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Le Potamot Pectiné  
Nom scientifique :  Stuckenia pectinata 

(anciennement Potamogeton pectinatus) 
  

Description : Dans les eaux courantes, cette plante glabre (n'est 

pas couverte de poils, ni d'épines) et très rameuse forme des « 
chevelures » vertes qui ondulent dans le courant, ou elle peut se 
développer de manière plus diffuse dans des eaux stagnantes. Elle 
a des « tiges allongées, filiformes, cylindriques, presque parallèles 
ou étalées en éventail ». Les feuilles sont nombreuses, longues et 
très étroites (généralement moins de 2 mm de large et rarement 
jusqu'à 3 mm) ; Chacune est composée de 2 tubes parallèles 
minces et elles portent 1 à 5 nervures (« striées en travers »). La 
principale différence avec d'autres espèces de potamots à feuilles 
étroites est que les feuilles sont longuement engainantes à la base 
(les gaines foliaires sont unies à la base de la feuille ; le stipule 
rejoint la base de la feuille, et quand il est tiré de la gaine, il s'en 
détache (comme la ligule d'une gaine d'herbe terrestre). C'est un 
cas unique chez les plantes aquatiques d'eau douce. Dans de 
bonnes conditions, une touffe de Potamot Pectiné peut atteindre 
environ 3 m de long.  

Floraison : Le pédoncule (la partie qui supporte les fleurs) est fin 

et rectiligne, plus longs que l'épi (qui atteint 2-4 cm et est formé de 
4-5 verticilles écartés). Les fleurs combinées (et d'abord fermées) 
forment une inflorescence qui peut ainsi s'élever à 2 à 5 cm au-
dessus de la surface de l'eau. Elles produiront des fruits (carpelles, 
enveloppe protectrice) qui paraissent gros par rapport aux tiges et 
feuilles (longs de 3 à 5 mm. et sur 2 à 3 mm de largeur). Ces 
carpelles sont « demi-circulaires obovales ». La dispersion se fait 
par des rameaux cassés et par les graines. 

Habitats : Ce potamot apprécie le courant, mais supporte aussi 
l'ombrage, les eaux turbides (troublées par des matières en 
suspension), eutrophes (Milieu encombré de matières nutritives en 
surabondance) et très minéralisées, les fonds vaseux et les eaux 
lentes ou stagnantes. Il est également présent dans les canaux. En 
France, c'est une des plantes aquatiques les plus communes, 
présente dans presque tout le pays. 
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Cours d’eau colonisé par le Potamot Pectiné 
 

 
Aspect dans le courant avec faible profondeur d'eau 
 

     

Fleur 
 

  
Fruits                  Feuilles et tiges (aspect typique en zig-zag) 
 
 

Confusion possible : La Ruppie spiralée (Ruppia cirrhosa) mais située dans les eaux saumâtres du littoral  et le Potamot 
capillaire (Potamogeton trichoides) mais feuilles filiformes à une seule nervure, raides au toucher et d’une longueur de 20 à 
50cm. 

Les VÉGÉTAUX 
N° de Fiche : V - 6 


