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Le Nénuphar jaune ou Aillout d’eau, Nuphar 
commun, Jaunet d’eau ou Plateau 

 

Nom scientifique :  Nuphar lutea 

Description : Elle fait partie des plantes à fleurs dont les ancêtres 
terrestres sont retournés à l'eau, ses feuilles sont grandes (20 à 30 
cm), vert olive, flottantes et recouvertes d'une substance cireuse. La 
plante vivant complètement immergée, les vaisseaux conducteurs 
sont peu développés et les racines sont absentes. Elles sont 
remplacées par des rhizoïdes qui apparaissent sur les tiges et qui 
fixent la plante. Elle est fixée et enracinée dans la vase par un gros 
rhizome charnu horizontal. Elle peut atteindre une taille de 3 m. C'est 
une plante aquatique des eaux douces, stagnantes ou lentes. Les 
feuilles submergées sont plus pales et fragiles, les feuilles flottantes 
sont épaisses. Ses racines et ses rhizomes sont fixés dans le 
sédiment alors que le limbe des feuilles repose (flotte) à la surface 
de l'eau. Le nombre de feuilles flottantes, la vitesse de croissance de 
la plante et la qualité des feuilles flottantes varie considérablement 
selon la qualité de l'eau (température, eutrophisation, pollution) et 
selon caractère acide ou alcalin (les feuilles se cassent par exemple 
plus facilement en milieu alcalin).  

Reproduction : Les fleurs solitaires émergent, avec 5 sépales 
verts et de nombreux pétales jaunes. La fleur prépare son 
développement sous l'eau, mais s'épanouit hors d'eau. Elle est 
visitée par de nombreux insectes mais n'est fécondée que par 
quelques-uns. Ce nénuphar peut se reproduire de deux manières, 
soit par la diffusion des graines à distance (médiocre) ou bien par  
croissance et éventuelle division du rhizome. Ses fruits sont 
piriformes (en forme de poire), la partie "verte" de la plante meurt en 
hiver et se reconstitue à partir du rhizome au printemps suivant. 

Habitat : Il vit dans les eaux douces tempérées, à courant lent ou 

stagnantes et ne supporte pas les eaux très polluées, très alcalines 
ni très acides, ce qui lui donne une certaine valeur bio-indicatrice. Il a 

besoin d'un ensoleillement important. Les herbiers de nénuphars 

accueillent de nombreuses espèces et sont souvent fréquentés par 
des bancs d'alevins qui y trouvent de la nourriture et des caches. 

 

  
 

Le Nénuphar Jaune 
19  AVRIL  2019  par : Pascal ISTVANCIN 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plante en flottaison 
 

 
Vue de dessous 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les VÉGÉTAUX 
N° de Fiche : V - 26 

Confusion possible :   La Nénuphar blanc (Nymphea alba) mais fleurs blanches et division de la feuille en 
angle droit (aigüe chez le Nénuphar jaune).  

Le fruit vert, en forme de 
poire, lâche à maturité 
des graines. Elles seront 
dispersées par l’eau. 

La fleur s’épanouit le matin et 
se referme le soir, durant 5 
jours. Son léger parfum de 
pomme, attire les insectes 
qui la pollinisent. 


