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Résumé. — Ludwigia uruguayensis (Camb.) Hara werd in 1983 twee maal aangetroffen te
Louvain-la-Neuve (Brabant), een maal in een verzamelbekken bij het wetenschappelijke park,
en een tweede maal in een plas bij de « ferme du Biérau » (IFBL/F5.22.43 en 34).

Dans le cadre d'une étude de la faune sur le site de Louvain-la-Neuve
(voir BAUCHAU & al, 1983), l'un de nous a découvert en octobre 1983 une
station de Ludwigia uruguayensis (6amb.) Hara (syn. : Jussiaea repens sensu
Coste non L.) où la plante est bien représentée et couvre environ 25 m2. Son
développement est optimum : 50 cm de haut et nombreuses fleurs jaunes.

La station est située dans un bassin d'orage non bétonné, en bordure du
parc scientifique de Louvain-la-Neuve (province de Brabant, Belgique) au sud
du cyclotron (IFBL/F5.22.43). Ce bassin collecte les eaux de la voirie et des
parkings proches. Les fluctuations annuelles du niveau d'eau sont importantes
(en moyenne 80 cm). Une pollution par des composés soufrés a été détectée il y
a quelques années et on note actuellement une certaine eutrophisation de l'eau,
confirmée par la présence^ de plantes telles que Typha latifolia L. et
Potamogeton pectinatus L.

Une seconde station a été observée à la mare de la ferme du Biéreau,
toujours à Louvain-la-Neuve (IFBL/F5.22.34); la plante y couvre une surface
nettement moindre mais y fleurit également. Cette mare est protégée des vents
par une dépression, des rangées d'arbres et un vieux mur.



Ludwigia umguayensis est une plante originaire d'Amérique du Sud qui
s'est fort répandue en Espagne et dans le sud de la France, notamment dans
les étangs des Landes (RAVEN, 1968). Elle n'est pas connue plus au nord en
Europe et en tout cas pas en Belgique (C. Vanden Berghen, comm. pers.).

Sa présence à Louvain-la-Neuve est très certainement due à une intervention
humaine. En effet, HEGI (1931) signale qu'elle est parfois utilisée en aquario-
philie, et le bassin a malheureusement été aménagé à grands frais par un
pépiniériste-aquiculteur en 1980.

Si la plante n'est pas spontanée, deux constatations intéressantes s'imposent
toutefois. La première est que, malgré le climat qui ne lui est en principe pas
favorable (trop froid), la plante semble s'être maintenue sur le site depuis trois
ans. L'eau qui se déverse dans le bassin est froide, mais il faut cependant
mentionner qu'un microclimat plus doux existe peut-être au niveau de l'eau : le
bassin est en effet dans une dépression et est protégé des vents par des planta-
tions de Salix sp., de Picea abies (L.) Karst et de Populus alba L. La deuxième
constatation est que la plante s'est également dispersée vers la seconde station
qui se situe à 1 km. Le transport de L. uruguayensis vers cette seconde station
a pu être réalisé par des canards qui pourraient navetter entre les deux plans
d'eau. La plante n'a pas été observée dans les autres mares des environs de
Louvain-la-Neuve, mais une dispersion plus importante ne semble pas
impossible.
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