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Lézardelle penchée
(Saururus cernuus)

Classification
Saurururaceae

Espèce

S. cernuus (Linné, 1753)

Genre

1

Plante vivace herbacée de 30 à 120 cm de hauteur, tige en zigzags
caractéristiques
n Rhizome jusqu’à 5 m de long
n Feuilles simples, alternes, oblongues et cordées à la base, de 10 à
12 cm de long sur 4 à 5 cm de large
n Inflorescence en grappe spiciforme de 15 à 20 cm de long
n Fleurs hermaphrodites de 5 mm, avec 6 étamines libres, 4 stigmates et
4 carpelles presque libres entre-deux, sur un sépale pétaloïde blanchâtre
n Fleurs et feuilles dégageant une odeur poivrée
n Fruits à 4 follicules presque indéhiscents, généralement avec une seule
graine
n

n Marais, berges de rivières, fonds de ruisseaux peu profonds, forêts
humides marécageuses
n Vit au fond des ruisseaux sous forme végétative, fragile et molle, sur les
berges, prend un port caractérisé par la robustesse de ses rameaux et
ses tiges érigées
n Floraison en été (juin-septembre), espèce auto-incompatible mais
production de nombreuses graines par fécondation croisée
n Multiplication végétative par production de rejets à partir de ses longs
rhizomes et par développement de racines adventives sur les tiges
immergées

Plantes de berge

Documentation

Delaunay, G. 2005. Contribution à l’étude de la flore du Maine-et-Loire.
Un exemple de gestion d’une xénophyte à caractère envahissant : cas de la
Lézardelle penchée (Saururus cernuus L. Sauracées). Symbioses. 13: 29-31.
n Manual of the Alien Plants of Belgium. 2017. Saururus cernuus. [En ligne].
Disponible sur : http://alienplantsbelgium.be/content/saururus-cernuus
n GT IBMA. 2017. Saururus cernuus. Base d’information sur les invasions
biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions
biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Agence française pour
la biodiversité. [En ligne]. Disponible sur : http://www.gt-ibma.eu/espece/saururus-cernuus/
n

2

© S. Turner

Écologie et reproduction

Saururus
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Descriptif

Famille
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Originaire de l’est de l’Amérique du Nord, parfois
envahissante dans son aire de répartition naturelle.
Introduite en Europe pour l’ornement, on y observe
quelques cas de naturalisation.
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