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Famille : Aracées

Synonymes : Lemna 

minuta : Lemna minuscula 

Herter; Lemna valdiviana 

auct.

Floraison : rare en France

Lemna turionifera © J.-C HAUGUEL

Lemna minuta (petites frondes carénées) et Lemna minor (grandes frondes planes) © J.-C HAUGUEL

Les lentilles d’eau
Lentille d’eau minuscule (Lemna minuta Kunth, 1816)

Lentille d’eau à turions (Lemna turionifera Landolt, 1975)

Introduites involontairement lors de l’achat de plantes aquatiques ou de supports nécessaires 
à l’aquariophilie, les lentilles d’eau se sont facilement disséminées sur le territoire où elles ont 
trouvé les conditions favorables à leurs besoins. 
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Répartition dans les Hauts-de-France

Lentille d’eau minuscule : observée en France dans le Pays 
basque en 1965, elle est mentionnée pour la première fois 
sur le territoire des Hauts-de-France dans les années 1990. 
Sa présence est plus forte dans les plaines maritimes 
(flamandes et picardes), dans les marais de Guînes et de 
l’Audomarois puis dans la plaine de la Scarpe ainsi que dans 
la vallée de la Somme. Cette lentille se remarque également 
dans plusieurs localités du sud de l’Oise.  Dans le reste du 
territoire, elle est signalée plus ponctuellement.

Comment reconnaître les lentilles d’eau

Lemna minuta 
Sans aucun doute la plus petite espèce du genre, elle mesure 
entre 1 et 3 mm. Elle est généralement plus longue que large, à 
bords plutôt parallèles et se démarque par une nervure saillante 
sur la face supérieure. Elle reste toujours verte et ne se teinte 
pas de rouge. On peut l’observer même en hiver (voir photo). 

Lemna turionifera
À la différence de l’espèce précédente, une pigmentation 
bordeaux est souvent visible sur la lentille à turions. Également 
plus ronde, elle est plus plate sur la face supérieure. Sa taille est 
comprise entre 2 et 4 mm (voir photo).

Lentille d’eau à turions : observée en France pour la première 
fois en 1991 par Peter WOLFF dans le Nord du Bas-Rhin puis 
en Lorraine en 1992, elle est particulièrement recensée en 
Flandre française (TOUSSAINT et al. 2008) où elle est très 
abondamment naturalisée dans le marais audomarois et 
dans les polders (sous-observée). La première observation 
de cette espèce dans le Nord et le Pas-de-Calais date 
seulement de 1999 (Audruicq, par B. TOUSSAINT) mais elle 
est signalée dès 1995 dans le secteur d’Amiens, dans la 
Somme par Michel SIMON (botaniste). Ailleurs elle est peu 
observée, principalement à l’est de la région. Elle serait donc 
beaucoup moins présente que la première espèce, ce qui 
mérite des investigations pour confirmer la répartition.
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À ne pas confondre avec

• Lemna minor : c’est d’autant plus vrai pour Lemna turionifera. Il est d’ailleurs probable que la présence 
de l’espèce L. turionifera soit sous-estimée sur le territoire au profit de Lemna minor puisque seule une 
identification à la loupe binoculaire peut valider l’une ou l’autre espèce ;

• Lemna gibba : dont la face inférieure est gonflée avec des cavités évoquant des bulles d’air ;
• Lemna trisulca : dans une moindre mesure car en dehors de la floraison celle-ci flotte entre deux eaux 

et en plus les lames sont connectées (ramification). L’épaisseur de la lame est plus fine, ce qui amène 
un jeu de transparence. L’extrémité est aiguë et non arrondie comme les deux Lemna de cette fiche.

Biologie et écologie

Lemna minuta
Elle se développe sur les eaux douces stagnantes 
(mares, étangs, marais) ou présentant un très faible 
courant comme les rivières à pente douce. Le climat 
tempéré lui convient.

Lemna turionifera
L’espèce se développe plus particulièrement en été, 
lorsque les eaux sont les plus chaudes et que les 
niveaux sont plus stables (eau stagnante). 

Les fossés, mares, étangs moyennement à riches 
en nutriments peuvent se retrouver colonisés avec 
parfois d’autres espèces de lentilles. À l’approche de 
l’hiver, ses lacunes aérifères se contractent et elle 
coule au fond de l’eau. Lorsque le climat redevient 
favorable au printemps, si elle a résisté au gel, elle 
remonte à la surface par dilatation de ses lacunes 
aérifères.

Les lentilles et leurs impacts

Sur l’environnement 
Les lentilles d’eau peuvent recouvrir totalement la lame d’eau et ainsi priver de lumière le milieu aquatique. 
C’est d’autant plus rapide avec Lemna minuta.

Sur la santé
Aucun impact de ce type n’est connu à ce jour. 

Sur l’économie et les activités humaines
Les lentilles d’eau gênent principalement les 
activités de pêche et posent un problème visuel. 
Leurs capacités à obstruer le matériel de pompage 
pour l’eau potable ou l’irrigation sont parfois citées. 
Ce phénomène s’explique par la petite taille et la 
légèreté des individus, ceux-ci étant aisément 
aspirés.
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Ce qu’il faut savoir avant toute intervention

Une intervention rapide permet de restreindre les moyens mis en place pour contrôler les 
lentilles d’eau : plus un foyer de colonisation est traité rapidement, moins il faudra mobiliser de 
ressources pour le gérer. D’autant plus que les moyens à disposition ne sont pas les mêmes et 
aucun matériel ne semble connu pour une intervention à grande échelle.

Lors des travaux de gestion, il est impératif de rester attentif à la propagation d’individus via 
les bottes ou les pneumatiques des engins motorisés et de mettre en place un nettoyage 
méticuleux des outils et du matériel. Un séchage du matériel éviterait la propagation d’individus 
non repérés donc non retirés lors du nettoyage.

Plan d’action

Méthodes de gestion

Des précautions vestimentaires sont à prendre avant toute opération sur le terrain 
Privilégier les surfaces lisses, faciles à nettoyer et sur lesquelles les plantes glisseront plus facilement, 
pour éviter de transporter les individus sur d’autres milieux. Des surbottes sont préconisées.

Les lentilles d’eau peuvent être extraites du milieu au moyen d’épuisettes à maille très fine (1,5 mm), 
utilisées pour les piscines par exemple.
Ces actions sont à cibler sur de petites surfaces pour agir sur l’ensemble de la surface. Les matières 
extraites devront être séchées afin d’éviter toute reprise.
Néanmoins, ces opérations de gestion, onéreuses, sont à coupler à une gestion plus globale du milieu. 
En effet, les lentilles affectionnent les milieux eutrophes, qu’elles contribuent à maintenir lors de leur 
décomposition. Les milieux humides s’inscrivent à l’échelle d’un bassin versant. C’est donc à ce niveau 
qu’il est préférable d’intervenir, pour diminuer la teneur en nutriments, en limitant les intrants, tels que les 
engrais, en évitant l’érosion des sols, etc. Un véritable programme est à mettre en place en accompagnant 
les acteurs du territoire. 

Suivi des travaux de gestion

Des passages réguliers, au moins une fois par an devront permettre d’évaluer et de cartographier les 
surfaces envahies par les exotiques envahissantes et de juger ou non de nouvelles interventions. 

Ce qu’il est déconseillé de faire

L’arrêté du 04/05/2017 interdit tout traitement chimique à moins de 5 mètres minimum de tout point 
d’eau, cours d’eau, étang, plan d’eau, figurant sur les cartes au 1/25000 de l’Institut géographique 
national. D’autant plus qu’aucun herbicide à usage aquatique n’est autorisé depuis 2009. Quoi qu’il 
en soit, il est important de rappeler les nuisances de telles substances sur la santé humaine et sur 
l’environnement.

Il est encore tout à fait possible d’acquérir des lentilles d’eau, notamment par les ventes en ligne. Au 
vu de la capacité de propagation de l’espèce, il vaut mieux en proscrire l’achat car un point d’eau n’est 
jamais totalement isolé (pluie, ruissellement, transport par le matériel). Il faut savoir que des espèces 
indigènes et adaptées au milieu s’installent toujours naturellement après la création d’une mare. 
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Modes de propagation

Les lentilles d’eau se reproduisent 
quasiment toujours, sous nos latitudes, 
par multiplication végétative. Ainsi, un seul 
individu peut potentiellement recouvrir un 
milieu humide si celui-ci lui est favorable.

© P. ROLANDEAU
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