
 
 

 
Les nombreux lacs et les marais de Savoie offrent des milieux de vie possibles pour 

les massettes. Signalons ici que la massette à feuilles étroites (Typha angustifolia) et la petite 
massette protégée sur tout le territoire français (Typha minima) sont rares en Savoie et qu'il 
faudra se contenter de les regarder sans les récolter. 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin d’espèce a été attribué par Carl von Linné, botaniste suédois, en 1753.  
Synonymie : Typha pendula Fisch. ex Sond., Typha palustris Bubani… 
Noms vernaculaires : massette à larges feuilles, quenouille à larges feuilles… 
Étymologie : Typha était le nom générique donné à ces plantes des marais, peut être dérivé du 
grec ancien tiphos, marais, avec une erreur de transcription du i en y ? Latifolia est attribué en 
raison de la largeur de ses feuilles par rapport à d'autres espèces. Massette en raison de 
l'inflorescence dense et en forme de massue. 
 

 
“Flora batava” (1800) – KOPS 

 

MASSETTE À LARGES FEUILLES – TYPHA LATIFOLIA L. 



DESCRIPTION BOTANIQUE 
Plante vivace hélophyte (plante dont le bourgeon de survie est sous l'eau mais dont une 

partie des feuilles et les fleurs émergent) de la famille des typhacées dont la hauteur varie de 1 
à 2,5 m. 
Les tiges portent des feuilles vertes, torsadées larges de 10 à 20 mm. Les épis mâles et 
femelles ont la même longueur (12 à 20 cm) et sont superposés et contigus. L'épi femelle, 
situé dessous, devient brun foncé à maturité, en juin-juillet.  
C’est une plante fréquente de plaine surtout, parfois de montagne, dans les marais, fossés, 
bords de lacs, roselières, en compagnie de Butomus umbellatus, Equisetum fluviatile, Phalaris 
arundinacea, Phragmites australis, Sparganium erectum… 
 
USAGE ALIMENTAIRE 

Les jeunes pousses de feuilles peuvent se consommer comme légumes. 
 
USAGES DIVERS 

Les Typha latifolia sont plantés dans des zones de lagunages filtrants pour épurer les 
eaux domestiques usées. Le rôle des massettes (et des roseaux, Phragmites australis) est 
principalement mécanique ; les tiges et les rhizomes perforent la couche de boues 
superficielles, ce qui permet l’oxygénation et évite le colmatage. La masse foliaire des 
végétaux préserve la surface des filtres d’une éventuelle dessiccation estivale et assure de 
l’ombre aux bactéries, leur permettant un bon développement. En hiver, la couverture des 
macrophytes permet de limiter l’impact des faibles températures (gel). Le rôle des roseaux 
pour l’élimination directe de la pollution (carbone, azote, phosphore) est extrêmement faible. 
Ce sont les micro-organismes, se développant dans le support filtrant, qui assurent l’épuration 
biologique. Remarque : il existe une station d'épuration biologique de ce type à Curienne, à 
Epersy et à Ruffieux en Savoie. 
Les massettes sont vendues dans les jardineries comme plantes aquatiques esthétiques pour 
fixer les berges des bassins ; elles permettent de confectionner des bouquets secs. 
Autrefois, on utilisait leurs feuilles pour faire du papier. 
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