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Rang taxonomique Plantae, Ptéridophytes, Filicopsides, Salviniales, Azollaceae 
Synonyme Azolla caroliniana Willd. 
Nom vernaculaire Fr.(Nl.) Azolla commune, azolle, azolla fausse-fougère (Grote kroosvaren) 
Morphologie générale Plante non enracinée, flottant librement à la surface des eaux douces et de 

taille réduite comprise entre 0,5 et 10 cm (photo 1) mais formant de vastes 
tapis. 

Reproduction Plante vivace. 
• Reproduction sexuée : rare voire inexistante en Europe. Fécondation 
croisée et hydrophile. Hydrochorie. 

• Reproduction végétative : par fragmentation de tiges, permettant la 
formation de vastes tapis. 

Fleur En tant que fougère, il n’y a pas de production de fleurs mais bien présence 
d’un appareil reproducteur composé de sporanges regroupés en sores. Il 
produit des organes de reproduction femelles en forme de glands 
(mégasporocarpes) longs de 1 mm. Il produit également des organes de 
reproduction mâles (microsporocarpes), plus larges, contenant eux-mêmes 
64 microspores. 
Période de sporulation : septembre à octobre.  

Feuille Les feuilles ont une longueur comprise entre 1 et 2,5 mm et une largeur 
comprise entre 0,9 et 1,4 mm. Elles sont disposées sur deux rangs et 
imbriquées les unes sur les autres. Bilobées, le lobe supérieur est verdâtre 
contrairement au lobe inférieur translucide. Le limbe supérieur est de couleur 
vert clair à vert glauque mais devient rouge brunâtre après la saison estivale. 
Cette pigmentation est due aux anthocyanes. (photos 2 et 3). 

Tige La tige est fine, fortement ramifiée et facilement fragmentable (photo 3) 
Racine La racine est non ramifiée (photo 3) 
Fruit Fécondation des oospores par les anthérozoïdes en vue de former le futur 

sporophyte. 
 
 
 

 
Fiches descriptives des principales espèces de plantes invasives en zones humides  

L’azolla commune - Azolla filiculoides Lam. 
 
Origine : Amérique tropicale et tempérée 
Introduction (B.) : volontaire – 1912 et/ou accidentelle 
Reproduction : végétative 
Floraison : - 
Impacts : forme de denses tapis 
Occurrence : très présente en Flandre et dans le 

Brabant. Isolée dans le district mosan. 
Absente en Ardenne et en Lorraine. 

Indices :  

Photo 1 : Population d’Azolla filiculoides 
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Détermination - 
Caractéristiques 
autécologiques 

- 

Habitat Eaux stagnantes, eutrophes à fortement eutrophes mais aussi oligotrophes 
grâce à une symbiose avec une cyanobactérie, Anabaena azollae. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Impacts causés 

 
L’azolla commune, avec un taux de croissance journalier supérieur à 15% en conditions favorables 
issu de la reproduction végétative, forme rapidement un tapis dense à la surface de l’eau. Ce tapis 
induit une altération physico-chimique et biotique du milieu aquatique. La réflexion des rayons 
incidents est augmentée suite au développement étagé de la plante. Ce tapis végétal bloque la 
diffusion de l’oxygène de l’air, causant des conditions anaérobiques directement préjudiciables pour la 
macrofaune et la microfaune aquatiques. Le tapis provoque également une accélération de la 
sédimentation des matières organiques et donc une eutrophisation des eaux. Un envasement du 
milieu peut alors être observé. L’azolla commune peut aussi causer une réduction de l’écoulement de 
l’eau. En Afrique du Sud, des cas d’obstruction de pompes d’irrigation et de noyade du bétail ont été 
mentionnés. 
 
L’espèce peut être utilisée en tant qu’engrais naturel et permet le traitement des eaux usées 
ménagères. Mais son introduction ne doit être réalisée que lorsque toutes les précautions sont prises 
pour éviter sa propagation dans le milieu naturel, ce qui est rarement le cas. 
 
 

Méthodes de gestion 
 
La lutte mécanique peut être réalisée en prélevant le tapis manuellement à l’aide de filets. Toutefois, 
des mesures doivent être prises pour limiter la dispersion des fragments. Vue la difficulté du travail, la 
technique n’est préconisée que pour les populations de faible superficie. La consommation de l’azolla 
commune par les Cyprinidae a été observée, ils pourraient constituer de bons agents de lutte 
biologique mais les données manquent.  
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Photos 2 et 3 : Population, imbrication des feuilles et système racinaire d’Azolla filiculoides 
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Sources informatiques 
 
Fiche Azolla filiculoides " Forum belge sur les espèces invasives " 
http://ucjeps.berkeley.edu/cgi-bin/get_JM_treatment.pl?7,8,9 
http://www.aquatischeneophyten.de/Webseiten%20NEU/Pflanzenseiten%20neu/Azolla%20neu.htm 
http://www.appliedvegetationdynamics.co.uk/ 
http://www.ufz.de/biolflor/taxonomie/taxonomie.jsp?action=filter&ID_Familie=-
1&ID_Gattung=95&ID_Taxonomie=384 
http://www.3eme-cycle.ch/biologie/JC-
Villars06/T2%20Neuenschwander/CHAPT.11%20R%20WaterweedCilliersFinal.doc 
 
 
 
 
Retour à la liste des espèces invasives 
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