
Les graminées d'ornement
Il existe au moins une graminée pour embellir chaque coin de jardin et chaque coin de jardin 
est propice à la culture de graminées. Adoptez ces plantes aux multiples attraits afin de 
donner vie et structure à votre environnement.

Les graminées (de la famille des Poacées) sont omniprésentes sur tous les continents. Ces 
plantes sont plébiscitées dans les jardins contemporains où elles instillent une note naturelle, 
sauvage et vivante. Elles y sont appréciées pour leur silhouette, leur feuillage parfois coloré, 
leur floraison et leurs couleurs d'automne.
Ainsi, leur végétation marque le rythme des saisons. 
La souplesse de leurs chaumes (tiges), de leur feuillage et de leurs inflorescences est 
magnifiée par le vent, puis par le givre. Elles allègent aussi les massifs en trouvant leur place, 
selon les espèces et variétés, soit à l'ombre ou au soleil, au sec comme en terre humide, dans 
le Sud ou le Nord du pays.

Des graminées, il y en a de toutes sortes, des naines en tapis denses comme les fétuques
émeraude et des géantes comme les cannes de Provence ou encore les Miscanthus capables 
de constituer une haie brise-vent en l'espace d'une année.
Certaines se plaisent dans le sec comme les nombreux Stipa, d'autres les pieds dans l'eau à 
l'image du Spartina.
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Toutes ont un commun un graphisme séduisant qui s'impose dans les jardins contemporains et 
des floraisons captivantes. Laissez-vous séduire par ces beautés de culture facile.

Des graminées pour le feuillage
La plupart des graminées d'ornement poussent en touffes compactes, d'autres peuvent devenir 
plus ou moins envahissantes. Les plus intéressantes ne s'étalent guère et montrent un feuillage 
non seulement graphique, mais aussi panaché. Cela suffit pour assurer un décor durant de 
nombreux mois, bien plus longtemps de toute façon que les plantes cultivées pour leurs 
floraisons.
Parmi celles-ci, vous apprécierez des herbes à feuillage bleu comme l'Agropyron ou Elymus 
magellanicus, persistant, haut de 45 cm., les fétuques bleues en coussins compacts comme 
Festuca 'Azurit' ou encore les nouveaux Panicum dont un des meilleurs 'Dallas Blue' propulse 
son feuillage acier à plus d'1,50 m.

Le rouge est l'apanage de l'Imperata 'Red Baron' ou herbe sanglante du Japon. Poussant en 
touffes basses (25 cm), ses pointes se colorent en été de rouge vif. Les panicums comme 
'Rehbraun', attendent plutôt l'automne pour rougir tout comme d'ailleurs certains miscanthus
ou eulalies telles qu'Afrika' ou 'Ghana'.

Concernant les panachures blanches, elles se rencontrent chez plusieurs espèces, notamment 
les Miscanthus avec le gracieux 'Morning Light', 1,70 m. sous la toise, que l'on croirait gris 
de loin, ou le Phalaris arundinacea 'Picta' très rustique et un peu envahissant ou encore le 
Calamagrostis 'Overdam' 1,50, en touffe étroite.

Le jaune est représenté par le Milium effusum 'Aureum', un vrai ravissement au printemps en 
sous-bois ou encore l'Hakonechloa macra 'Aureola' au charme japonais, composant des 
touffes lâches étalées.

Des graminées pour leurs inflorescences
Si vous recherchez plutôt des inflorescences décoratives, 
portez votre choix sur les nombreux Stipa dont le plus 
grand, Stipa gigantea dépasse les deux mètres et 
prodigue une véritable fontaine d'épillets dorés durant 
plusieurs mois. Les pennisetums exposent de nombreux 
épis en forme d'écouvillons que magnifie la rosée. 
Poussant en gerbes, ils apportent un dynamisme certain 
aux massifs d'automne. Les miscanthus proposent leurs 
panaches élégants, rouges, argentés ou beiges qui 
flottent au-dessus des hautes touffes alors que les 
molinies choisissent l'aspect de gerbe pour projeter leurs 
chaumes jaunes et épis serrés au-dessus de la mêlée.
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Fiche technique
Les espèces de graminées sont innombrables et difficiles à différencier dans la nature. Au 
jardin, on les reconnaît, car ce sont des monocotylédones (reconnaissables à leurs nervures 
parallèles) et leurs fleurs sont primaires et peu colorées.

Leur pollinisation est effectuée par le vent. Vous en rencontrerez des espèces décoratives 
annuelles ou vivaces, sans compter les bambous qui produisent des tiges ligneuses (dures 
comme le bois) et sont intermédiaires avec les arbustes. Toutefois, toutes les graminées 
repoussent à partir de leur souche, du moins les espèces vivaces.

Dimensions : variable : de quelques centimètres, pour les formes gazonnantes, à plus de deux 
mètres pour les miscanthus, la canne de Provence, les herbes de la pampa.

Floraison : les graminées ne forment pas à proprement parler de fleurs, mais des épillets peu 
colorés, verdâtres, qui perdurent longtemps en prenant de jolies couleurs beiges à dorées. Les 
premières floraisons se manifestent dès mars-avril et les dernières, automnales, perdurent 
souvent jusqu'au cœur de l'hiver.

Rusticité : la plupart des variétés sont rustiques. Toutefois, de splendides espèces et variétés 
exotiques méritent d'être cultivées en saisonnières pour les décors d'été ou bien acclimatées 
dans les régions clémentes. Il en est ainsi des Pennisetum setaceum comme 'Rubrum' ou 
'Fireworks' à feuilles panachées de pourpre ou surlignées de rose, des cannes de Provence 
(Arundo donax), du grand Erianthus ravennae ou encore des cannes à sucre (Saccharum 
officinarum) dont la superbe variété pourpre.

Semis
 À pratiquer au printemps pour les espèces pures, qu'elles soient annuelles ou vivaces. 
 Pour les variétés obtenues par croisement, le semis n'est pas conseillé. 

Plantation
 La plantation des graminées est pratiquée de préférence au printemps, idéalement dès 

la repousse naturelle des plantes. 
 Septembre est aussi recommandable, les plantes ayant alors tout loisir de s'enraciner 

avant l'hiver (période toutefois déconseillée pour les espèces peu rustiques). 
 Dans le Midi, il est préférable de les installer en automne, car les risques de 

pourriture par humidité stagnante sont moindres. 

Entretien et autres soins
 Des paillis organiques seront épandus au pied des graminées d'ombre telles que 

luzules, hakonechloas ou deschampsias ou de terre humide. 
 En revanche un paillis minéral (gravillons) sera plus approprié pour les espèces de 

steppe comme les stipas, les fétuques, les calamagrostis. 
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Engrais et fertilisation
Inutile d'apporter des engrais pour la bonne santé des graminées. Elles se contentent 
généralement des réserves du sol pour prospérer. Les espèces d'ombre ou de terre humide 
apprécieront toutefois à la plantation un apport de matière organique : terreau, compost, 
fumier déshydraté.

Maladies et ravageurs
Cultivées en terre saine et atmosphère bien ventilée, les graminées sont rarement malades. 
Par excès d'humidité la rouille peut s'installer sur les avoines bleues ou les fétuques. Drainer 
le terrain pour y pallier.

Taille
Dans le cas de graminées à feuilles persistantes comme les Stipa tenuifolia, les Deschampsia
ou les avoines bleues, contentez-vous, en fin d'hiver, de peigner les touffes manuellement à 
l'aide d'un gant pour évacuer les feuilles mortes. Les touffes des graminées caduques seront 
rabattues le plus tard possible (en hiver) afin de profiter longtemps de leurs chaumes 
décoratifs en hiver. Nettoyer les touffes dès que les tiges faiblissent. Attendre mars-avril pour 
rabattre les graminées semi-rustiques et acclimatées.

Récolte
Nombre de graminées offrent des inflorescences qui se conservent à merveille en bouquets 
secs. Ne pas hésiter à expérimenter des compositions en profitant de la grande diversité de 
leurs inflorescences dorées ou argentées.

Multiplication
La division des souches est largement employée pour propager les espèces et variétés 
intéressantes. Elle se pratique de préférence au printemps, lorsque les plantes recommencent 
à pousser, à défaut en septembre. Alors, elles sont capables de former rapidement et en 
abondance de nouvelles racines en terre chaude.

Graminées pour la lumière en terrain sec

 Anemanthele lessoniana. Rusticité : - 6° C. H.80.cm. Robe roux orangée pour ses 
feuilles fines et port en touffe souple. 

 Bouteloua gracilis ou "herbe aux moustiques". H.50.cm. Touffes compactes, nuée 
d'épillets en petit peigne horizontaux. 
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 Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'. H.1,80.m. À port dressé, étroit, comme un 
point d'exclamation dans les massifs. Épis érigés dès juin, beiges puis dorés jusqu'en 
hiver. 

 Calamagrostis brachytricha ou "herbe aux diamants". 1,20.m en tout sens. À port 
souple et épis plumeux, accrochant la rosée. 

 Cortaderia selloana ou herbe de la pampa. H jusqu'à 3.m. Feuillage en gerbe dense et 
grands plumeaux argentés ou beige doré jusqu'en hiver. 

 Elymus magellanicus. H.45.cm. C'est le blé d'azur aux feuilles dressées d'un bleu 
d'acier et épis blonds grenus. 

 Les fétuques bleues ou vertes en touffes compactes pour moutonnements originaux. H 
25 à 40.cm. Épis fins et dressés d'épillets dorés. 'Elijah Blue' d'un bleu argenté 
lumineux ; Festuca gautieri, vert émeraude en coussins aplatis ou F. valesiaca var. 
glaucantha à feuilles fines, gris bleuté argenté et épis violacés. 

 Melica ciliata ou "mélique ciliée". H.60.cm. aux épis cylindriques blanchâtres à 
planter à contre-jour. 

 Pennisetum alopecuroides. Port en gerbe large et épis en écouvillons. Une splendeur 
automnale ! H.90.cm pour 'Cassian's Choice' à feuillage automnal orangé, H.45.cm 
pour 'Little Bunny', nain. 

 Pennisetum orientale 'Karley Rose' et 'Tall Tails' à silhouette plus dressée et épis 
souples, roses, portés à plus d'un mètre. 

 Sporolobus heterolepis. H.70.cm. Feuillage fin, en touffe compacte et souple. Larges 
épis ténus, blonds, au parfum de pop-corn en automne. 

 Stipa tenuifolia ou "cheveux d'ange". H.50.cm. Épis fins et dorés, plumeux, attirant 
les caresses et souples au vent. 

 Stipa gigantea culmine à 2,50.m avec ses allures éthérées de folle-avoine dorée, 
irrésistible. 

Graminées pour la lumière en terrain frais
 Imperata cylindrica 'Red Baron' ou herbe sanglante du Japon. H.35.cm. En touffes 

drageonnantes de feuilles dressées, teintées de rouges dès la fin de l'été. 

 Miscanthus sinensis ou eulalie propose pléthore de variétés. Plantes robustes, 
dressées, aux feuilles larges, souples et inflorescences digitées, plumeuses, argentées 
ou dorées. Choisir 'Malepartus', aux panicules bordeaux puis argentées, H.2.m ; 
'Morning Light', à feuillage très fin, surligné d'argent, H.1,40.m.; 'Cosmopolitan' à 
larges feuilles surlignées de blanc, H.2,40.m ou 'Graziella' aux feuilles zébrées de 
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jaune ; 'Floridulus' est le géant du genre avec près de 3.m. Superbe en écran brise-
vue. 

 Panicum virgatum 'Praire Sky'. H 1,20 m. Conjugue un feuillage dressé, bleu 
métallique, et des épis ténus roses. 

 Phalaris arundinacea 'Picta' ou ruban de bergère. H 60 cm. Racines drageonnantes, 
feuilles panachées de crème et épis dressés, rose en été. 

Graminées pour ombre sèche
Parmi les plantes assimilées aux graminées.

 Luzula nivea. H 60 cm. Feuillage hérissé, vert, persistant et fleurs en ombelles 
blanches printanières. 

 Luzula sylvatica 'Marginata'. H 40 cm. Larges feuilles en rosettes serrées, 
persistantes, vert marginé de crème. 

 Carex morowii 'Evergold'. H 35 cm. Rosette compacte de feuilles fines, souples, 
persistantes et soulignées de jaune d'or. 

Graminées pour ombre fraîche
Deschampsia cespitosa 'Bronzeschleier', 
Miscanthus 
sinensis 'Rotsilber', Calamagrostis brachyticha 
et Stipa gigantea 
F. Boucourt - Rustica - Les Jardins de Marie-
Ange

 Chasmanthium latifolium. H.1,20.m. 
Herbe américaine, feuillage caduc vert 
émeraude et panicules souples aux gros 
épillets plats. 'River Mist' est une 
nouveauté superbe à feuilles panachées de 
crème. 

 Deschampsia cespitosa 'Goldschleier' ou 
"canche cespiteuse". Touffes denses de 
feuilles fines, vertes, surmontées en été-
automne d'un nuage d'épillets graciles et 
doré. H.1,20 m. 

 Hakonechloa macra 'Aureola'. H 35 x 45.cm. Herbe japonaise à feuilles larges, 
panachées de jaune d'or. Port en cascade spectaculaire. Croissance lente.
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