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Potamot crépu 
 

Potamogeton crispus 

 

Introduction et dissémination 

La diversité de potamots poussant 

naturellement au Québec est digne de 

mention et le rôle écologique qu’ils jouent, 

au sein de nos milieux aquatiques, est de 

premier ordre. Pas moins de 25 espèces 

différentes sont d’ailleurs décrites par 

Marie-Victorin dans son ouvrage La Flore 

Laurentienne. De ce nombre, une seule est 

introduite (d’origine eurasienne) et 

plusieurs désagréments lui sont associés. Il 

s’agit du potamot crépu qui porte très bien 

son nom d’espèce, avec ses jolies feuilles 

frisotées. 

 

Description 

Le potamot crépu est une plante aquatique 

vivace et submergée ayant la capacité de 

s’établir autant dans les eaux douces que 

saumâtres. Elle est considérée comme étant 

bisannuelle par certains auteurs. Ses feuilles sont 

toutes submergées, bordées de petites dents 

fines (denticulées), de forme plutôt oblongue et 

légèrement teintées de rouge. Les petites 

ondulations du feuillage sont très typiques et 

permettent généralement de distinguer le 

potamot crépu des autres espèces du même 

genre. La tige peut mesurer jusqu’à 1 mètre de 

longueur et la plante a la capacité de coloniser 

à la fois les eaux profondes et peu profondes. La 

multiplication végétative est abondante et se fait 

surtout par les hibernacles (petits bougeons 

bourrés d’amidon). Ces bourgeons coulent au 

fond de l’eau vers le début de l’été, et germent à 

l’automne pour assurer la reprise de nouveaux 

plants au printemps suivant. Ce cycle de vie 

atypique permet à la plante de proliférer rapidement puisqu’un seul plant peut produire jusqu’à 

900 hibernacles. La grande résistance de cette plante aux conditions climatiques très froides fait 
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que sa progression pourrait potentiellement s’étendre plus au nord. Les eaux polluées seraient plus 

sujettes à être envahies, autant en eaux calmes que dans les eaux à fort courant. 

 

Historique et impact 

La présence du potamot crépu en Amérique du Nord remonte à aussi loin que 1814 si bien que 

certains pourront parfois la prendre pour une plante indigène! Au Québec, sa répartition serait 

surtout cantonnée à l’extrême sud-ouest quoique peu d’information récente soit disponible pour 

établir un état de situation clair. Tout indique qu’elle avait déjà envahi plusieurs cours d’eau dès les 

années 1950. Les effets nuisibles du potamot crépu seraient davantage marqués dans les eaux 

polluées où il est capable de remplacer les espèces indigènes en formant des tapis denses. Les 

activités récréatives peuvent en être affectées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catling, P.M. et I. Dobson (1985). The Biology of Candian Weeds. 69. Potamogeton crispus L. Canadian Journal of Plant Science, 65: 655-

668. [Article scientifique] Repéré à http://pubs.aic.ca/doi/pdf/10.4141/cjps85-088 

Center for Aquatic and Invasive Plants (s.d.). Curly ponweed – Non-Native to Florida. Repéré à http://plants.ifas.ufl.edu/node/338 

Faubert, J. (2000). Les Potamogetonaceae du Québec méridional: identification et répartition. Canadian Field-Naturalist, 114(3) : 359-580. 

[Article scientifique] Repéré à http://www.floraquebeca.qc.ca/wp-content/uploads/2009/05/Les-Potamogetonceae-du-Qu%C3%A9bec.pdf 

Invasive Plant Atlas of New England (s.d.). Potamogeton crispus L. EDDMaps: Early Detection & Distribution Mapping System. Repéré à 

http://www.eddmaps.org/ipane/ipanespecies/aquatics/potamogeton_crispus.htm 

Invasive Species Specialist Group (2006, 31 mars). Potamogeton crispus (aquatic plant). Global Invasive Species Database. Repéré à 

http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=447&fr=1&sts=sss&lang=EN 

 

http://pubs.aic.ca/doi/pdf/10.4141/cjps85-088
http://plants.ifas.ufl.edu/node/338
http://www.floraquebeca.qc.ca/wp-content/uploads/2009/05/Les-Potamogetonceae-du-Qu%C3%A9bec.pdf
http://www.eddmaps.org/ipane/ipanespecies/aquatics/potamogeton_crispus.htm
http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=447&fr=1&sts=sss&lang=EN

