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La Renoncule Aquatique 
Renoncule d'Eau, Renoncule Capillaire  

ou Grenouillette, 
 

Nom scientifique :  Ranunculus aquatilis 

Description : La renoncule d'eau est une vivace 
aquatique, à minces tiges submergées, ramifiées. 
Les feuilles flottantes sont lobées et arrondies. Les 
feuilles immergées et oxygénantes ressemblent à 
de très minces rubans mais n'apparaissent qu'à 
partir de 60 cm de profondeur. C‘est une plante 
aquatique capable de croître sous l’eau, en surface, 
ou même sur une berge humide. Donc selon la 
profondeur d’eau, elle se montrera sous différentes 
formes. En eau profonde de plus de 60 cm, elle 
développe un feuillage filiforme. Ses branches sont 
très ramifiées, et elle est capable de former de 
vaste herbier, propice à la vie et à la reproduction 
animale. Les racines adventices se développent de 
l’axe des feuilles et ancre la plante dans la vase. À 
une profondeur moindre, la renoncule aquatique 
produit d’autres types de feuilles, soient celles-ci 
flottent, très plates, rondes et lobées, parfois 
réniformes, soit en profondeur moindre, une tige 
aérienne émerge, dont les feuilles sont alors plus 
typiques des Renonculacées, globalement 
arrondies et lobées. 

Floraison : Les fleurs émergent le plus souvent, 
portées au-dessus de l’eau par un long pédoncule. 
Elles mesurent de 1,5 à 3 cm de large, montrent 5 
pétales blancs et un cœur jaune. Un large herbier 
en floraison montre une multitude de fleurettes 
blanches qui dansent au-dessus de la surface de 
l’eau. 
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Feuilles émergées avec quelques fleurs 
 

 
Planche botanique 
 

 
Fleurs                 Fleurs de Renoncule Peletée 

Les VÉGÉTAUX 
N° de Fiche : V - 41 

Confusion possible : La Renoncule Peletée (Ranunculus peltatus) en étang ou rivière à courant calme avec des 
pétales plus arrondis et des pétioles plus longs. Aussi, les renoncules aquatiques constituent un groupe dont il est 
difficile d’identifier les espèces avec certitude, l’identification est compliquée par leur fréquente hybridation. 

 


