
Plantes
aquatiques
aux feuilles en forme
de cœur ou de flèche

Parmi les plantes aquatiques embellissant 
les bords du marais, on trouve le calla des 
marais et la sagittaire à larges feuilles. 
Ces deux espèces indigènes vivaces 
poussent dans des eaux peu profondes. 
On les reconnaît facilement par la forme 
de leurs feuilles et de leurs fleurs. 

Calla des marais 
(Calla palustris)
Plante appartenant à la famille des Aracées, 
composée principalement d'espèces subtropicales et 
tropicales, le calla des marais a la particularité de 
tolérer le climat boréal. On le trouve dans toute 
l'Amérique du Nord. Herbacée de petite taille, il croît 
en colonie. On le reconnaît à ses feuilles en forme de 
cœur et à la spathe, gros sépale ressemblant à une 
feuille blanche, qui entoure une inflorescence 
verdâtre. Les fleurs sont disposées en spirale très 
serrée le long d’un épi. On dit que ses fleurs sont 
parfaites, car les pistils (femelles) et les étamines 
(mâles) sont réunis sur un même épi. Fécondées par 
les insectes et les colimaçons fréquentant le marais, 
elles deviendront des fruits charnus, rouge rosé et 
gélatineux à l’intérieur. 

Sagittaire à larges feuilles 
(Sagittaria latifolia)
Le mot sagittaire vient du nom latin Sagitta signifiant 
« flèche ». En effet, cette plante vivace se reconnaît à ses 
feuilles en forme de flèche, mais aussi à l’odeur qu’elle 
dégage, rappelant celle du pamplemousse. Entre juillet et 
septembre, elle déploie de belles fleurs blanches 
composées de trois pétales et trois sépales. Les graines 
sont produites tout au long de l’été 
et sont groupées en une boule 
(fruit) à la forme hérissée, verte au 
début puis brune à maturité. Les 
fruits sont dispersés par flottaison 
ou par les animaux qui les 
consomment. Les oiseaux de 
rivage, le castor, le porc-épic et le 
rat musqué sont très friands de la 
plante entière, se nourrissant aussi 
bien des tiges, des fleurs et des 
fruits que des tubercules. 

Saviez-vous que…

Le calla des marais est une plante très 

toxique pour l’humain. Sa consommation 

provoque des brûlures intenses et des 

picotements persistants dans la bouche 

de celui qui a eu l’imprudence d’y 

goûter. Par contre, l’orignal semble 

apprécier à l’occasion cette plante, 

histoire de mettre peut-être un peu de 

piquant dans son alimentation !
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Petite histoire
Le nom anglais « duck-potato » de la sagittaire à larges feuilles fait 

référence au fait que les canards apprécient ses tubercules riches en 

amidon. Cependant, ils ne sont pas les seuls ! Les Amérindiens la 

consommaient abondamment et s’en servaient comme monnaie 

d’échange entre les différentes tribus.
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Note : 
Le calla et la sagittaire peuvent servir de belles plantes ornementales dans les 
plans d’eau artificiels. Dans nos pratiques horticoles, choisissons et plantons des 
espèces indigènes pour préserver la biodiversité de notre patrimoine naturel.


