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ACHNATHERUM
(Poacées)
Ce genre est composé d’espèces cespiteuses qui
forment des touffes denses. Ces espèces sont ori-
ginaires d’Europe centrale et d’Europe du Sud,
d’Asie orientale et de l’Ouest de l’Amérique du
Nord. Le nom courant fait allusion aux nom-
breuses écailles sur les épillets des inflorescences,
une des caractéristiques qu’Achnatherum partage
avec Stipa et qui leur donne un aspect lumines-
cent et plumeux. La plupart des espèces sont des
plantes à croissance au printemps et du début
d’été qui fleurissent abondamment en juin et
juillet et restent souvent attrayantes pendant des
mois. Elles donnent vraiment le meilleur d’elles-
mêmes dans les régions qui combinent un enso-
leillement fort en été, des nuits fraîches et peu
d’humidité.

Achnatherum calamagrostis
Originaire des clairières de haute altitude dans les
régions du Centre et du Sud de l’Europe, c’est pro-
bablement l’une des plus gracieuses et des plus flo-
rifères de toutes les graminées ornementales de
taille moyenne, à condition de bénéficier d’un fort
ensoleillement, d’un faible taux d’humidité et de
fraîches nuits d’été. Si ces conditions ne sont pas ré-
unies, elle devient alors toute tombante quel que
soit l’endroit où elle est cultivée (même problème si
elle est plantée trop à l’ombre). Cette plante cespi-
teuse forme une touffe dense. Elle produit une fon-
taine de feuillage raffiné, vert moyen, surmonté, en
juin ou juillet, par des inflorescences de coloris vert
gris de texture toute aussi fine. Elle peut atteindre
1 m de haut en pleine floraison. Les fleurs revêtent
une superbe couleur fauve courant août et restent
intéressantes tout au long de l’hiver dans les climats

Ces plants adultes de Achnatherum calamagrostis sont superbes dans ce jardin allemand, fin août.
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vent été démontrée ; mais cette activité poten-
tiellement dangereuse nécessite des équipe-
ments de sécurité.

De nombreuses graminées, en particulier les
Miscanthus, brûlent très facilement. Il est donc re-
commandé de choisir une journée sans vent, à la
fin de l’hiver ou au début du printemps et d’avoir
un tuyau d’arrosage à proximité. Ne pratiquez pas
le brûlis si les graminées se trouvent près d’ar-
bustes ou d’arbres, en particulier des conifères.

Les techniques de division 
et de transplantation
Comme chez beaucoup de vivaces herbacées, le
cœur des touffes des graminées ornementales les
plus âgées commencent souvent à se nécroser et
les vieilles plantes deviennent inesthétiques et
fragilisées. Beaucoup peuvent être régénérées
par transplantation ou par division. Vous obtien-
drez de nouvelles plantes plus vigoureuses en

choisissant les éclats extérieurs de la souche, les
plus vigoureux et les plus sains.

Pour sortir de terre les graminées de petite ou
de moyenne taille, utilisez un transplantoir solide
ou une bêche bien tranchante. Pour les diviser,
utilisez un couteau ou un transplantoir étroit. Éli-
minez les parties mortes du centre et arrosez
abondamment les nouvelles plantes dès leur
plantation.

Pour diviser les graminées de taille plus impo-
sante, munissez-vous d’une bêche tranchante et
solide. Il vous faudra diviser les spécimens adultes
à même leur emplacement avec une bêche avant
de pouvoir les soulever, morceau par morceau.
Vous trouverez dans le commerce des bêches do-
tées d’un caoutchouc sur le rebord où l’on place
le pied, qui permet de travailler plus confortable-
ment. Si vous travaillez près de fils électriques,
utilisez uniquement des bêches fabriquées avec
des matériaux non-conducteurs.

Éclairé de côté par la lumière rasante d’un soleil de fin octobre, Panicum virgatum ‘Northwind’ illumine
cette haie libre plantée au fond du jardin de l’auteur.

Les teintes neutres de Bouteloua curtipendula mettent en valeur les rudbeckias d’un magnifique jaune
d’or et le pourpre foncé de Vernonia noveboracensis, début août, en Pennsylvanie.

Début novembre, le jardin de l’auteur se pare des riches couleurs d’automne de Panicum virgatum
‘Northwind’ (à gauche), et de Mulhenbergia lindheimeri, toutes deux placées devant les feuilles rouges
d’un sumac, Rhus glabra.
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constante. Des cultivars sont actuellement à l’étude
pour donner de meilleurs résultats dans diverses ré-
gions. ‘Prairie’ et ‘609’ atteignent 20 cm de haut
s’ils ne sont pas tondus. ‘Cody’ et ‘Tatanka’ sont
encore plus courts. Zone 4.

CALAMAGROSTIS
Calamagrostides (Poacées)
Ce genre comprend 250 espèces vivaces originaires
pour la plupart des régions humides : bois humides,
prairies alpines, plages et marécages côtiers des ré-
gions tempérées de l’hémisphère Nord. Ces plantes
produisent de nombreux hybrides naturels. Dans les
jardins, on voit plus souvent les espèces eurasiennes,
mais les nombreuses espèces de l’Ouest américain
mériteraient d’être davantage connues.

Calamagrostis x acutiflora
C’est un hybride de C. epigejos et de C. arundina-
cea qui pousse naturellement mais en faibles quan-
tités en Europe, et qui produit rarement des graines
viables. Cette plante, comme les deux espèces dont
elle est issue, pousse en climat frais. Son port est

droit. Au fil du temps, les plantes représentant le
fruit de ce croisement ont d’abord porté le nom de
C. epigejos ‘Hortorum’, puis C. x acutiflora ‘Stricta’
et aujourd’hui ‘Karl Foerster’. Des essais comparatifs
dans des champs de culture ont permis de confir-
mer que les plantes vendues sous le nom ‘Stricta’ ou
sous le nom ‘Karl Foerster’ sont identiques. D’autres
sélections clonales qui pourraient être obtenues à
l’avenir avec la même hybridation ne pourraient pas
porter le nom ‘Stricta’. 

‘Karl Foerster’ (‘Stricta’). C’est l’une des grami-
nées ornementales les plus célèbres au monde. Elle
est belle, possède de multiples atouts et réclame
vraiment très peu d’entretien. Son feuillage lustré,
vert foncé, apparaît au début du printemps et per-
siste jusqu’en hiver. Cette graminée cespiteuse, stric-
tement droite, produit des inflorescences verticales
(jusqu’à 2 m de haut) semblables à des plumes
souples, d’un joli rose pourpré lorsqu’elles s’ouvrent
au début de l’été. Vers la fin de l’été, elles forment
des plumets étroits et verticaux d’une délicate cou-
leur chamois. Elles demeurent droites et restent at-
trayantes pendant presque tout l’hiver. Elles
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Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster’ contraste avec Eryngenium oliveranium, début juillet, 
en Angleterre.

Vers la fin juillet, Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster’ forme de belles verticales 
dans ce jardin de Caroline du Nord.
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Carex buchananii
L’une des mieux connues et des plus appréciées
parmi les laîches originaires de Nouvelle-Zélande.
Forme une touffe dressée, en particulier quand elle
est jeune. Le feuillage fin, bronze cuivré, jusqu’à
60 cm de haut, est plus joli en plein soleil. Les
laîches de Nouvelle-Zélande à feuillage bronze sont
magnifiques lorsqu’on les associe à des feuillages
argentés ou à des fleurs vivement colorées, mais
quand elles sont isolées sur un sol nu ou sur un lit
de mulch, beaucoup les croient mortes. Elles ont
besoin d’un bon drainage pour être rustiques dans
les zones froides. Multiplication par semis ou par
division au printemps. Zone 7.

Carex caryophyllea
Originaire d’Europe. En Angleterre, cette plante
pousse dans les prairies calcaires et dans les sols
acides des montagnes. Feuilles vert foncé, récur-
vées, de 30 cm de long.

‘The Beatles’. Seul ce cultivar présente un in-
térêt ornemental. Ce pourrait être un hybride,
mais beaucoup pensent qu’il appartient à cette
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naires des zones fraîches ou humides situées dans
les régions tempérées à travers le monde. Elles
sont méconnues et trop peu employées dans les
jardins. Leurs fleurs ont souvent un moindre inté-
rêt ornemental, mais les couleurs de leur feuillage
sont au moins aussi belles voire davantage que
celles d’autres graminées. Au jardin, les laîches
peuvent être employées comme spécimens isolés,
servir de point focal, de couvre-sol, de pelouse, ou
encore être utilisées en pot. La plupart d’entre
elles peuvent être multipliées par division à la fin
du printemps. Les laîches caduques seront rabat-
tues une fois par an au printemps. Vous pourrez
aussi rabattre de temps en temps les laîches per-
sistantes ou semi persistantes si nécessaire. Inter-
venez à la fin du printemps, de manière à éliminer
le feuillage desséché par l’hiver.

Carex albula
L’une des meilleures et des plus caractéristiques
parmi les laîches originaires de Nouvelle-Zélande.
Son feuillage d’une texture très fine retombe en cas-
cade. Il est d’un vert si clair qu’il semble argenté vu
de près. Cette laîche est particulièrement mise en
valeur sur une pente, en pot, ou dans des endroits
où son feuillage peut former une sorte de traîne.
Fleurs insignifiantes. Préfère le soleil à la mi-ombre.
Tolère différents types de sols et la sécheresse. Sou-
vent confondue avec C. comans, ou vendue

comme un cultivar nommé tantôt ‘Frosted Curls’,
tantôt ‘Frosty Curls’. Mais ce sont là des noms cou-
rants. C’est une espèce bien distincte qui reste la
même quand elle est cultivée à partir de graines. Se
ressème sans devenir trop envahissante en climat
doux. Zone 7, éventuellement plus froide.

Carex baccans
Originaire d’Inde, du Sri Lanka et de Chine. Cette
laîche peu commune est surtout remarquable
pour la couleur rouge vif de ses inflorescences au
moment où les graines arrivent à maturité. Plante
à texture grossière dotée de feuilles vert tendre de
12 mm de large et des tiges florales atteignant jus-
qu’à 1 m de haut. Les fleurs vertes en été devien-
nent rouges à la fin de l’automne et restent colo-
rées durant l’hiver en climat doux. À installer de
préférence à mi-ombre, dans un sol fertile et bien
humide. Se plaît au bord des cours d’eau. Multi-
plication par semis ou par division au printemps.
Zone 8.

Carex albula, début août.

Carex baccans, début février, en Californie.

Carex buchananii, ici avec des violettes, fin mai, 
à New York.

Carex comans, mi-juillet, en Angleterre.

espèce. Ses feuilles étroites forment une espèce
de chevelure vert foncé de 15 cm de haut qui
s’étale lentement. Couvre-sol bas très utile, per-
sistant en climat doux. À besoin d’humidité.
Zone 5.

Carex comans
Cette plante originaire de Nouvelle-Zélande a été
l’une des premières à arriver dans nos jardins. Elle
se distingue de C. buchananii par la forme de
son feuillage, retombant et gracieux. Ce dernier
a une couleur bronze caractéristique, plus joli
lorsqu’il est exposé en plein soleil avec un bon
drainage. De nombreuses laîches de Nouvelle-
Zélande arborent des feuillages dont la couleur
varie du vert au bronze, ce qui a entraîné bien
des confusions. Nombre de plantes à feuillage
vert sont présentées dans le commerce comme
C. comans var. stricta ; la plupart proposées avec
le nom ‘Frosted Curls’ ou ‘Frosty Curls’ sont en
fait C. albula. Zone 7.

‘Bronze’. Feuillage d’un bronze profond toute
l’année. Zone 7.
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CORTADERIA
(Poacées)
Ce genre comprend environ 25 espèces de grami-
nées qui forment des touffes volumineuses, princi-
palement originaires d’Amérique du Sud, mais
aussi de Nouvelle-Zélande et de Nouvelle-Guinée.
Elles sont très proches du genre Chionochloa. On
les apprécie tout particulièrement pour leur grande
taille et pour leurs grandes fleurs en panaches.
Dans les régions à climat doux, ces plantes ne sont
pas exigeantes et vivent longtemps du moment
qu’elles bénéficient d’un bon ensoleillement, d’un
sol fertile et d’un taux d’humidité adapté. Mieux
vaut rabattre les plantes de temps en temps au sé-
cateur ou au taille-haie électrique en se protégeant
avec de bons gants. Quelques sélections de petite
taille se montrent rustiques jusqu’en zone 6, mais
la plupart des espèces de Cortaderia exigent da-
vantage de chaleur. Les plantes présentées dans le
commerce, dans les régions plus froides, sous l’ap-
pellation « herbes de la Pampa rustiques » sont
parfois, en fait, Saccharum ravennae. Multipliez-la
par division au printemps.

Cortaderia richardii
Originaire des espaces humides et ouverts de Nou-
velle-Zélande, produit des inflorescences moins
grandes et moins denses que C. selloana (la véri-
table « herbe de la Pampa »). Elle peut atteindre
3 m en pleines fleurs. Les panaches sont presque
blancs ou légèrement cuivrés, souvent d’un seul
côté. L’espèce fleurit entre le milieu et la fin de l’été.
Magnifique graminée pour les bords de cours d’eau
et les berges de bassins. Elle a besoin d’humidité et
ne se montre pas aussi résistante à la sécheresse et
aussi rustique que les espèces argentines. Zone 8.

Cortaderia selloana
Originaire du Brésil, d’Argentine et du Chili. Ce fut
l’une des plantes vedettes des jardins des années 60-
70. Les plantes à maturité peuvent atteindre 3 m de
haut et presque autant de large. Les chaumes flo-
raux sont bien érigés. Ils apparaissent à la fin de l’été
ou au début de l’automne et restent beaux durant
l’hiver. Le feuillage est persistant en climat doux, vert
ou plus souvent d’un vert gris surprenant. Cette
plante au développement estival est habituée à des
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pines de faible altitude des montagnes volcaniques
de Nouvelle-Zélande. Elle est commune sur les cein-
tures minérales du Sud de l’Île, sur les sols faible-
ment drainés des vallées tourbeuses, et sur les
pentes rocheuses généralement en dessous de la li-
mite des arbres. Elle n’est pas très spectaculaire en
fleurs, mais elle intéressante pour son feuillage d’un
coloris cuivre rouge intense. Elle est plus basse que
Chionochloa flavicans en fleur. Zone 8.

CHONDROPETALUM
(Restionacées)
Ce genre comprend environ 15 espèces dioïques,
ressemblant à des joncs, formant des touffes
denses jusqu’à 2 m de haut, originaires de la ré-
gion du Cap en Afrique du Sud (formation végé-
tale du fynbos, régularisée par des incendies na-
turels, sur des sols très drainés et peu fertiles).
Plantes de climat frais, qui se développent davan-
tage au printemps et en été, mais qui restent per-
sistantes. Nombre d’entre elles sont assez belles,
mais peu sont cultivées. Elles conviennent pour les
jardins des régions méditerranéennes et chaudes.

Chondropetalum tectorum
Cette espèce pousse dans les marécages
d’Afrique du Sud. Elle forme une touffe érigée,
jusqu’à 1,20 m de haut, très faiblement tra-
çante. Ses chaumes sont d’un vert foncé sou-
tenu, sans rameaux et sans feuilles identifiables.
Cela lui donne l’apparence d’un grand roseau
commun (Juncus effusus) mais en plus lâche,
avec des chaumes qui rayonnent depuis la base
et qui s’arquent pour toucher le sol. Les fleurs
mâles et les fleurs femelles apparaissent sur des
plantes séparées ; elles se regroupent à l’extré-
mité des chaumes et se ressemblent avec une
couleur brun foncé. C’est une plante sculptu-
rale, particulièrement belle quand elle ondoie
sous le vent ou qu’elle capte les rayons du so-
leil. Elle se multiplie par semis. Il n’est pas
conseillé de la diviser, car les racines n’aiment
pas être dérangées. Elle ne pousse pas très bien
dans des sols très fertiles. Il est préférable de la
planter au printemps ou à l’automne en climat
méditerranéen. Excellente plante en pot, bien
rustique. Zone 8.

Chondropetalum tectorum, mi-septembre, en Afrique du Sud. Cortaderia richardii, mi-juillet, en Angleterre.
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Bien avant que les fleurs n’apparaissent, la touffe gris-bleu de Muhlenbergia lindheimeri est attrayante. 
Ici, dans un jardin de Caroline du Nord, à la mi-juillet.

Muhlenbergia reverchonii, mi-novembre, au Texas. Muhlenbergia rigens, et des pavots de Californie, fin mai, en Californie.




