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La Lentille à trois lobes 
ou Lentille d'eau à trois sillons 

 

Nom scientifique :  Lemna trisulca 

 
 
Description : Elle a des lames foliacées de 3 à 10 mm de long 
sur 3 à 7 mm de large avec les bords des lames translucides et 
une seule racine filiforme. Elle possède trois nervures formant 
trois sillons et flotte sous la surface de l'eau. Les lames s'affinent à 
l'une des extrémités en une sorte de pétiole qui les maintiendra 
attachées après division. Elles se multiplient par des divisions 
successives et restent réunies par trois en formant des groupes 
assez importants de chaînes ramifiées qui flottent sous la surface 
de l'eau, complètement submergées. Elles passent donc le plus 
souvent inaperçues, la couleur étant d'un vert terne et le bord des 
lames devenant translucide.  

Reproduction : Elles peuvent remonter en surface lors des très 
rares floraisons (avril-juillet). La fleur est constituée de deux 
étamines et d'un pistil à un seul carpelle (enveloppe protectrice 
d'origine foliacée enfermant les ovules). 

Habitat : Elle prolifère dans des eaux stagnantes ou à faible 

courant, elle a la particularité de flotter sous la surface de l'eau. 
Elle préfère les zones où la lumière n'est pas trop vive et les eaux 
pures et tempérées. Elle est capable de se développer dans des 
milieux très riches en plantes aquatiques fixées et crée parfois 
d’épais feutrages dans les grandes roselières. Elle semble plus 
sensible à la pollution que les autres lentilles d’eau. 
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Les VÉGÉTAUX 
N° de Fiche : V - 25 

Confusion possible :   La Wolfie sans racine (Wolffia arrhiza) lames minuscules de 0,5 à 1 mm, sans racine. La petite 
lentille (Lemna minor) de 1 à 8 mm de long et de 0,6 à 5 mm de large, vert clair sur la face supérieure, et plus foncées sur 
la face inférieure. La Lentille d’eau bossue (Lemna gibba Linnaeus) de 2 à 5 mm et fortement renflée sur la face inférieure.
La Lentille d’eau à racine nombreuses (Spirodela polyrhiza) de 5 à 10 mm, elle possède 5 à 15 racines sous les lames 
d'un vert foncé. La lentille d’eau minuscule (Lemna minuta Kunth) importée d'Amérique, ses lames sont petites (0,8 à 4 
mm) avec des bords minces et translucides. La lentille d’eau rouge (Lemna turionifera Landolt) importée d'Amérique, seule 
la base des racines et les turions ont cette couleur rouge dûe à la présence d'un pigment végétal. 


