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Le Potamot Dense  

Nom scientifique :  Groenlandia densa (L.) Fourr 

Anciennement "Potamogeton densus" 
 

Appelé également :  

Groenlandia serré, Potamot serré ou Laitue-des-grenouilles 

 
Description : C’est une plante aquatique d’Europe, du Caucase et 

d’Afrique du nord, dont les tiges immergées ne dépassent pas 50 cm 
et portent des feuilles opposées par paires très resserrées. Elle  
fréquente des eaux stagnantes ou courantes, généralement bien 
aérées, à pH neutre ou basique. Cette espèce est répandue dans les 
mares, les étangs, les lacs et les rivières de France. Sa taille est 
variable et ses fleurs verdâtres s'épanouissent du mois de juin au 
mois de septembre. Elle est remarquable par ses feuilles 
membraneuses et développées dans l'eau, toutes opposées et très 
rapprochées, sans pétiole (partie rétrécie de la feuille vers la tige), 
limbe (partie large de la feuille) en pointe plié en gouttière en dessus 
et souvent un peu arqué, embrassant la tige par sa base arrondie. 
C'est une plante vivace, à tiges ramifiées en fourche, à tige 
souterraine rameuse produisant des bourgeons qui perpétuent et 
multiplient la plante.  
 

Floraison : De Juin à Août les fleurs forment, groupées par 2 à 6, de 

petits épis dont les pédoncules sont bien plus de minces que la tige, 
courts et ordinairement recourbés après la floraison. Les fruits sont un 
peu en forme de rein, aplatis, en carène (coque de bateau) tranchante 
sur le dos et surmontés d'un bec court et courbé. 
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Feuilles denses sur la tige et en affleurant la surface 
 

 
Zone colonisée en proximité de la berge 
 

     

Fleur 
 

Confusion possible :  Avec le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) de part la densité qu’il représente de loin 
mais ses feuilles n’ont pas du tout le même aspect car très découpées comme des plumes et de plus le Myriophylle a une 
partie émergée importante (40cm). L'Élodée du Canada (Elodea canadensis) mais dont les feuilles sont opposées par trois 
sur chaque segment de tige. 

Les VÉGÉTAUX 
N° de Fiche : V - 8 

Vue subaquatique 
 


