
les Lentilles d’eau



dans le monde

38 espèces estimées  - 5 genres

en Europe 10 sont présentes

France et région Centre 9 espèces

4 genres



flottantes ou submergées, munies de racines

ou non, jamais ancrées au sol.

très grande simplicité de l’appareil végétatif 

qui se présente sous forme de frondes plus ou moins 

ovales

ou allongées, notamment dans le genre Wollfiella.



Multiplication se fait donc essentiellement par la production de 
bourgeons qui se détachent pour former des individus 
indépendants.

Chaque fronde peut en produire trois ou quatre en quelques jours leur 

offrant une capacité de colonisation très rapide.

Elles passent l’hiver au fond de l’eau.

leur singularité tient aussi à leur mode de reproduction 

ou plutôt de multiplication.



Autrefois formant une famille spécifique, les Lemnacées, APGII les 

inclus avec les Aracées ce qui en fait des monocotylédonnes.

les fleurs sont réduites à deux étamines et un ovaire surmonté 

d’un style court dans une spathe rudimentaire.



les genres
Lemna L.

10 espèces

une seule racine

Grec limné = étang

Wolffiella

10 espèces

frondes très allongées

Spirodela Schleiden

3 espèces

faisceau de racines
Grec speira = torsion

dêlos = visible

=>présence de vaisseaux spiraux sur les 

frondes

Wolffia Horkel

11 espèces

absence de racine
Wolffia a été créé en l'honneur du 

botaniste allemand Johann Friedrich 

Wolff (1778-1806) pour un travail sur 

les Lemnacées

Landoltia

1 espèce
3-5 racines



en France et région Centre

Spirodella  polyrhiza (L.) 

Schleiden



Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex 

Wimm.



Wolffia columbiana H. Karst.

Originaire des 

Amériques

Présente en Allemagne, aux Pays-Bas 

et en Italie



Lemna minor L.



Lemna minuta Kunth

Originaire des Amériques nord 

et sud



Lemna gibba L.



Lemna trisulca L.



Première observation en 1983 en 
Allemagne.
Observée ensuite en 1992 dans le 
Nord-Est de la Lorraine, présente 
également en Alsace et dans le Nord, 
en Bretagne en 2008 et en Pays de 
la Loire depuis 2013.

Découverte en 2017 par le CBNBP 
sur le Loing.

Lemna turionifera

Landolt

originaire d’Amérique du Nord et du Sud



Signalée en France en 2003 dans 
les Alpes Maritimes mais non 
revue

Lemna aeaquinoctialis

Welw.

originaire d’Amérique du Nord



Landoltia punctata (G.Mey.) Les &D.J.Crawford, 
1999

détectée pour la première fois en 2014 

dans le Morbihan;

elle a été découverte par le Cbn de 

Bailleul en 2019

originaire d’Asie du sud et Australie



Wolffiella gladiata (Hagelmaier) 

Hagelmaier

Originaire des Amériques et 

d’une partie de l’Afrique





les Callitriches

Callitriche L.

Grec kallos = beauté, thryx = 
cheveu



40 espèces dans le monde

8 en France

7 en région Centre

6 dans le Cher



Comme les lentilles d’eau les callitriches se ressemblent les 
uns les autres.

Ce sont des plantes annuelles aquatiques 
enracinées, visibles à la surface de l’eau par la présence 

de rosettes flottantes.

Elles peuvent toutefois s’accommoder de vivre à l’air 
libre mais elles changent alors souvent d’aspect et 

deviennent encore plus difficile à identifier.



Ils se multiplient par graines.

La floraison comme la fécondation se fait

sous l’eau mais aussi à l’air libre.

Autrefois classés dans une famille 

spécifique, les Callitrichacées, APGII les 

inclus dans la famille des Plantaginacées.

Boreau les incluait dans les Haloragacées 

(Myriophyllum)



Quand on aborde l’identification des callitriches pour la

première fois on est assez rapidement découragé 

car il est rare d’avoir tous les éléments décrits dans 

les clés pour pouvoir avancé avec certitude.

Les clés peuvent commencer par un comparatif des 

feuilles mais rapidement elles s’abordent par les fruits 

au travers de la largeur des carènes et des

excroissances ailées.



en principe c’est par les fruits que l’on

caractérise sans risque les espèces.

Il est parfois fait référence à la forme des poils, 

la couleur du pollen, sa forme et sa 

diffusion ce qui n’arrange rien.

Vient ensuite la disposition des styles sur le 

fruit puis reviennent généralement sur les feuilles.



Avec de l’expérience et en l’absence de 

fruits, ce qui est très souvent le cas, le diagnostic 

peut se faire par les feuilles et les rosettes.







Callitriche brutia 
Petagna



Callitriche hamulata Kütz. ex W.D.J.Koch



Callitriche obtusangula Le Gall



Callitriche 
palustris L.



Callitriche platycarpa 
Kutz.



Callitriche stagnalis Scop.



Callitriche truncata Guss.





merci


