Clé de détermination
Les mots en gras sont déﬁnis et expliqués dans
le glossaire en dernière page.

Hydrophytes
Plantes ﬂottantes (à la surface)

Plantes totalement immergées (sous l’eau)

G2.A.I.

Ceratophyllum

Lemna minor

Nervure centrale
proéminente,
une ﬂeur par plant

Lemna gibba

Nymphoides peltata

Feuille ronde,
Encoche en
V droit,
Fleur blanche
= Nénuphar
blanc

G3.C.II.

G2.B.I.

Hydrocharis
morsus–ranae

Feuille ovale,
Encoche en
V arrondie,
Fleur jaune =
Nénuphar
jaune

Feuille bord ondulé,
Fleurs jaunes
dentelées en ombelle
=
Faux nénuphar

Feuille poilue,
Fleurs blanches =
Morène des
grenouilles

G3.C.I.

G1.A.

G2.B.II.

Feuilles fourchues,
divisées 1 à 3 fois =
Corniﬂe

Absence de
nervure centrale
proéminente,
plusieurs ﬂeurs
par plant

G2.A.II.

G3.B.I.

Lemna trisulca

Myriophyllum sp.

Présence d'une
poche d’air sous
la feuille =
Lentille d’eau
bossue

Feuille < 3 mm =
Petite lentille
d’eau

Enracinées (accrochées au fond
de l’eau),
Feuille lisse en forme de coeur

G1.B.

G2.B.V.

3 petites feuilles
ovales =
Lentille à 3
sillons

Elodea sp.

Feuille subdivisée
plus de 3 fois =
Myriophylle

Libres (peuvent bouger librement
à la surface),
Pas de pétiole,
feuille <1,5cm seule ou
agglomérée

Absence de vraies
feuilles,
tige=feuille,
Algues

Feuille entière,
arrondie,
sessile =
Elodées

feuilles ﬁliformes,
étroites,
verticillées

Nuphar lutea

Nymphaea alba
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Clé de détermination
Les mots en gras sont déﬁnis et expliqués dans
le glossaire en dernière page.

Hélophytes
Plantes totalement émergées (hors de l’eau)

Plantes partiellement émergées (pieds dans l’eau)

Feuille composée

Feuille simple

Feuille linéaire et étroite,
verticillée

Feuille ronde ou ovale

Feuille ronde,
pétiole attaché au
centre =

G2.B.IV.

Potamogeton sp.

Hippuris vulgaris

G2.B.VIII.

Ranunculus sp.

Alisma
plantagoaquatica

Fleur jaune
unique =

Fleur blanche en
ombelle =

Iris des marais

Jonc ﬂeuri

G2.B.VI.

Plantain d’eau

Renoncules

G3.B.IV.

G3.A.II.

G2.C.

Trapa natans

Feuille trilobée,
Fleur jaune =

Menthe
aquatique

Mentha
aquatica

Petite ﬂeur
blanche à 3
pétales =

Iris pseudacorus

Butomus umbellatus

2 épis =

Un épi =

Massette
à feuilles
étroites

Massette
à feuilles
larges

G2.A.IV.

Feuille lobée

Feuille à bord
denté violacée =

Châtaigne d’eau

Fleur en épi =
Massettes

Hydrocotyle vulgaris

Feuille dentée

Feuilles
triangulaires
dentées en
rosette =

Menyanthes
trifoliata

Ecuelle d’eau

G2.B.VII.

Callitriche palustris

Nasturtium officinale

G3.B.V.

G3.B.III.

Myriophyllum sp.

Trèﬂe d’eau

G4.A.I.

Potamot

G2.B.III.

G2.B.II.

Callitriches

Feuille de
forme
linéaire

Feuille de
forme
ovale

3 folioles ovales
=

Cresson des fontaines
G3.A.I.

Hippuride

6 folioles,
Petites ﬂeurs blanches à
4 pétales =

Feuille
entière

G2.A.III.

Myriophylle

Nervures
parallèles,
feuilles
alternes
planes >5cm,
ﬂeur en épi =

Absence de
nervures,
feuilles
opposées
<1cm =

Feuille ﬁliforme
entière,
non-subdivisée =

Feuille subdivisée
plusieurs fois =

Feuille
subdivisée

Typha
angustifolia

Typha
latifolia
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Glossaire
Hélophytes et Hydrophytes
Alternes (Feuilles) =
placées à des hauteurs différentes le
long de la tige
Bord =
coté ou contour de la feuille
Coeur (Feuille) =
dont la forme évoque celle d'un
coeur
Composée (Feuille) =
formée de plusieurs folioles
attachées par un pétiole commun
Dentée/Dentélée (Feuille) =
dont le bord est découpé en petites
dents
Encoche =
découpe entre les deux lobes d'une
feuille
Entière (Feuille) =
dont le bord est lisse et uni
syn. : non-subdivisée
contr. : subdivisée
Epi =
inflorescence (nombreuses petites
fleurs) attachées et serrées le long
de la tige
Etroite (Feuille) =
dont la largeur est fine
Feuille =
organe végétal à forme diverse
naissant des tiges
Filiforme (Feuille) =
dont la forme est mince et allongée
comme un fil
syn. : linéaire

Foliole =
chacune des petites feuilles formant
une feuille composée
Fourchue (Feuille) =
qui se divise en deux ou plusieurs
parties
Linéaire (Feuille) =
qui a la forme d'une ligne
syn. : filiforme
Lisse =
dont la surface est unie et égale
Lobe/Lobée =
dont la découpe est arrondie
nb.: trilobée, se dit lorsque le
nombre de découpe arrondie est
égale à trois
Nervure =
vaisseau conducteur de sève
formant des lignes et un réseau à la
surface d'une feuille
Non-Subdivisée =
voir déf. Entière
Ombelle =
fleurs disposées autour d'un même
point à partir duquel leur tige
rayonne
Ondulé (Feuille) =
dont le bord décrit une vague

Pétale =
partie de la fleur généralement
coloré disposé autour du centre

émergées

partiellement
émergées
ﬂottantes
immergées

Pétiole/ Pétiolée =
partie rétrécie à la base de la
feuille accroché à la tige
Plane (Feuille) =
dont le bord ne présente pas de
courbe
syn.: plate
Ronde (Feuille) =
dont la forme décrit un cercle

Hélophytes :

Rosette =
feuilles disposées en cercle autour
de la tige

Plantes semi-aquatiques dont les
feuilles et ﬂeurs sont aériennes et
dont les racines sont dans la vase
ou dans une terre gorgée d'eau.

Hydrophytes :

Plantes aquatiques qui sont en
partie (ﬂottantes) ou totalement
immergées dans l'eau une bonne
partie de l'année voire toute l'année.

Algues

Sessile =
sans pétiole, attaché directement à
la tige
contr. : pétiolée

Simple (Feuille) =
unique et continue
contr.: Composée

Opposée (Feuille) =
au nombre de deux, placées l'une
en face de l'autre sur la tige

Subdivisée =
dont le bord est découpé ou divisé

Ovale (Feuille) =
en forme de rond aplati, dont la
longueur est au moins une fois et
demie plus long que la largeur

Verticille/Verticilliées (Feuilles) =
disposées autour d'un même point,
à une même hauteur sur la tige

Les algues sont des végétaux sans feuilles, tiges ou racines, elles sont
constituées de ce qu’on appelle un thalle. Elles peuvent être microscopiques
(ex : cyanobactéries, voir notre annexe Blooms algaux) ou de grandes taille,
comme c’est le cas pour ces quelques algues macrophytes communes :

Algues filamenteuses vertes
Spirogyra sp

milieux eutrophes
Cladophora sp

Algues rouges/brunes
Batrachospermum sp

milieux non-eutrophes

Hildenbrandia sp

Leur identiﬁcation est délicate, c’est pourquoi elle n’est pas demandée pour
OFER, cependant vous pouvez nous envoyer des photographies pour plus
d’informations et nous informer si leur recouvrement est important (>80%).
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