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Fleurs : jaunes, de 4 à 6 cm 
de diamètre, solitaires et avec 5 
pétales recouvrants. Brièvement 
pédonculées et placées à l�aisselle 
des feuilles supérieures. Le style 
dépasse à peine les étamines.

Tiges : cylindriques, verdâtres 
et poilues vers le haut. Rigides, 
noueuses, de 5 à 10 mm de dia-
mètre. Nombreuses racines ad-
ventives et de pneumatophores.

Feuilles : alternes, vert-bleuté, 
et luisantes, pétiole court et des 
stipules triangulaires à la base des 
feuilles. Feuilles ! ottantes glabres, 
ovales à arrondies et limbe de 4 à 
5 cm de long sur 2 à 3 cm de large. 
Feuilles aériennes lancéolées et 
plus ou moins poilues au niveau 
des nervures,  10 cm de long sur 2 
à 3 cm de large

Fruits : capsules allongées, cylindriques à coniques et renfermant de nombreuses graines.

Critères de détermination

Jussie à petites " eurs 

(Ludwigia peploides) : ! eurs 
de 2 à 3 cm de diamètre avec 
des pétales non jointifs.    

Jussie des marais (Ludwi-
gia palustris) : ! eurs vert 
clair, pas de pétales, mais  
sépales inférieurs à 1 cm. 

Confusions possibles

Jussie à grandes " eurs : Ludwigia grandi" ora
((Michaux) & Greuter & Burdet, 1987)

Jussie à petites " eurs 

(Ludwigia peploides) : feuilles 
glabres, pétiole long et sti-
pules arrondis.

Jussie des marais (Ludwi-
gia palustris) : feuilles oppo-
sées de 1 à 3 cm de long.

Jussie à petites " eurs 

(Ludwigia peploides) : 
glabres, verdâtres, elles font 
6 à 8 mm de diamètre. Peu de 
pneumatophores.
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Famille des Onagracées. Plante aquatique vivace, enracinée 
sous l�eau ou sur les rives des milieux aquatiques. Jusqu�à 4 m 
horizontalement et 0,8 m au-dessus de l�eau.



MM DNF JA OSAJJFloraison : 

Reproduction : plante vivace, reproduction essentiellement végétative, par fragmentation des tiges. 

Les tiges constituent des boutures viables dès lors qu�elles possèdent un n�ud.

Habitat : eaux stagnantes à faiblement courantes: mares, étangs, lacs, chenaux, fossés, cours d�eau à 
faible débit estival, bras morts. La jussie à grandes ! eurs préfère les milieux avec beaucoup de lumière.

Originaire d�Amérique du Sud, elle a été introduite accidentellement dans les milieux naturels, en France 
dans le Lez à Montpellier entre 1820 et 1830.

Réglementation
Arrêté  du 2 mai 2007 interdisant la commercialisation, l’utilisation et l’introduction dans le 

milieu naturel de L. grandiflora et L. peploides.
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Fleurs : jaunes, de 2 à 3 cm de 
diamètre et avec 5 pétales dis-
joints. Style dépassant nettement 
les étamines.

Tiges : glabres, souvent rou-
geâtres, rigides, huileuses et 
collantes. Elles font 6 à 8 mm de 
diamètre. Il y a peu de pneumato-
phores.

Feuilles : alternes, vert foncé 
brillant et glabres, pétiole long, 
stipules arrondis à la base des 
feuilles. Feuilles ! ottantes rondes 
à ovales, limbe de 2 cm de long sur 
3 cm de large. Feuilles aériennes 
lancéolées à oblongues avec un 
sommet obtus, de 8 à 10 cm de 
long.

Fruits : capsules allongées, cylindriques à coniques de 6 cm de long en moyenne. Elles contiennent  30 à 70 graines.

Critères de détermination

Jussie à grandes " eurs 

(Ludwigia grandi! ora) : 
! eurs de 4 à 6 cm de dia-
mètre avec des pétales 
recouvrants.                                          

Jussie des marais (Ludwi-
gia palustris) : ! eurs vert 
clair, pas de pétales, mais  
sépales

Confusions possibles

Jussie à petites " eurs : Ludwigia peploides
((Kunth) & P.H.Raven, 1963)

Jussie à grandes " eurs 

(Ludwigia grandi! ora) : 
pétioles courts et stipules 
triangulaires.

Jussie des marais (Ludwi-
gia palustris) : feuilles oppo-
sées de 1 à 3 cm de long.

Jussie à grandes " eurs 

(Ludwigia peploides) : poilues 
vers le haut, rougeâtres, 
elles font 5 à 10 mm de dia-
mètre. Elles ont beaucoup de 
pneumatophores.
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Famille des Onagracées. Plante aquatique vivace, enracinée 
sous l�eau ou sur les rives des milieux aquatiques. Jusqu�à 2 m 
horizontalement et 0,5 m au-dessus de l�eau.
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MM DNF JA OSAJJFloraison : 

Reproduction : plante vivace, reproduction essentiellement végétative par fragmentation des tiges. 
Les tiges constituent des boutures viables dès lors qu�elles possèdent un n�ud.

Habitat : eaux stagnantes à faiblement courantes: mares, étangs, lacs, chenaux, fossés, cours d�eau à 
faible débit estival, bras morts. La jussie à grandes ! eurs préfère les milieux avec beaucoup de lumière.

Originaire d�Amérique du Sud, elle a été introduite accidentellement dans les milieux naturels, en France 
dans le Lez à Montpellier entre 1820 et 1830.

Sources

Réglementation
Arrêté  du 2 mai 2007 interdisant la commercialisation, l’utilisation et l’introduction dans le 

milieu naturel de L. grandiflora et L. peploides.
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