
 
 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : Menyanthes palustris Gray, Menyanthes trifolium Neck… 
Noms vernaculaires : ményanthe trifolié, trèfle d'eau, herbe à canards... 
Étymologie : Menyanthes vient du grec Minythô, abréger, et signifie "qui fleurit peu de 
temps". Trifoliata indique que les feuilles sont composées de trois folioles. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Ményanthacée glabre, vivace par 
une souche rampante, dont la hauteur de la 
hampe florale varie de 15 à 30 cm. 
Les feuilles longuement pétiolées sont 
découpées en 3 grandes folioles. 
L'inflorescence en grappe est formée de 
fleurs blanches à 5 lobes, barbues en 
dedans. La floraison a lieu en mai-juin. 
C’est une plante hélophyte (dont les 
bourgeons de survie sont sous l'eau mais 
feuilles et fleurs émergent) assez commune 
en plaine jusqu’à l'étage subalpin, qui aime 
les tourbières, les dépressions détrempées 
près des marais (tremblants tourbeux), les 
gouilles holarctiques, les rives inondées 
des lacs, dans les vases argileuses. On peut 
la trouver dans le groupement de laîches 
telles que Carex diandra, Carex 
lasiocarpa, Carex limosa, Carex rostrata 
en compagnie de Eriophorum 
angustifolium, Potentilla palustris, 
Trichophorum alpinum… 

 
“Atlas des plantes de France”-MASCLEF 

 
USAGE MEDICINAL – TOXICITE  

Le ményanthe a été utilisé pour des propriétés médicinales très variées : tonique amer, 
fébrifuge, diurétique, cholagogue, vomitif... Les feuilles sont inscrites dans la 10e édition de la 
pharmacopée française pour leur utilisation en cas de manque d'appétit, pour faciliter la prise 
de poids en cas de maigreur ; toutefois, la monographie du ményanthe a été supprimée de 
cette publication en 2001. En homéopathie, MENYANTHES est un remède de certains cas de 
névralgies et troubles digestifs. 

 
Pour en savoir plus :  
BRUNETON J., 1999 – Pharmacognosie, Phytochimie Plantes médicinales ; Editions Tec & Doc – 1120 p. 
FOURNIER P., 1947 – Dictionnaire des plantes médicinales et vénéneuses de France ; Paul Lechevalier éditeur 
– 447 p. 
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