
Sources écrites & photographiques : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sparganium_angustifolium, http://www.ecrins-parcnational.fr/patrimoine/le-rubanier-
feuilles-etroites, http://www.quelleestcetteplante.fr/especes.php?genre=Sparganium&variete=angustifolium,  

Le Rubanier à Feuilles Etroites 
Ou l’Alpiste faux-roseau 

 

Nom scientifique :  Phalaris arundinacea 

 

Description : Son nom spécifique, du latin 

"angustus" (étroit) et "folium" (feuille) fait état de sa 
morphologie. C’est dans les eaux calmes et peu 
profondes des lacs, étangs et cours d’eau que se 
développe, en colonies souvent denses, le rubanier à 
feuilles étroites. Les feuilles, planes et longues, flottent 
à la surface de l’eau. Seule l’inflorescence se hisse au-
dessus de l’onde. Pendant que mûrissent de grosses 
boules vertes, hérissées de pointes, de petites boules 
jaunes, situées en position dominante, fournissent des 
flots de pollen, vite éparpillé aux quatre vents. Le 
Rubanier à feuilles étroites est une plante herbacée 
vivace aquatique à feuillage flottant semi-persistant à 
caduc atteignant une longueur de 2 mètres. Il est établi 
sur un rhizome rampant enraciné au fond de l'eau 
jusqu'à plus d'un mètre de profondeur. Cette herbe 
aquatique vivace  monoïque (qui possède des fleurs 
mâles et femelles en des endroits différents d'un même 
pied) est enracinée au fond de l'eau, jusqu'à deux 
mètres de profondeur. Ses tiges sont inclinées, avec 
une partie submergée et une autre flottante, pouvant 
atteindre un à deux mètres. Ses feuilles sont plates ou 
légèrement gonflées, gainées à la base. 

Reproduction : Le Rubanier à feuilles étroites est 
une plante monoïque fleurissant en été (juillet-août) 
sous climat rigoureux, jusqu'en automne (juin-octobre) 
sous des cieux plus cléments. Ses petites fleurs sont 
regroupées en inflorescences mâles et femelles 
réunies en grappe terminale. Les 1 à 3 glomérules 
situées au plus haut de la tige florale, espacées, 
petites, sessiles, portent les fleurs mâles réduites à 3 
étamines entremêlées d'écailles membraneuses. Les 2 
à 4 glomérules plus grosses situées au-dessous, 
espacées et pédonculées, portent les fleurs femelles 
constituées d'un ovaire supère surmonté d'un style 
persistant à 2 stigmates. Ses fruits ovoïdes sont des 
drupes sèches terminées par une pointe issue de la 
transformation du style persistant. 

Habitat : Plante sauvage poussant uniquement dans 

l'eau douce sur de grandes étendues d'eau. Le 
rubanier à feuilles étroites croît au bord des lacs et des 
étangs montagneux, pouvant en envahir la surface, et 
rarement au bord des rivières, si le courant est peu 
important.  
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Les VÉGÉTAUX 
N° de Fiche : V - 28 

Confusion possible :   Le Rubanier nain (Sparganium natans L.) est moins long, 50cm maximum, ses feuilles ne font 
que de 2 à 6 mm et sa floraison est plus précoce. 


