
Sources écrites & photographiques : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ceratophyllum_demersum,  

Le Cornifle Immergé 
ou Cornifle Nageant  

ou encore Cératophylle Épineux  
 

Nom scientifique :  Ceratophyllum demersum 

 

Description : Hauteur 50 à 90 cm - largeur 5 à 15 cm. Le nom 
commun « cornifle » proviendrait du mot corne. En milieu naturel, 
quelques feuilles se transforment en organes semblables à des 
racines (rhizoïdes) qui fixent les tiges au sol. Elle apprécie les cours 
d'eau à débit lent, voire stagnant. Sa tige est dressée, légèrement 
cassante, ses feuilles sont disposées en verticilles (insérés au même 
niveau par 3 minimum) autour de la tige. Les feuilles sont vert foncé et 
raides ; elles se divisent de façon dichotomique (avec l'allongement et 
la croissance en épaisseur) leur donnant un aspect fourchu. Elles se 
terminent, à leurs extrémités, par des épines molles. Cette plante très 
résistante peut via ses feuilles (puisqu’elle n’a pas de vraies racines) 
bioconcentrer certains toxiques dont les métaux lourds. 

Reproduction : Elle est asexuée (végétative, par fragmentation ou 
bouturage des tiges) ou sexuée. La reproduction sexuée se produit de 
juin à septembre, à partir de fleurs verdâtres très discrètes (1 mm ou 
moins) qui se forment à la jonction (aisselle) des feuilles et de la tige. 
Une même tige porte à la fois des fleurs mâles (par groupe de 3 et 
plutôt dans le haut du rameau) et des fleurs femelles (solitaires et 
plutôt situées dans le bas du rameau). La pollinisation est aquatique 
et produit des fruits ovoïdes (4 à 6 mm de long) lisses et garnis de 3 
épines. 
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Les VÉGÉTAUX 
N° de Fiche : V - 18 

Confusion possible :   Le Myriophylle Myriophyllum spicatum) mais avec des feuilles en forme de plume,  Le Cornifle 
submergé (Ceratophyllum submersum) mais avec des feuilles plus fournies et plus fines, le genre des Characées 
pourrait également prêter à confusion mais pas de subdivision des feuilles. 
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