Lemna minuta Kunth
Lentille d’eau minuscule
Aracea

1. Origine et taxonomie ...................................................

3. Mode de reproduction et de dissémination ...............

Lemna minuta est originaire de régions tempérées et

Reproduction sexuée

subtropicales de l'Amérique du Nord et du Sud. Lemna
minuta a été introduite de manière accidentelle avec des
plantes aquatiques d’ornement, des poissons et d’autres
espèces utilisées en aquariophilie. Elle a été observée la
première fois en Europe en 1965 près de Biarritz, dans le
lac Marion. La première intervention de gestion (récolte)
date de 1950, dans les alentours de Bordeaux. L’espèce a
ensuite été découverte en Allemagne près du Rhin en 1966
puis en plaine d’Alsace et en Suisse en 1975, ainsi qu’en
Angleterre près de Cambridge en 1977, ce qui marqua le
début de son expansion dans toute l’Europe occidentale et
centrale (GT IBMA, 2016).
Au cours du siècle dernier, la taxonomie de L. minuta Kunth
a été compliquée, différents auteurs utilisant différents
noms. Parmi les synonymes couramment trouvés dans la
littérature, on peut citer L. valdiviana var. Minima Hegelm.,

Lemna minuta a des difficultés à se reproduire par voie
sexuée en raison des structures florales simples qui sont
réduites à deux étamines et à un pistil, enfermés dans une
spathe membraneuse (Armstrong, 2009).
Lemna minuta est une plante protogyne c’est-à-dire que le
gynécée est mature avant l'androcée de manière à éviter
l'autopollinisation. L. minuta doit être pollinisée durant l’été
(mouches, pucerons, acariens, abeilles…).
La lentille d'eau peut donc occasionnellement fleurir et
produire des graines, mais cela intervient très rarement
(Holm et al., 1997).
Reproduction végétative

L. minima Phil. ex Hegelm. et L. minuscula Herter. Reveal
(1990) a permis de lever ces confusions. Par la suite, le
nom accepté est Lemna minuta Humb., Bonpl. & Kunth [A.
von Humboldt et al., Nov. Gen. Sp. 1: 372. 1816] (Reveal,
1990 ; Sree, 2016).

Lemna minuta se propage presque exclusivement par
reproduction végétative, par un processus appelé
bourgeonnement.

Lemna minuta peut être confondue avec l’espèce indigène
Lemna minor. Cette dernière diffère de L. minuta par sa
forme non – elliptique, son asymétrie, ses deux nervures

Les activités humaines peuvent être à l’origine de la
dissémination de la plante.

secondaires supplémentaires, sa carène nettement moins
développée lui donnant une forme arrondie, sa taille
comprise entre 2 et 5 mm (voire 8 mm), son faible
amincissement sur les bords et une coloration rouge
occasionnelle avant et après l’hiver. L. minor est souvent
groupée par 2 ou 3 individus. L. minuta peut aussi être
confondue avec l’espèce invasive L. turionifera. Celle-ci
présente un turion vert olive et est pourvue d’une coloration
rouge permanente suite à la présence d’anthocyanes

4. Ecologie et exigences environnementales ................

(Pieret, n.d).

été. Dans les milieux d’introduction, L. minuta se trouve
dans les eaux des bassins, des lacs, des marécages, des
ruisseaux,des fossés de drainage, des canaux… (Preston
et Croft, 1997).

2. Variétés, cultivars et hybrides ...................................

Propagation par l’homme

Lemna minuta se développe dans des étangs et des marais
en eau douce, calme et doux (Armstrong, 2009) et des
habitats stagnants d'eau douce comme les zones humides.
Elle se développe dans des régions tempérées à
subtropicales avec des hivers relativement doux (Flora of
North America, 2008) et préfère un climat méditerranéen
(Landolt, 1986) avec une température élevée de l'eau en

Non documenté.
En France, Lemna minuta est présente sur une grande
partie du territoire (Fig.1).

Val’hor : Lemna minuta. 2017.
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Transmission d’agents pathogènes : Non documenté.
Erosion de la diversité génétique : Non documenté.
Impacts sur le fonctionnement des écosystèmes
Modification du milieu : La présence de populations de
Lemna minuta affecte l'écologie de son habitat en formant
des tapis sur la surface de l'eau, en réduisant la pénétration
du soleil et l'échange d'oxygène. Le recouvrement des eaux
par des plantes flottantes telles que L. minuta sont bien
connus pour provoquer des changements physicochimiques dans l'eau (Pokorny, 1983).
Modification des flux de ressources : Non documenté.
Fig.1 : Répartition de Lemna minuta en France. (Tela
Botanica, 2017). La carte de présence est réalisée
indépendamment de la fréquence des populations et du

Modification de la trajectoire d’évolution de l’écosystème :
Non documenté.

statut invasif ou non.

6. Intérêts liés à l’usage de la plante ..............................
Intérêts environnementaux

5. Impacts négatifs de la plante envahissante ..............

Non documenté.

Les espèces de la famille des Lemnaceae rentrent dans
l’alimentation des oiseaux aquatiques, comme en
témoignent leur nom commun anglais « Duckweeds »
(Tarver et al., 1986). Elles fournissent également de la

Impacts économiques

nourriture et de l'habitat pour les poissons (Sculthorpe,
1967).

Impacts sur la santé humaine

Les populations de Lemna minuta peuvent obstruer les
apports d'eau potable et les pompes d'irrigation. Les
canaux à mouvement lent sont particulièrement sensibles à
l'invasion (Briggs, 1992).
Elles peuvent également obstruer les voies navigables et
impacter la pratique d’activités nautiques.
Impacts sur la biodiversité et le fonctionnement des
écosystèmes

Intérêts économiques
Les espèces de la famille des Lemnaceae ont une
importance économique en tant que source d'engrais vert
(fumier vert), qui peut être ajouté aux champs dans de
nombreux pays sous-développés et en développement, où
de grandes masses sont cultivées dans des étangs d'eaux
usées. Elles peuvent également servir à nourrir le bétail, les
lapins, la volaille... (Skillicorn et al., 1993).
Intérêts social, culturel, patrimonial...

Impacts sur les espèces autochtones
Compétition directe : La couverture par Lemna minuta sur
de vastes zones conduit à la désoxygénation des eaux
impactant les poissons, particulièrement par temps chaud,
ainsi qu'à une diminution de la diversité des invertébrés
(Bramley, 1995). Cette couverture importante des eaux par
Lemna minuta pourraient réduire la diversité des plantes
submergées en choisissant quelques espèces tolérantes
(Janes, 1996).

Val’hor : Lemna minuta. 2017.

Leur petite taille et leur multiplication rapide, principalement
végétative, formant des clones génétiquement uniformes
en font des organismes de recherche précieux pour des
études en physiologie végétale, en génétique, en écologie
et en surveillance environnementale. En raison de leur
grande sensibilité aux substances organiques et
inorganiques, les espèces de Lemna sont également
utilisées comme organismes témoins pour évaluer la
qualité de l'eau ainsi que pour les études écotoxicologiques
concernant les effets indésirables des herbicides, des
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produits pharmaceutiques et des métaux lourds sur les

Elle est listée comme un invasive potentielle par les CBN

plantes aquatiques (Kandeler, 1985 ; Landolt et Kandeler,
1987).

de Brest en région Bretagne (Quéré, 2011), de MidiPyrénées (CBNPMP, 2014), et du Massif Central en région
Auvergne (CBNMC, 2009).

7. Prévention du potentiel invasif de la plante .............
9. Conclusion et recommandations d’utilisation ..........
Il s’agit de méthodes de prévention préconisées avant que
la plante ne se retrouve en dehors des zones de production
ou d’utilisation. La substitution par d’autres végétaux n’est
pas considérée.
Méthodes de prévention connues
Non documenté.
Régulation de la plante dans les territoires voisins
Le tableau 1 montre le statut de Lemna minuta au sein de
plusieurs initiatives ou réglementations menées dans les
pays voisins.
Tab1: Statut de Lemna minuta dans les pays voisins

Lemna minuta est originaire du continent américain d’où
elle a été introduite accidentellement avant de se retrouver
dans de nombreux pays européens. Plante aquatique qui
se reproduit principalement par voie végétative, elle
impacte les milieux lorsqu’elles forment des populations
importantes capables de recouvrir les eaux. Ces impacts
sont toutefois peu décrits dans la littérature. La plante ne
présente pas d’intérêt pour la filière du végétal d’ornement.
Après application du protocole d’évaluation en vue de
prescrire des restrictions d’utilisation pour les acteurs de la
filière de l’horticulture ornementale et du paysage (Fig.2).
Lemna minuta est inscrit sur la liste de consensus du Code
de conduite professionnel relatif aux plantes exotiques
envahissantes.

OEPP : Impacts négatifs

HARMONIA DATABASE : watch list (B3) 1
ALTERIAS : Liste de consensus

Sur la santé humaine

moyen à élevé

2

Liste de consensus

nul à faible

INFOFLORA : -

Sur les écosystèmes
ou l’économie

nul à faible

Liste d’observation

moyen à élevé

INVASIVE SPECIES IRELAND : Aspects positifs
Environnemental,
économique, culturel

MAGRAMA : -

nul à faible

Liste de consensus

moyen à élevé

Bundesamt für Naturschutz : -

Potentiel invasif
Type de milieux où la
plante est invasive

Flora vascolare alloctona e invasiva 3 : invasif
(3/21 régions ; naturalisé (1/21), occas. (3/21)
1

Harmonia database, 2017 ;
Grapow, 2010

2

Alterias, 2017 ;

3

Celesti-

En France, L. minuta est listée sur la liste des invasives
avérées par les conservatoires botanique nationaux (CBN)
de Brest, en régions Pays de la Loire (Dortel, 2013) et
Basse-Normandie (Bousquet, 2013), du Bassin Parisien,
en régions Champagne-Ardenne (CBNBP, 2010) et Centre
(Vahrameev, 2014 ), de Méditerranée (Invmed, 2017), et
Sud-Atlantique (Caillon, 2012).

Val’hor : Lemna minuta. 2017.

invasive généraliste

invasive spécifique
Mode de
dissémination
courte distance
Liste de plantes soumises
à recommandations

longue distance

oui

Contrôle préventif de
la dissémination
non

Liste de consensus

Fig. 2 : Protocole d’évaluation de Lemna minuta en vue
de prescrire des restrictions d’utilisation pour les
acteurs de la filière de l’horticulture ornementale et du
paysage.
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