
Schéma d’un épillet 
d’après L. Emberger 

Festuca pratensis, Avenula pubescens et Trisetum 
flavescens. 
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En été les pelouses du Jardin botanique sont tondues 
mais pas toutes, certaines sont conservées en l’état et 
permettent ainsi aux herbes de fleurir. Grâce à cela, au 
lieu de voir simplement de l’herbe nous pouvons 
reconnaître un certain nombre d’espèces végétales. Un 
grand nombre d’entre elles appartiennent à la famille des 
Poacées, encore nommée Graminées. Ces plantes sont 
reconnaissables à leur structure végétative ainsi qu’à leur 
inflorescence. Comme toutes les plantes ou presque, une 
graminée comprend des tiges, des feuilles et des racines. 
Les tiges, généralement creuses, sont appelées chaumes. 
Elles sont constituées de tubes nommés entre-nœuds, 
séparés par des parties renflées et pleines nommées 
nœuds. C’est au niveau des nœuds que sont fixées les 
feuilles et les racines. Les feuilles sont constituées d’une 
gaine cylindrique, entourant la tige, continuée par un 
limbe allongé à nervures parallèles. L’inflorescence, 
nommée épillet, se compose d’un axe (A2) portant des 
pièces foliaires. Les 2 inférieures sont les glumes (Gi & 
Gs) puis viennent les glumelles inférieures (gi), leur 
nombre caractérise les genres. A l’aisselle de chacune se 
trouve un petit axe se terminant par une fleur composée 
d’un pistil et de trois étamines. Il porte aussi une 

glumelle supérieure (gs) et deux minuscules 
glumellules, dont l’une (gli) est fourchue.  
Dans nos pelouses on peut reconnaître des 
Avoines. Elles ont de grandes glumes 
protégeant tout l’épillet. Si celui-ci n’a 
qu’une fleur fertile, il s’agit de la Fenasse ou 
Fromental, Arrenatherum elatius. S‘il y en 
a deux, c’est l’Avoine velue, Avenula 
pubescens, s’il y en a trois c’est Trisetum 
flavescens, l’Avoine dorée. 
Souvent il y a plusieurs fleurs et l’épillet 
dépasse les glumes. C’est le cas des 
Fétuques, Festuca, des Pâturins, Poa et des 
Bromes. Avec des glumes et des glumelles 
au dos arrondi et non plié, nous avons les 
Fétuques. Le genre Festuca est immense, 
avec 15 espèces en Alsace, mais 30 dans la 
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Flore de Belgique, avec des dizaines de sous-
espèces. Il fait le désespoir des botanistes amateurs 
mais passionne certains spécialistes. Dans nos prés 
on rencontre Festuca pratensis et une forme plus 
grande Festuca arundinacea. Festuca 
heterophylla, dont les feuilles basales sont fines et 
les feuilles caulinaires plus larges, se trouve souvent 
au pied des arbres. 
Un autre genre très répandu dans nos prés est le 
genre Poa qui a donné son nom à la famille des 
Poacées. En français on dit Pâturin. Ces herbes ont 
également un épillet à petites glumes avec plusieurs 
fleurs. Mais ici les glumes et glumelles sont pliées 
en long et présentent une marge blanche. Les 
espèces les plus répandues sont Poa annua une 
petite plante cosmopolite et adaptée au piétinement, 
ainsi que Poa pratensis, un composant important 
des 

prairies. Il se distingue de Poa trivialis par une ligule 
tronquée, alors qu’elle est allongée chez ce dernier. 
Le genre Bromus est caractérisé par des arêtes qui 

prolongent les glumes et glumelles. Bromus 
sterilis est commun dans les lieux vagues, alors 
que Bromus erectus est un composant important 
de nos pelouses sèches mais se trouve aussi en 
mélange dans les pelouses moyennes, comme 
celles du Jardin botanique. La plus grande herbe 
de nos pelouses et la plus reconnaissable est bien 
sûr le Dactyle, Dactylis glomerata, aux épillets 
groupés en gros paquets. La photo le montre en  
pleine floraison avec les étamines apparentes et 
dispersant le pollen. 
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