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La Véronique Mouron d’Eau ou Mouron Aquatique  
Nom scientifique :  Veronica anagallis-aquatica  

Elle est une espèce de plantes herbacée 
 
 
Description : Elle appartient à la famille dessrofulariacées, c’est 

une vivace poussant dans les lieux humides, la tige dressée a 4 
angles plus ou moins marqués. Elle est creuse et épaisse de 1 à 2 
cm à la base. Elle a une surface lisse, et elle est glabre. Feuilles 
vert tendre opposées, assez longues et étroites, ovales à 
lancéolées, légèrement dentées, les supérieures engainant la tige, 
elles sont simples et entières, non pétiolées avec une base en 
cœur. Elles ont un limbe mince, avec un bord faiblement denté et 
un sommet pointu.  Plante bisannuelle ou vivace, de 20 à 80 cm de 
haut. La tige est en partie couchée, ramifiée. 
 

Floraison : Inflorescence en racème (grappe) à long pédoncule. 

Fleurs hermaphrodites très petites (5 mm environ), à 4 pétales 
bleus ou mauves portant à leur base des raies violettes. Calice à 
quatre sépales légèrement plus petits que les pétales. La 
pollinisation peut se faire par les insectes (mouches), mais la plante 
est également autogame. Le fruit est une petite capsule glabre plus 
ou moins circulaire, légèrement échancrée. 

 
Utilisation : Feuilles et tiges peuvent être utilisées crues en 

salade ou cuites. Elles peuvent être contaminées par la douve du 
foie et donc ne doivent pas être consommées crues en cas de 
risque (pâturages proches). 
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Le fruit est une capsule globuleuse, glabre, formée à partir des carpelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confusion possible : La Véronique des Ruisseaux (Veronica beccabunga)  
ou  Cresson de cheval, salade de chouette, de la famille du plantain. 

                                                      

Le Myosotis Scorpioides (Apium nodiflorum) ou Myosotis des Marais             

                                                                                  
 

Les VÉGÉTAUX 
N° de Fiche : V - 3 

La véronique des ruisseaux est 
très rare à l’état sauvage. Ces 
feuilles sont plus rondes et ses 
fleurs d’un bleu plus profond. 

Le Myosotis Scorpioides a de très 
petites fleurs bleues ciel à 5 
pétales, parfois blanches ou rosées 
avec un centre jaune. Ses feuilles 
sont velues et plutôt molles. 


