à 90 %, mais les résultats sont très variables d'une
année à l'autre.
MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS
Une des voies d’introduction (la plus probable en France) est son importation volontaire en
aquariophilie et comme plante ornementale de bassins aquatiques. Les premières observations en
France remontent au début des années 1960 dans le bassin versant de la Garonne (Gironde en
1961, Lot-et-Garonne en 1983, Tarn-et-Garonne en 2002) et depuis les années 2000 dans le Tarn.
Selon les données du CBN Sud-Atlantique, elle est présente sur 23 communes depuis la partie
moyenne de l’estuaire de la Gironde jusqu’au cours moyen de la Garonne (où elle reste plus rare).
Bien qu’étant désormais régulièrement observée dans cette région, elle n’y aﬃche toutefois jamais
de populations réellement denses, et n’a par conséquent pas justiﬁé l’objet de mesures prioritaires
de gestion à ce jour. L'espèce a été découverte à Sorgues (Vaucluse) sur l’Ouvèze, un aﬄuent du
Rhône, en avril 2013, sur une dizaine de m².
Alternanthera philoxeroides peut former des herbiers denses limitant la transmission de la lumière
incidente et entrainant la disparition des plantes immergées (Buckingham, 1996). Altération de la
composition des communautés d'espèces natives : des études en Inde et en Inde on montré que la
présence d'A. philoxeroides peut réduire jusqu'à 30% la richesse en macrophytes des milieux
colonisés (Chatterjee et Dewanji, 2014). Impacte la structure des communautés d'invertébrés en
Chine (Pan et al., 2010 et Nouvelle-Zélande (Bassett et al., 2012). Dans les zones où Alternanthera
philoxeroides a envahit des zones agricoles, une perte de rendement est observée dans les
cultures de riz (perte de 45%), de blé (perte de 36%), de laitue (43%) et de maïs (19%) (Shen et
al., 2005). A. philoxeroides est toxique pour le bétail et les chevaux (van Oosterhout, 2007).
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