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La Glycérie flottante 

ou Herbe Flottante 
 

Nom scientifique : 
Glyceria Fluitans 

 

Description : Elle a un rhizome rampant  dont les 
tiges se prolongent en stolons à racines flottantes ou 
submergées dans le limon du bord. Elle possède une 
tige épaisse qui s'élève jusqu'à un mètre de haut. Les 
feuilles sont vert pâle, longues et étroites, elles sont 
rugueuses des deux côtés, souvent pliées et qui se 
trouve sur la surface de l'eau. Ce sont des plantes 
herbacées vivaces, aux tiges (chaumes) dressées ou 
décombantes pouvant atteindre 100 cm de long. Les 
protrusions longues et parfois germées se fondent 
souvent dans l'eau. Cette espèce adopte le plus 
souvent l'aspect d'une herbe vigoureuse se dressant 
au dessus du niveau d'eau peu profond. En eau 
profonde ou en présence d'un fort courant, elle forme 
des feuilles rubanées flottantes étroites (0,5 mm) et 
longues (1 m et plus) à nombreuses nervures 
parallèles. Leur  extrémité  est  en  forme  de coque 
de bateau. 
 

Reproduction : L’inflorescence se produit de mai à 
août,  en panicules (grappes de forme irrégulière ou 
triangulaire avec des ramifications). Lorsqu'elle se 
plaît, elle se multiplie par voie végétative, en formant 
des rejets. 
 

Habitat : Elle se retrouve en  zones 
humides comme les fossés, des rivières et les 
étangs. Elle prend pour habitat les bordures des 
plans d'eau et des ruisseaux, des glyceriaies 
(appelées communément des roselières); 
 

Propriétés : Ses graines étaient autrefois récoltées 
et consommées comme céréales dans certaines 
régions d'Europe. Les feuilles ont été brûlées, par le 
passé, comme encens. 
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Les VÉGÉTAUX 
N° de Fiche : V - 34 

Confusion possible : Avec Les Rubaniers (Sparganium sp.) mais la forme spécifique de l’extrémité des feuilles de la 
Glycérie Flottante est en « coque de bateau » et cela permet sa distinction. 


