
Les graminées 

2/Approche Horticole et culturale : 
Les différentes familles concernées. 
Les opérations culturales : 
Multiplication : semis, bouturage, 
division de touffe; Exigences culturales; 
Itinéraire cultural. 

1/Approche Botanique : 
Définition. 
Description des particularités de 
La famille des graminées. 
Les différentes catégories 
végétales. 

3/Approche Commerciale :Descriptif argumentaire de vente des 

graminées : 
– les atouts: critères techniques, utilitaires, esthétiques, économiques. 
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Définition: Les graminées dénommées actuellement Poacées forment une famille botanique 

qui est probablement la plus importante par son nombre d'individus. Ces représentants se 
retrouvent à la surface du globe dans pratiquement tous les environnements possibles. 

Description des particularités de La famille des 
graminées: Ce sont des plantes herbacées généralement 

vivaces et souvent munis de rhizomes, parfois ligneuses 
(bambous) et riches en silice. Les tiges appelées chaumes 
sont généralement arrondies et munies de nœuds et 
d'entrenœuds creux. Les feuilles, linéaires et alternes sont 
composés d'une gaine et d'un limbe avec une paire 
d'auricules à la base. Elles possèdent des nervures 
parallèles. L'inflorescence est composée d'épillets groupés le 
plus souvent en épis ou en panicules. Dans le terme 
graminées on retrouve le mot grain. 

Les différentes catégories végétales. Ce sont 

principalement des plantes herbacées, à l'exception des 
bambous. Les différents  espèces sont soit des annuelles soit 
des vivaces : le maïs, le froment, le riz, le blé achèvent leur 
cycle végétal en 1 année mais la plupart des herbes 
ornementales sont pérennes elles vivent et fructifient 
pendant plusieurs années. 

1/Approche Botanique : 

Molinia caerula subsp. 
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2/Approche Horticole et culturale : 

Les opérations culturales : Multiplication : semis, bouturage, division de touffe; Les exigences 
culturales; l’itinéraire cultural. 
Voir Cours sur la multiplication des végétaux et fiche descriptive d’observations et d’applications 
en travaux dirigés Sur la division de touffe de graminées (annexe 2). 

Les différentes familles concernées : En horticulture contrairement à la botanique, le 

terme « graminées ornementale » comprend différentes familles botaniques proches, à l'aspect d'« 
herbes » : Poacées, Cypéracées, Juncacées, Restionacées, Typhacées et Aracées. Elles appartiennent 
toutes à un sous-groupe de plantes à fleurs nommées « monocotylédones » synonyme de feuilles à 
nervures parallèles. 

Poacées 

CYPERACEES 
 Carex hachijoensis 'Evergold'. 

ARACEES 
Acorus gramineus ‘Ogon’ Typha laxmannii TYPHACEES 

marchelibre.be 

JUNCACEES Juncus effusus 

plantes-et-jardins.com 

RESTIONACEES Elegia capensis 

http://www.flickr.com/ 
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3/Approche Commerciale  

Descriptif argumentaire de vente des graminées : 
– les atouts : critères techniques, utilitaires, esthétiques, économiques. 

– les atouts : critères techniques et utilitaires : La plupart des graminées ont de faibles 

exigences culturales. Elles sont faciles à multiplier et demande un suivi de culture avec peu 
d'opérations culturales car elles ont de faibles exigences. Au niveau de l'horticulture elles sont 
même utilisées pour aider à réaliser d'autres opérations culturales comme la lutte contre le vent 
(graminées brise-vent et brise vue) l'intervention dans les paillage pour lutter contre les adventices. 
Elles sont également utilisées par les entreprises d'espace vert pour coloniser des surfaces parfois 
incultes ou difficiles à gérer en entretien : exemple: proximité des autoroutes, rond-point, proximité 
des plans d'eau. Depuis longtemps, les graminées ont fourni à l'homme nourriture, abri, fibres et 
ornement mais aussi gîte et chauffage. Elles ont même servi à confectionner des supports pour 
l'écriture et fait office de sculptures naturelles. 

– les atouts : critères esthétiques, économiques : Au niveau d'un jardin, les graminées 

trouvent leur place pour habiller les murs, se mélanger avec d'autres vivaces dans des compositions 
jardinières ou massifs et plein d'autres applications. Ses principales qualités : les mouvements et les 
sons peuvent orienter son choix vers la création d'un jardin des 5 sens. Ces transparences et sa 
lumière, la forme linéaire de ces feuilles, ses structures, ses couleurs automnales, ses inflorescences 
couvertes éventuellement de givre et ses feuilles couvertes de neige ; autant de qualités qui 
valorisent ce végétal équipe permet de le commercialiser à n'importe quel moment de l'année. Son 
faible coût de production permet également une forte marge bénéficiaire pour ces vendeurs. 
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Approche culturale 
Bouturage chaume Culture hors sol en conteneur 

Approche paysagère 

Graminées et jardins d’eau (lagunage et roseaux photo de gauche) 

Inspiration  jardin asiatique 

Composition massifs 

Ambiance hivernale 
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CARTE D’IDENTITE: ROSEAUX:  

Le nom commun de « roseau » regroupe diverses plantes des sols humides d'assez grande 
taille, à tige creuse et rigide, plus ou moins ligneuse. Il s'agit d'un terme ambigu qui en général, 
en français, peut désigner des graminées, appartenant particulièrement aux genres Arundo ou 
Phragmites. 

NOM COMMUN: Grand roseau ou 
roseau à quenouilles 

Anecdotes: Cette plante est une espèce qui peut 

être envahissante au  bords des cours d'eau suite à son 
introduction. Les espèces horticoles sont à préférer car 
elles sont plus fragiles que l’espèce botanique. 

Anecdotes: Très commune sur toute la planète, considérée 

comme une plante envahissante, dans les sols frais et humides, au bord 
des rivières, des lacs et des étangs.les inflorescences étaient utilisées 
pour faire de petits balais. La plante peut servir pour stabiliser les zones 
sujettes à l'érosion. A installer dans un conteneur immergé. 

NOM COMMUN: Roseau commun ou 
petit roseau 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Roseau +Encyclopédie des graminées ornementales 

en.wikipedia.org 
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       TABLEAU RECAPITULATIF DE PLANTATION DES GRAMINEES 

NOM HUMIDE SEC HAUTEUR UTILISATION 

Achnatherum brachytricha     50/110 M/PB 

Alopecurus pratensis ' Aureovariegatus '     30/70 M 

Arundo donax     250/300 M/BV 

Bouteloua curtipendula     15/30 R/D 

Bouteloua gracilis     15/30 R/D 

Briza media     20/50 M/R 

Carex vulpina     30/100 M/R 

Carex buchananii     40/60 M/R 

Carex hachijoensis     10/20 M/R 

Carex muskingumensis     40/60 M/R 

Carex morrowii     30/40 M/R 

Carex pseudocyperus     90/120 M/R 

Carex pendula     60/120 M/R/B 

Chasmanthium latifolium     60/80 M/PB 

Cortaderia selloana     150/250 M/PB/R 

Deschampsia cespitosa     60/100 M/PB 

Elymus (Leymus) arenarius     100/120 M/PB/D 

Festuca gigantea     100/150 T/PB/M 

Festuca cinerea (glauca)     15/20 D/R/M 

Festuca amethystina     15/20 D/R/M 
Festuca mairei     50/60 M/PB/R/T 

Helictotrichon sempervirens     40/120 M/PB/R/T 

Imperata cylindrica ' Red Baron '     40/100 PB/M/R 

Koeleria cristata     20/60 PB/M/R/D 

Koeleria glauca     20/60 PB/M/R/D 

Luzula sylvatica     20/40 SB/M/R 

Luzula nivea     20/50 FC/PB/M 

Melica nutans     40/80 SB/M/R 

Melica transsilvanica     40/80 T/M/R 

Melica ciliata     40/80 T/PB/R 

Miscanthus floridulus     250/300 M/BV 

Miscanthus sinensis     250/300 M/BV/B 

Panicum virgatum ' Red Hybrids '     120/160 M/PB/FC 

Pennisetum alopecuroides     60/90 M/PB/FC 

Phalaris arundinacea     60/90 M/T/B 

Phragmites australis     250/350 B/BV 

Spartina pectinata ' Aureomarginata '     120/180 M/PB/B 

Spodiopogon sibiricus     80/120 M/PB/B/R 

Stipa capillata     50/100 M/PB/B/R 

M = MASSIF                       BV = BRISE VENT 

PB = PLATE-BANDE        B = BERGE 

R = ROCAILLE                  FC = FLEUR COUPEE 

T = TALUS                          D = DALLAGE 

ANNEXE 1 

Bibliographie  dossier GRAMINEES: 
-Graminées ornementales Rick 
DARKE ED. du Rouergue. 
-Dossier mon jardin et ma maison ‘ 
les graminées’ n° 20. 
-L’album des plantes et des fleurs; 
François COUPLAN; ED. Delachaux et 
Niestlé. 

Elymus arenarius ‘ Glaucus’ POACEES 

florum.fr 
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