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Le Potamot de Crépu  

Nom scientifique :  Potamogeton crispus 

 

Description : C’est une espèce originaire d'Eurasie et qui a été 
introduite dans de nombreux pays. Elle est désormais presque 
cosmopolite des eaux douces. Elle est présente presque partout en 
France. La taille de ce potamot varie de 30 cm à 2 m. Sa tige à 4 
angles arrondis, de 3 à 4 mm de section, est généralement 
fortement ramifiée et souvent de couleur rougeâtre. Ses feuilles sont 
de forme allongée : de 4 à 8 cm de longueur pour 0,4 à 1 cm de 
largeur. Elles engainent à moitié la tige (pas de pétiole « ou tige de 
la feuille »). Elles sont alternes, vertes, avec des bords ondulés et 
dentelés, et des nervures nombreuses formant un dessin de filet (en 
réseau quadrangulaire). Elles sont toujours immergées (pas de 
feuilles flottantes). Le potamot crépu préfère les zones d'eaux 
stagnantes ou faiblement courantes, à fond vaseux. Il peut supporter 
des eaux eutrophes (chargées en nitrates et phosphates). Il 
constitue avec d'autres espèces (les élodées par exemple) des 
grands herbiers riches en faune. C'est une plante vivace : dès le 
mois d'octobre, elle « fane » pour disparaître en hiver. Elle subsiste 
sur site grâce à ses rhizomes. 
 

Floraison : La floraison a lieu de mai à septembre. Les fleurs 
forment un épi fructifère terminal de 1 à 1,5 cm de haut, renflé et 
nettement plus épais que la tige. Cet épi est porté par un pédoncule 
(tige de la fleur) qui émerge de l'eau (floraison aérienne). Les fleurs 
sont petites et de couleur verte qui sont souvent aussi au nombre de 
4 mais parfois plus (7 au maximum). 
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Émergence des fleurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confusion possible :  Pas de variété réellement similaire. 

Les VÉGÉTAUX 
N° de Fiche : V - 11 

Vue subaquatique 

 


