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L’Ache Faux Cresson de Fontaine 
ou Ache Aquatique  

ou encore Ache Nodiflore 
 

Nom scientifique :  Apium nodiflorum 

 
Description : C’est une plante  vivace de 30 cm à 1 mètre 
de haut, de la famille des apiacées (ex ombellifères). On la 
rencontre à l'état naturel en basse altitude dans les régions 
méridionales d'Asie et d'Europe. Elle pousse les pieds dans 
l'eau en bordure d'étang, de mare, ruisseau, marais et fossé. 
Elle se reconnaît grâce à ses tiges creuses couchées, parfois 
colorées de rouge à la base des feuilles. Les feuilles 
comptent de 5 à 13 folioles lancéolées et légèrement 
dentées. L'ache se montre résistante face aux gels 
hivernaux. Elle n'est pas cultivée car elle est toxique mais 
peu s'employer comme plante dépolluante en lagunage. 
L'ache pousse dans les terres eutrophisées, c'est à dire très 
riches en nutriments comme par exemple les fossés qui 
bordent les champs recevant de l'engrais. Sa multiplication 
naturelle s'effectue par la dissémination des graines par 
l'eau. Elle n'est pas cultivée et sera même éliminée des 
cressonnières. Elle se montre très résistante et très prolifique 
dans son milieu. 
 
Floraison : Les fleurs d'un blanc un peu verdâtre sont 
groupées en ombelles d'ombellules. Les ombelles sessiles 
ou à pédoncules plus courts que les rayons, ont 4 à 12 
rayons et sont opposées aux feuilles2. L'involucre est en 
général nul et rarement à 1-2 folioles caduques. L'involucelle 
est à folioles scarieuses. Le fruit est ovoïde. 
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Détails de la plante 
 

 
Plante immergée 
 

 
 

Les VÉGÉTAUX 
N° de Fiche : V - 17 

Confusion possible :   L’Ache rampante (Helosciadium repens) mais 
avec des feuilles aussi longues que larges et des dents irrégulières,  La 
Berle dressée (Berula erecta) mais avec une douzaine de paires de 
segments de feuille contre 6 pour (Apium nodiflorum). 
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