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Le Myosotis des Marais ou Myosotis Faux Scorpion 
 

Nom scientifique :  Myosotis Scorpioides  

 

Description : C'est une plante herbacée vivace, hermaphrodite 
s'élevant à 30-60 cm dans la strate herbacée ou poussant en partie 
dans l'eau. Volontiers semi-aquatique et très tolérante aux 
inondations temporaires, hémicryptophyte (leurs parties aériennes 
meurent entièrement durant la mauvaise saison) elle vit aussi dans 
les bois et prairies. Elle tend à régresser sur les bordures de fossés et 
de zones humides, peut-être en raison de l'eutrophisation qui 
favoriserait des espèces plus banales. C'est une espèce commune en 
Europe occidentale et présente en zone tempérée de l'Europe 
centrale. D’une hauteur de 20 à 60 cm à la tige parfois d'abord 
rampante à la base, anguleuse, rameuse et velue (avec des poils 
appliqués dans sa partie haute et des poils étalés à sa base). Les 
feuilles sont vert clair, alternes, allongées, lancéolées, sessiles, 
velues et plutôt molles. Elles peuvent se développer sous l'eau quand 
la plante et immergée par une crue. Le feuillage est persistant 
jusqu'au gel. 

Floraison : Les fleurs apparaissent de mai à octobre, elles sont très 
petites (corolle rotacée de 6 à 8 mm de diamètre), à 5 pétales (bleu 
ciel et parfois blanches ou rosées, avec un centre jaune. Elles sont 
disposées au sommet de la plante, en grappes volumineuses. 
L'inflorescence est sous forme de cyme unipare biscorpioïde (en 
forme de queue de scorpion, d'où le nom de cette espèce). Le tube 
est plus court que le limbe formé de 5 lobes étalés, arrondis et 
légèrement échancrés. Après fécondation, chaque fleur produit 
4 akènes noirs (fruit sec dont les parois sont distinctes de l'unique 
graine qu'il renferme). 

  
 

Le Myosotis des Marais 
26  NOVEMBRE  2018  par : Pascal ISTVANCIN 
 

 
Plante en floraison 
 

                
 

 

Les VÉGÉTAUX 
N° de Fiche : V - 20 

Confusion possible :   Le Myosotis à Poils Réfractés (Myosotis nemorosa) mais c’est une espèce proche, mais dont 
la fleur est nettement plus petite. 

Plante les pieds dans l’eau

Planche 


