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Préambule 

Cette monographie des Agrostis de Belgique et des régions limitrophes est 

tirée,pour l'essentiel,du livre récent de R.Portal: textes (structurés différem

ment)et dessins compris (sauf dessins de la page 16 de Jauzein,Ph.et Montegut,J., 

1983). 

Nous conseillons vivement,pour les botanistes "pointus",l'étude de R.Portal 

qui concerne la France (contacter directement l'auteur). 



1. 

Terminologie adoptée dans les clés suivantes: 

- Une seule fleur fertile isolée par épillet;deux glumes;pas d'écailles à la base 

de la fleur;lemme carénée sur le dos,fragile;arête nulle ou courte (moins de 

3mm),coudée si elle est développée 

2 

4 

1 
(R.Portal,2009) 

Ligule:mesurer la ligule du limbe caulinaire supérieur,du point le plus haut de 

sa base jusqu'à son extrémité (fig.1,2). 

Epillet:mesurer depuis la base de l'épillet jusqu'au sommet de la glume inférieure 

sans tenir compte de l'éventuelle arête (fig.3). 

Lemme: mesurer depuis la base de la lemme jusqu'à son sommet sans tenir compte 

de l'éventuelle arête (fig.4). 

Paléole: mesurer depuis la base de la lemme jusqu'au sommet de la paléole (fig.5,6). 

La paléole peut passer inaperçue car collée au caryopse arrivé à maturité (fig.7). 

Très petite chez certains taxons,elle peut être d'observation délicate. 

Stolons: organes constitués d'entre-noeuds longs et grêles,fins (diam.entre 0,6-

1,Srnrn) ou épais (diam. entre 1,7-2,Smm);les rhizomes,hypogés,étant formés d' 

entre-noeuds courts et renflés. On distingue: 

* .~e~-~Y~!~n~_ép~~é~: chlorophylliens,se développant au-dessus et à proximité 

du sol (fig.8),munis de racines adventives sur les noeuds et de feuilles; 

* ~~-~toJ-~.!1~-~z:e_~g§~,non chlorophylliens,se développant dans le sol (fig.9,10), 
munis de feuilles réduites à leur gaine(= écailles). 



- ------- -- - 2-. 

N.B. Chez certains taxon:s,notamment hybrides,des individus peuvent présenter des 

stolons - aériens se terminant par une panicule portée par une tige dressée 

devenant florifère la première année et comportant des rosettes axillaires 

plus ou moins développées (fig.11). 

Rejet: pousse aérienne feuillée,proximale et non florifère la première année, 

naissant à la base de la tige,possédant ou non des racines adventives (fig.12). 
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(R.Portal,2009) 



I. Clé simplifiée des espèces indigènes 

1. Paléole O,l-0,4mm de long 

2. Lemme mutique 

3. Présence uniquement de stolons épigés 

3. Présence uniquement de stolons hypogés 

2. Lemme aristée 

4. Présence uniquement de stolons épigés 

4. Présence uniquement de stolons hypogés 

1. Paléole 0,5-1,9 mm de long 

5. Absence de stolons épigés ou hypogés 

5. Présence uniquement de stolons hypogés ou présence à 

la fois de stolons épigés et hypogés 

6. Présence uniquement de stolons hypogés 

3. 

A. canina 
(Agrostis des chiens) 

A. vinealis 
(Agrostis des sables) 

A. canina 
(Agrostis des chiens) 

A. vinealis 
(Agrostis des sables) 

A. capillaris 
(Agrostis capillaire) 

7. Panicule de grande taille,gén. 20-30cm de long; 

ligule 4,5-6rnm de long;stolons hypogés épais, 

l,4-2,2rnm de diamètre 

7. Panicule de taille moyenne,gén.8-18cm de long; 

ligule 0,8-4mm de long;stolons hypogés fins, 

0,6-1,2mm de diamètre 

6. Présence à la fois de stolons épigés et hypogés 

A.gigantea 
(Agrostis géante) 

A. capillaris 
(Agrostis capillaire) 

A. stolonif era 
(Agrostis stolonifère) 



II. Clé des taxons indigènes,adventices ou cultivés 

1. Paléole 0,1-0,4mm de long 

2. Lemme mutique 

3. Plante thérophyte (annuelle) 

3. Plante hémicryptophyte (vivace) 
4. Absence de stolons épigés ou hypogés 
4. Présence uniquement de stolons épigés 

4. Présence uniquement de stolons hypogés 

4. 

A. nebulosa 
(Agrostis nébuleux) 

A. scabra 
A. canina var.mutica 

(Agrostis des chiens variété 
mutique) 

5. Limbe basilaire vert grisâtre à glaucescent, 

O, 7-2mm de large A. vinealis subsp.vinealis 

5. Limbe basilaire vert franc ou vert 

jaunâtre,gén.2-5,5mm de large 

2. Lemme aristée;plante hémicryptophyte (vivace) 

6. Présence uniquement de stolons épigés;plante 

des milieux humides en permanence 

7. Epillet violacé 

7. Epillet jaunâtre 

6. Présence uniquement de stolons hypogés 

8. Limbe basilaire vert grisâtre à glaucescent, 

0,7-2mm de large 

8. Limbe basilaire vert franc ou vert 

jaunâtre,gén.2-5,5mm de large 

1. Paléole 0,5-1,9mm de long 

9. Absence de sttilons épigés ou hypogés 

10. Lemme pileuse 

11. Panicule ample (10-20cm de large) à 

rameaux primaires longuement nus;lemme 
longuement aristée 

(Agrostis des vignes) 

A.vinealis subsp.ericetorum 
(Agrostis des vignes sous
espèce des bruyères) 

A.canina var.canina 

(Agrostis des chiens) 

A.canina var.nivea 

(Agrostis des chiens 
variété nivéale) 

A.vinealis subsp.vinealis 
(Agrostis des vignes) 

A.vinealis subsp.ericetorum 
(Agrostis des vignes sous
espèce des bruyères) 

A.avenacea 
(Agrostis fausse avoine) 



11. Panicule étroite (2-Scrn de large) à rameaux 

primaires non longuement nus;lemme mutique 

ou courtement aristée 

10. Lemme glabre 

12. Plante thérophyte (annuelle);lemme 0,4-0,6mm 

5. 

A. lachnantha 
(Agrostis à fleurs duve

teuses) 

de long;caryopse sillonné transversalement A.nebulosa 
(Agrostis nébuleux) 

12. Plante hémicryptophyte (vivace);lemme 

(0,7)0,9-3,5(3,7)mm de long;caryopse non 

sillonné transversalement 

13. Plante toujours de très petite dimension, 

3-lScm de haut;épillet dont l'ovaire est 

parasité par un champignon A.capillaris fa.tera 
"pumila" (Agrostis 
capillaire forme tératolo
gique naine) 

13. Plante de petite à grande dimension, 

gén.10-85crn de haut;épillet ne présentant 

pas cette particularité 

14. Lemme aristée 

14. Lemme mutique 

9. Présence uniquement de stolons hypogés ou présence 

à la fois de stolons épigés et hypogés 

15. Présence uniquement de s1J:ions hypogés 

16. Plante de hauteur 3-lScrn;épillet dont l' 

ovaire est parasité par un champignon 

16. Plante de hauteur gén.20-lOOcrn;épillet 

ne présentant pas cette particularité 

17. Panicule à rameaux primaires très longs; 

lemme pileuse,aristée,l'arête insérée 

au-dessus du milieu de la lemme; 

anthère 0,2-0,Smm de long 

A.capillaris var.dubia 
(Agrostis capillaire 

variété douteuse) 

A.capillaris var.capillaris 
(Agrostis capillaire) 

A.capillaris fa.tera 
"pumila" (Agrostis 
capillaire forme tératolo
gique naine) 

A.avenacea 
(Agrostis fausse avoine) 



17. Panicule à rameaux primaires ne présentant 

pas ce caractère;lemme glabre,mutique ou 

aristée,l'arête insérée plus ou moins au 

milieu de la lemme ou près de sa base; 

anthère 0,7-1,6mm de long 

18. Panicule de grande taille,gén.20-30cm de 

long;stolons hypogés épais,1,4-2,2mm de 

6. 

diamètre;ligule 4,5-6mm de long A.gigantea var.gigantea 
(Agrostis géant) 

18. Panicule de taille moyenne,gén.8-18cm 

de long;ligule o1 8-4mm de long;stolons 

hypogés fins,0,6-1,2mm de diamètre 

19. Panicule à tendance ovale à pyrami

dale,à épillets violacés;ligule 

1,2-2,Smm de long 

20. Lemme aristée 

20. Lemme mutique 

A.capillaris var.dubia 
(Agrostis capillaire 
variété douteuse) 

A.capillaris var.capilla
ris 
(Agrostis capillaire) 

19. Panicule à tendance étroitement 

elliptique,à épillets verdâtres à 

jaunâtres ayant des reflets dorés, 

parfois faiblement teintés de violet; 

ligule 2-4mm de long 

21. Epillet 2,3-3,Smm de long;lemme 

aristée,1,8-2,7mm de long 

21. Epillet 1,8-2,7mm de long;lemme 

mutique 1,2-1,9mm de long 

15. Présence à la fois de stolons épigés et hypogés 

22. Limbe basilaire enroulé;0,2-1,5mm de large; 

gaine renflée au sommet,limbe à apex un peu 

piquant 

22.Limbe basilaire plan,2-6(9)mm de large 

A.castellana var. 
castellana 
(Agrostis de Castille) 

A.castellana var.mutica 
(Agrostis de Castille 
variété mutique) 

A.stolonifera var. 
pseudopnngens 
(Agrostis stolonifère 
variété presque piquante) 



23. Panicule ovale à elliptique,gén.8-20cm de 

long x 2-4cm de large;limbe caulinaire 

supérieur plan,3-4mm de large;paléole 

1,2-1,Smm de long;plante assez commune 

dans toute la dition 

23. Panicule spiciforme,gén.4-lOcm de long 

x 0,5-lcm de large;limbe caulinaire 

supérieur plié ou enroulé,0,3-0,8mm de 

large ou plan,1,5-2,Smm de large;paléole 

0,6-lmm de long;plante inféodée princi

palement aux zones maritimes ou près des 

7. 

A.stolonifera var. 
stolonif era 
(Agrostis stolonifère) 

sources salées à l'intérieur des terres A.stolonifera var. 
arenaria 
(Agrostis stolonifère 
variété des sables) 



III. Clé des taxons hybrides 

1. Lemme longuement aristée;apex de la lemme à nervures 
latérales prolongées en aristules très apparentes 
(1,2) 

1. Lemme mutique ou courtement aristée;apex de la lemme 

à nervures latérales non prolongées en aristules ou 

obscurément (3,4,5) 

2. Présence uniquement de stolons hypogés 

3. Tiges plus ou moins droites ou peu genouillées; 

panicule étalée;lemme mutique;paléole environ 

la demi-longueur de la lemme (6,7) 

3. Tiges fortement genouillées;panicule lancéolée 

ou étroitement ovale,modérément contractée 

après la floraison;lemme à 5 nervures briève

ment excurrentes,mutique ou aristée,l'arête 

insérée entre la base et le milieu de la lemme; 

paléole env. un tiers de la longueur de la 

8. 

A. x fouilladeana 

(= A.capillaris x castellana) 

A. x bjoerkmanii 
(= A.capillaris x gigantea) 

lemme A. x sanionis 
(= A.capillaris x vinealis) 

N.B. la validité du nom Agrostis x sanionis ASCHERSON & GRAEBNER 1899 

est à mettre en doute. 

2. Présence à la fois de stolons hypogés et épigés; 

tiges fortement genouillées (8,9) 

4. Rameaux secondaires étalés (panicule étalée); 

lemme 1,8-2,5mm de long;limbe basilaire 

(3)10-18cm de long (10,11) 

4. Rameaux secondaires plus ou moins apprlIIles 

(panicule contractée);lemme 1,5-1,8mm de 

long;limbe basilaire (2)5-10(13)cm de long 
(12,13,14) 

A. x murbeckii 

(= A.capillaris x stolonifera) 

A. x gigantifera 

(= A.gigantea x stolonifera) 



9. 
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(R.Portal,2009) 



10. 

Caractéristiques des hybrides: 

1. * très grandes panicules ou restant engainées;ramifications inférieures très 

nombreuses 

* tiges aériennes fortement genouillées avec rosettes axillaires 

* ligules asymétriques (le sommet déplacé latéralement) 

2. * anthères souvent indéhiscentes 

* grains de pollen irréguliers,atrophiés ou vides 

* pourcentage de caryopses mûrs nul ou très faible (quelques caryopses pour une 

panicule de 300 à 600 épillets) 

3. Les formes de propagation: 

a. Par voie végétative: 

Les hybrides,étant généralement plus vmgoureux que les espèces parentales 

(effet d'hétérosis),seront plus aptes à conquérir les espaces disponibles. 

Dans les milieux ouverts et perturbés,la multiplication végétative,par boutu

rage des stolons,leur permet de se multiplier et de conquérir de vastes 

espaces. 

Dans certains cas,les hybrides,moins exigeants en eau du sol,seront plus 

résistants en période de sécheresse,finissant par supplanter les espèces 

parentales. 

b. Par agamospermie: 

Formation de graines normalement constituées,sans fécondation effective 

(=par parthénogenèse),l'embryon ne provenant pas d'un zygote (=cellule-oeuf 

résultant de l'union de deux gamètes),mais bien d 1un gamète (=cellule repro

ductrice haploîde) diploîde,issu d'une méiose anormale,qui a doublé son stock 

de chromosomes ou d'une cellule somatique qui se comporte comme un gamète. 

c. Par amphiploîdie: 

Lors de l'hybridation entre espèces différentes,les chromosomes homologues 

ne peuvent pas s'apparier,sauf dans certaines situations: s'il y a doublement 

de chromosomes,la méiose devient normale,avec pour conséquence,la restitution 

de la fertilité. 



A. Espèces indigènes: 11. 

- Agrostis canina ,_ 

(R.Portal,2009) 

1: habitus,stolons uniquement épigés - 2: ligule (1)3-Smm de long, ±pointue,apex 

denté ou frangé - 3: épillet - 4: lemme de face - 5: lemme de dos 

6: apex de la lemme 

lemme aristée,épillet violacé: var. canina 

lemme aristée,épillet jaunâtre: var.nivea 

- lemme mutique: var. mutica 

Panicule contractée après la floraison 



12. 

Agrostis canina L. (Agrostis des chiens) 

* Hémicryptophyte,haut de 10-60cm,occupant les prairies humides ou marécageuses, 

coupes et chemins forestiers frais ou humides,gén. sur des sols siliceux 

Fl.: juin-juillet 

* Héliophile,mésohygrophile des sols désaturés,pauvres en bases et en azote,acidi

phile,silicicole 

* Espèce caractéristique 

- des prairies hygrophiles à mésohygrophiles,non fertilisées,sur sol oligotrophe 

à mésotrophe (All.Juncion acutiflori-Cl.Molinio caeruleae-Juncetea acutiflori) 

au même titre que Anagallis tenella,Carum verticillatum,Cirsium dissectum, 

Juncus acutiflorus,J.conglomeratus,Mentha arvensis,Molinia caerulea,Pedicula

ris sylvatica,Polygonum bistorta,Scorzonera humilis,Stellaria palustris, 

Wahlenbergia hederacea 

* Espèce participant,sans être caractéristique, 

- aux végétations vivaces rases et amphibies,oligotrophes à mésotrophes,des 

bordures de plans d'eau ou des berges de rivières (Cl.Littorelletea uniflorae); 

- aux communautés de bas-marais acidiclines à acidiphiles caractérisées par 

Carex canescens,C.echinata,C.pulicaris,Juncus filiformis,Menyanthes trifolia

ta, Viola palustris; 

- aux pelouses oligotrophes,acidiphiles,atlantiques à subatlantiques (Cl.Nardetea 

strictae); 

- aux prairies longuement inondables,atlantiques à subcontinentales 

(All.Oenanthion fistulosae-Cl.Agrostietea stoloniferae); 

- aux communautés dominées par les saules sur les sols mésotrophes à oligotrophes, 

à gley superficiel,souvent tourbeux (O.Salicetalia auritae-Cl.Alnetea gluti

nosae); 

- aux communautés des forêts alluviales dominées par l'aulne glutineux,parfois 

le bouleau pubescent (O.Alnetalia glutinosae-Cl.Alnetea glutinosae); 

- aux forêts acidiphiles des sols engorgés dès la surface auxquelles participent 

également Galium palustre,Molinia caerulea,Polytrichum commune,Potentilla 

erecta,Sphagnum sp.plur.,Trientalis europaea-(All.Molinio caeruleae-Quercion 

roboris-Cl.Querco roboris-Fagetea sylvaticae). 



13. 

_ Agrostis capillaris -

4 5 5 (R.Portal,2009) 

1: habitus - 2: ligule env.1,2-2,Srmn de long, fobtuse ou tronquée,apex ±denté 

3: épillets - 4: lermne de face - 5: lermnes de profil - 6: apex de la lermne 

N.B. Lermne mutique: var.capillaris 
Lermne aristée: var.dubia 

Panicule étalée après la floraison 



14. 

Agrostis capillaris L. (Agrostis capillaire) 

* Hémicryptophyte,haut de 10-80(100)cm,occupant les prairies maigres,pelouses sèches, 
landes,bois clairs (plante sociale pouvant concurrencer les plants ou les semis 

dans les coupes forestières),bords des chemins. Fl.: juin-juillet 

* Héliophile,mésophile à xérophile,acidiphile des sols bien drainés et relativement 

pauvres en bases 

* Espèce caractéristique 

- des prés de fauche mésotrophes,acidiclines à acidiphiles,mésophiles à mésoxéro

philes,souvent sur substrat sablonneux (s/all.Agrostio capillaris-Arrhenathere

nion elatioris) au même titre que Armeria arenaria,Cynodon dactylon,Orchis morio, 

Phleum nodosum,Saxifraga granulata; 

- des prairies pâturées du Cynosurion au même titre que Anthoxanthum odoratum, 

Bellis perennis,Cardamine pratensis,Cynosurus cristatus,Festuca rubra,Lolium 

perenne,Phleum pratense,Rumex crispus,R.obtusifolius,Trifolium repens. 

Toutes ces communautés appartiennent à la classe des Arrhenatheretea elatio

ris reprenant les végétations prairiales mésophiles à mésohygrophiles,méso

trophes à eutrophes; 

- des pelouses oligotrophes,acidiphiles,surtout atlantiques à subatlantiques 

(Cl.Nardetea strictae) aumêmetitre que Antennaria dioica,Carex pallescens, 

C.pilulifera,Hieracium laevigatum,H.maculatum,Nardus stricta,Viola canina. 

* Espèce participant,sans être caractéristique, 

- aux communautés des pelouses pionnières ouvertes,dominées par les annuelles ver

nales ou estivales,sur des sols xériques,sables,arènes et dalles siliceuses 

(All.Thero-Airion); 

- aux communautés acidiclines des pelouses du Mesobromion (s/all.Chamaespartio 

sagittalis-Agrostidenion tenuis) caractérisées par Genistella sagittalis, 

Luzula campestris,Thymus pulegioides; 

- aux pelouses préforestières et ourlets,sur des sols acides oligotrophes 

(Cl.Melampyro pratensis-Holcetea mollis) caractérisées par Hieracium lachenalii, 

H.sabaudum,H.umbellatum,Hypericum pulchrum,Teucrium scorodonia; 

- aux communautés pionnières,héliophiles,acidiclines,sur des sols peu enrichis en 

azote,des chablis et coupes forestières (All.Epilobion angustifolii) caracté

risées par Calamagrostis arundinacea,Digitalis grandiflora,D.purpurea,Senecio 

ovatus,S.sylvaticus. 



15. 

~ Agrostis gigantea ~ 

5 2 6 

(R.Portal,2009) 

1: base de la plante,stolons uniquement hypogés - 2: panicule étalée après le flo

raison,les rameaux dénudés dans leur tiers inférieur- 3: ligule (3,5)4,5-6(8)mm 

de long,apex denté - 4: épillet - 5: lemme de dos- 6: lemme de face,mutique,rare
ment aristée - 7: apex de la lemme 



16. 

Agrostis gigantea Roth (Agrostis géant) 

* Hémicryptophyte,haut de 30-120cm,occupant les jachères,haies,bords des chemins, 

friches,pelouses,bords d'étangs,berges de rivières,marais,sur alluvions 

* Héliophile,neutrophile à basiphile,oligotrophe à mésotrophe,mésophile à hygrophile, 

à large amplitude écologique 

* Espèce participant,sans être caractéristique, 

- aux communautés anthropogènes,à dominance d'annuelles et de bisannuelles,nitro

philes,vernales,des sols peu épais,mésoclines,sous climat tempéré et caractéri

sées par Atriplex prostrata,Bromus sterilis,Chenopodium opulifolium,Diplotaxis 

tenuifolia,Hordeum murinum,Lactuca serriola,Malva neglecta,Senecio viscosus, 

Sisymbrium officinale (All.Sisymbrion officinalis-Cl.Sisymbrietea officinalis); 

aux prairies fauchées et pâturées hygrophiles à mésohygrophiles,oligotrophes à 

mésotrophes,aux moliniaies à jonc acutiflore (Cl.Molinio caeruleae-Juncetea 

acutiflori); 

- aux pelouses calcicoles mésophiles sur sol sablonneux ou graveleux des substrats 

carbonatés ou basiques (All.Mesobromion erecti-Cl.Festuco valesiacae-Brometea 

erecti) 

Stolons hypogés courts,munis d'écailles 

Panicule étalée après la floraison 

(Ph.Jauzein,J.Montegut,1983) 



17. 

----. Agrostis stolonifera var.stolonifera 

(R.Portal,2009) 

1: habitus - 2: panicule contractée après la floraison,stolons épigés et hypogés 

3: ligule (1,5)3-Smm de long,l'apex denté - 4: épillet - 5: lemme de face 

6: lemmes de profil - 7: apex de la lemme 

Lemme mutique,rar. aristée,l'arête très courte insérée près de l'apex 



18. 

Agrostis stolonifera L. var. stolonifera (Agrostis stolonifère) 

* Hémicryptophyte,haut de 10-60(100)cm,occupant les pra1r1es humides,pelouses,bords 

des chemins et des eaux:,bois clairs,landes Fl.: juin-juillet 

* Héliophile,mésophile à hygrophile (souvent en position submergée une partie de 

l'année),sur sols riches en bases et en azote,marmorisés à pseudogley ou gley 

~< Espèce caractéristique 

- des végétations prairiales des sols inondables,engorgés ou non,essentiellement 

minéraux:,mésotrophes à eutrophes (Cl.Agrostietea stoloniferae) au même titre 

que Achillea ptarmica,Alopecurus pratensis,A.rendlei,Bromus racemosus,Cardamine 

pratensis,Carex disticha,C.hirta,Elymus repens,Galium palustre,Lotus peduncula

tus,Lysimachia nummularia,Juncus articulatus,J.effusus,Myosotis scorpioides, 

Potentilla anserina,P.reptans,Ranunculus repens,Senecio aquaticus subsp.aquati

cus,Silene flos-cuculi,Rumex crispus 

* Espèce participant,sans être caractéristique, 

- aux communautés des berges des rivières caractérisées par Mentha longifolia, 

M.spicata,petasites hybridus,Phalaris arundinacea,Rorippa sylvestris 

(All.Phalaridion arundinaceae-Cl.Phragrnito australis-Magnocaricetea elatae); 

- aux prairies fauchées ou pâturées des vallées et dépressions inondables,sur 

substrat alluvial hydromorphe,basique,oligotrophe (All.Molinion caeruleae

Cl.Molinio caeruleae-Juncetea acutiflori); 

- aux communautés mésophiles à mésohygrophiles des pelouses préf orestières et our

lets, sur sols acides,oligotrophes (All.Potentillo erectae-Holcion mollis; 

Cl.Melampyro pratensis-Holcetea mollis); 

- aux communautés pâturées ou non,souvent piétinées,mésohygrophiles,eutrophes, 

caractérisées par Juncus compressus,Potentilla anserina,P.reptans,Rorippa syl

vestris, Teucrium scordium (All. Potentillion anserinae-Cl.Agrostietea stoloniferae); 

- aux communautés prairiales eutrophes,souvent mésohygrophiles caractérisées par 

Cirsium arvense,C.vulgare,Rumex obtusifolius (All.Cynosurion cristati

Cl.Arrhenatheretea elatioris); 

- aux manteaux: arbustifs mésohygrophiles,mésotrophes,souvent étroits sur les lisières 

forestières des Querco-Fagetea;aux: bordures de plans d'eau,sur substrat sablon

neux: ou argileux:,peu ou pas réducteur,caractérisés par Frangula alnus,Populus 

tremula (All.Salici cinereae-Rhamnion catharticae;Cl.Crataego monogynae-Prunetea 

spinosae) 



19. 

-- Agrostis stolonifera var. arenaria -

(R.Portal,2009) 

1: habitus,stolons épigés et hypogés - 2: panicule spiciforme,gén.4-lOcm de long 
x 0,5-lcm de large - 3: ligule - 4: épillet - 5: lemme de face - 6: apex de la 

lemme 

Lemme mutique,rar. aristée,l'arête très courte insérée près de l'apex 



20. 

- Agrostis stolonifera var. pseudopungens -

OJ~ 
0 

7 
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(R.Portal,2009) 

1: plantes vert clair ou blanchâtres, stolons épigés et hypogés,panicule courte, 

1,5-8cm de long - 2: ligules - 3: épillets de couleur paille,petits(l,6-2,Scm 

de long) - 4: lemmes de face - 5: lermne de profil - 6: apex de la lemme 

7: section transversale d'un limbe d'innovation 

Limbe basilaire enroulé,l'apex un peu piquant;o,2-1,5rmn de large;gaine renflée 
au sormnet 



21. 

Agrostis stolonifera L. var. arenaria (GODAN) DOBIGNARD & PORTAL 2009 comb. et sta t. nov. 

(Agrostis stolonifère variété des sables) 

* Hémicryptophyte,haut de (6)30-80(110)cm,occupant les bords des champs,des chemins, 

des sources minérales et des eaux saumâtres,dunes,prés salés,sables et falaises 

maritimes 

* Héliophile,thermophile,neutrophile,oligotrophe à mésotrophe,parfois nitrocline, 

parfois halophile,mésophile à hygrophile,à large amplitude écologique (silicicole 

à calcicole) 

* Espèce caractéristique 

-des communautés des prairies salées des côtes atlantiques,des niveaux supérieurs 

et hauts de schorre,plus accessoirement des bassins salifères subatlantiques au 

même titre que Armeria maritima,Carex extensa,Festuca rubra subsp.litoralis, 

Frankenia laevis,Glaux maritima,Juncus gerardii,J.maritimus,Limonium gr.,Planta

go maritima,Sonchus maritimus,Triglochin maritima (All.Armerion maritimae

Cl.Asteretea tripolii) 

Agrostis stolonifera L. var.pseudopungens (LANGE) KERGUELEN 1975 

* Hémicryptophyte,haut de (9)15-40(45)cm,occupant les sables vaseux salés ou saumâ

tres 

* Héliophile,thermophile,neutrophile,mésotrophe,nitrocline,mésophile à hygrophile, 

calcicole et silicicole,parfois halophile 

* Espèce caractéristique 

- des communautés des prairies littorales,légèrement halophiles au même titre que 

Carex distans var.vikingensis,Puccinellia distans,P.foucaudii,P.rupestris, 

Trifolium occidentale et auxquelles participent les différentielles Glaux mari

tima,Juncus gerardii,Triglochin maritima (All.Loto tenuis-Trifolion fragiferi; 

Cl.Agrostietea stoloniferae) 



22. 

- Agrostis vinealis subsp. vinealis -

4 \ 1 

51_ 
(R.Portal,2009) 

1: plantes entières,stolons uniquement hypogés,panicule courte,4-lOcm de long, 

contractée pendant et après la floraison,limbe basilaire vert grisâtre à glau

cescent - 2: ligule 2,3-4mm de long,l'apex denté,frangé ou !entier- 3: épillet 

4: lemme de face - 5: apex de la lemme 

Lemme aristée,l'arête coudée,insérée entre la base et le milieu de la lemme· 
' 

parfois mutique 



23. 

~ .Agrostis vinealis subsp. ericetorum ~ 

2 

(R.Portal,2009) 

1: habitus,stolons uniquement hypogés - 2: panicule 4-18cm de long,contractée pen

dant et après la floraison,limbe basilaire vert franc ou vert jaunâtre 

3: ligule 2,5-5,Smm de long,l'apex denté ou frangé,rar. ±entier - 4: épillet 
5: lenme de dos - 6: lenme de face - 7: lenme de profil 

Lemme aristée,l'arête coudée,insérée entre le bas et le milieu de la lenme;rar. 
mutique ou à arête courte 



24. 

Agrostis vinealis SCHREBER subsp. vinealis (Agrostis des vignes) 

* Hémicryptophyte,haut de 10-60cm,occupant les pelouses ouvertes,carrières,friches, 

talus,lieux sablonneux,lisières forestières,pinèdes,vignes 

* Héliophile,acidiphile,oligotrophe à mésotrophe,mésophile à mésoxérophile,silicicole 

"' Espèce caractéristique 

des pelouses pérennes des sols xériques à mésoxériques,sur sables,roches cristal

lines altérées,des milieux naturels ou artificialisés,au même titre que Cladonia 

arbuscula (lichen),Festuca filiformis,F.longifolia subsp.longifolia,F.ovina 

subsp.guestfalica,Jasione montana,Thymus praecox subsp.ligusticus,T.pulegioides, 

Vulpia bromoides (O.Trifolio arvensis-Festucetalia ovinae;Cl.Koelerio glaucae

Corynephoretea canescentis) 

* Espèce participant,sans être caractéristique, 

- aux pelouses pionnières rocailleuses ouvertes et sur dalles rocheuses (sub)hori

zontales à dominance de vivaces,souvent crassulescentes (Cl.Sedo albi-Scleran

thetea biennis); 

- aux landes à dominance d'Ericacées et de Fabacées (Cl.Calluno vulgaris-Ulicetea 

minoris); 

- aux pelouses oligotrophes,hyperacidiphiles et xéroclines montagnardes subatlan

tiques (All.Galio saxatilis-Festucion filiformis;Cl. Nardetea strictae) 

Agrostis vinealis SCHREBER subsp. ericetorum (PREAUBERT& BOUVET) VALDÉS&. SCHOLZ 2006 

(Agrostis des vignes sous-espèce des bruyères) 

* Hémicryptophyte,haut de 30à 120cm,occupant les chemins forestiers,clairières, 

fossés,lieux sablonneux,taillis 

* Héliophile ou mésosciaphile,thermophile,acidiphile,oligomésotrophe,mésophile, 
silicicole 

"' Espèce caractéristique (voir ci -dessus) 

* Espèce participant,sans être caractéristique (voir ci-dessus) 



B.EsPèces adventices: Agrostis avenacea J.F. GMELIN 1791 

(Agrostis fausse avoine) 

25. 

(R.Portal,2009) 

1: panicule ample,10-20cm de large,à rameaux primaires longuement nus;présence de 

stolons hypogés chez les variétés vivaces - 2: apex des ligules peu denté ou 

frangé - 3: épillet 2,5 à 5rnm de long - 4,5: lemmes pileuses,longuement aristées, 

l'arête insérée au-dessus du milieu de la lemme,rar.insérée au milieu de la 

lemme - 6: apex de la lemme 
Thérophyte ou hémicryptophyte néozélandais-australien 



Agrostis castellana BOISS. &REUTER var.castellana 1842 

(Agrostis de Castille) 

26. 

(R.Portal,2009) 

1: habitus,stolons uniquement hypogés,panicule étroite et longue de 5-28cm 

2: ligules 1,5-6nnn de long,tronquées,à l'apex ±entier ou denté - 3: épillets 

2,3-3,Snnn de long - 4: lennnes de face - 5: lennnes de dos - 6: apex de la lennne 
Lennne 1,8-2,?nnn de long,à mucrons allongés,l'arête insérée près de la base de 
la lennne 
La présence dans la dition de cette espèce,originaire d'Europe mér. et d'Afrique 
du Nord,demande confirmation. 



27. 

Agrostis castellana BOISS. &REUTER var.mutica (BOISS. ~REUTER) ROMERO GARCIA, 
BLANCA~ MORALES TORRES 1988 

(Agrostis de Castille variété mutique) 

2 

(R.Portal,2009) 

1: habitus,rejets et stolons hypogés - 2: panicule étroite,atteignant 28cm de long 

3: ligule (voir la var. castellana) - 4: épillet 1,8 à 2,7mm de long 

5: lemme de face - 6: apex de la lemme 

Lemme 1,2-1,9mm de long,mutique (sans arête) 



4 

Agrostis lachnantha NEES 1834 

(Agrostis à fleurs duveteuses) 

28. 

(R.Portal,2009) 

1: habitus,absence de stolons,uniquement des rejets,panicule longue et étroite, 

jusque 40cm de long - 2: ligule 3-6mm de long, tobtuse,l'apex frangé 

3: épillet 1,5-3mm de long - 4: lemme de profil - 5: lemme de face - 6: lemme de 

dos -7: apex de la lemme 

Lemme pileuse (il existe une var.glabra),1,6-2,Smm de long,mutique ou courtement 
aristée,l'arête insérée près de l'apex 
Plante originaire du centre et sud-est africain 



2 

Agrostis nebulosa BOISS., REUTER 1842 

(Agrostis nébuleux) 

_!fil ___ _ 

O> 

0 

(R.Portal,2009) 

1: habitus,absence de stolons et de rejets,panicule 4-20cm de long 
2: ligule 1-6mm de long,obtuse,l'apex denté ou frangé,parfois cilié 

29. 

3: épillet 1-1,8mm de long - 4: lemme (L) et paléole (P)-5: lemme mutique 
0,4-0,6mm de long -6: paléole,0,3-0,Smm de long - 7: apex de la lemme 

8: caryopse de profil - 9: caryopse de dos 
Thérophyte ibérique,parfois cultivé pour l'ornement des jardins et utilisé 
dans les "bouquets secs" 



Agrostis scabra WILLD. 1797 

(Agrostis scabre) 

2 

5 

3 

30. 

(R.Portal,2009) 

1: base de la plante,uniquement des rejets -2: panicule jusque 40cm de long,à 
rameaux dépourvus d'épillets dans les 2/3 inf. env.,se détachant d'une seule 

pièce à maturité -3: ligule 1,5-6mm de long,obtuse,l'apex denté ou cilié 

4: épillet 2-2,Smm de long,les glumes inégales -5: lemme de face -6: apex de la 
lemme 
Hémicryptophyte circumboréal,aux limbes gén.pliés et scabres,semble en voie 

de naturalisation (environ~'Anvers et de Neerpelt); à rechercher 



C. Taxons hybrides 

Agrostis x bjoerkmanii Widen 1971 (= A.capillaris x gigantea) 
(Agrostis hybride de Bj~rlanann) 

J~ 

31. 

(R.Portal,2009) 

1: base de la plante,rejets et stolons hypoge uniquement;tige non ou à peine 

genouillée - 2: panicule étalée,12-23cm de long - 3: ligule 2-4mm de long, tron

quée ou ±obtuse,l'apex denté - 4: épillet (1,8)2-2,7(3)mm de long - 5: lemme de 

face,(1,5)1,8-2(2,4)mm de long,mutique - 6: apex de la lemme 

Habitats: bords des chemins,cultures,fossés,graviers,lieux sablonneux,rivages des 
côtes et des rivières 



32. 
Agrostis x fouilladeana LAMBINON & VERLOOVE 2004 (=A.capillaris x castellana) 

(Agrostis hybride de Fouillade) 

5 

J~ 
4 

(R.Portal,2009) 

1: habitus,rejets et stolons hypogés uniquement,panicule non contractée après la 

floraison - 2: ligule 1-2(3)mm de long,l'apex denté finement - 3: épillet 

(2)2,2-2,4(2,6)mm de long - 4: lemmes de face,aristées sur le dos,l'arête insérée 

entre la base et le milieu;parfois mutiques;callus courtement poilu -5: apex de 

la lemme muni de courts mucrons prolongeant les nervures 
Habitats: bords des routes,champs,décombres,friches,landes,lieux sablonneux 



33. 
Agrostis x gigantifera PORTAL 2009 nothospec. nov. (= A.gigantea x stolonifera) 

(Agrostis hybride géant-stolonifère) 

(R.Portal,2009) 

1: habitus,rejets stolons épigés peu nombreux et hypogés fins et abondants 

2: panicule ressemblant à celle de A.stolonifera ou pourvue de rameaux primaires 

plus longs et écartés de l'axe - 3: ligule (2,5)3-3,8(4)mm de long 

4: épillet 1,7-2,Smm de long - 5: lemme de face,1,5-1,8mm de long,mutique 
6: apex de la lemme 

Habitats: fossés,bords de pinèdes,etc. (pour la France) 



Agrostis x murbeckii Fouillade 1933 (= A.capillaris x stolonifera) 

( Agrostis hybride de Mürbeck) 

4 5 

34. 

(R.Portal,2009) 

1: habitus,rejets,stolons épigés et hypogés;panicule étalée,10-25cm de long,restant 

longuement engainée;tiges genouillées,certaines portant des rosettes axillaires 

2: ligule 2-3mm de long,obruse ou tronquée,l'apex !denté - 3: épillet 2-3mm de long 

4: lemme de face,1,8-2,Smm de long,mutique;rar.aristée,l'arête courte insérée au 

milieu de la lemme - 5: lemme de profil - 6: apex de la lemme 

Habitats: affleurements rocheux,bords des cours d'eau,landes,lieux sablonneux et 

graveleux,prairies 



Renseignements écologiques 
Pour l'écologie propre à chaque espèce six rubriques ont été utilisées, la première concerne la lumière, 
la deuxième la température, la troisième le pH, la quatrième les éléments nutritifs, la cinquième l'eau 
au niveau du sol, la sixième la nature du sol. Les définitions du vocabulaire employé sont indiquées 
ci-après. 

1- Facteur climatique: lumière. 

- Héliopbile: se dit d'une plante dont la présence est liée à un ensoleillement notable. 
, Héliocline : se dit d'une plante dont la présence est liée à un ensoleillement modéré. 
- Sciaphile: se dit d'une plante dont la présence est liée à l'ombrage. 
- Mésosciapbile: se dit d'une plante dont la présence est liée à l'ombrage modéré. 
- Sciatolérant: se dit d'une plante qui peut supporter un certain ombrage sans excès. 

2- Facteur climatique: température. 

- Thennophile: se dit d'une plante dont la présence est liée à des températures élevées. 
- Mésotbermopbile: se dit d'une plante dont la présence est Liée à des températures moyennes. 
- Cryopbile: se dit d'une plante dont la présence est liée à des températures basses. 
- Mésocryopbile: se dit d'une plante dont la présence est liée à des températures modérément basses. 
- Eurytherme: se dit d'une plante tolérant une large gamme de températures. 

3- Facteur édapbique: pH. 

- Acidiphile: se dit d'une plante poussant sur sol à pH< 5. 
- Acidicline: se dit d'une plante poussant sur sol légèrement acide. 
- Basiphile: se dit d'une plante poussant sur sol basique à pH> 7, 
- Basicline: se dit d'une plante poussant sur sol légèrement basique. 
- Neutrophile: se dit d'une plante poussant sur sol neutre à pH très proche de 7. 
- Neutrocline: se dit d'une plante poussant sur sol à pH assez proche de 7. 
- Neutroacidicline: se dit d'une plante poussant sur sol neutre à tendance acide. 
- Neutrobasicline : se dit d'une plante poussant sur sol neutre à tendance basique. 
- Euryionique: se dit d'une plante tolérant une large gamme de pH. 

4- Facteur édapbique : ions biogènes. 

- Oligotrophe: se dit d'une plante poussant dans un milieu pauvre en éléments nutritifs. 
- Méso-oligotrophe : se dit d'une plante poussant dans un milieu moins riche en éléments nutritifs 

qu'un milieu mésotrophe, mais un peu plus riche qu'un milieu oligotrophe. 
- Mésotrophe: se dit d'une plante pcussant dans un milieu moyennement riche en éléments nutritifs. 
- Eutrophe: se dit d'une plante poussant dans un milieu riche en éléments nutritifs. 
- Dystropbe: se dit d'une plante poussant dans un milieu saturé d'eau, peu oxygéné et riche en 

matières organiques. 
- Nitrophile: se dit d'une plante poussant dans un milieu saturé en matières azotées. 
- Nitrocline: se dit d'une plante pcussant dans un milieu modérément azoté. 
- Polytrophe: se dit d'une plante indifférente à la richesse nutritive du milieu. 

5- Facteur hydrique: eau dans le sol. 

- Xérophile : se dit d'une plante supportant une forte sécheresse. 
- Mésoxérophile : se dit d 'W1e plante xérophile, mais ne supportant pas une sécheresse extrême. 
- Mésophile : se dit d'une plante ne supportant ni sécheresse ni humidité excessive. 
- Hygrophile: se dit d'W1e plante poussant dans des conditions d'humidité voisines de la saturation. 
- Mésohygrophile : se dit d'une plante moyennement hygrophile. 
- Hydrophile: se dit d'une plante dont le développement nécessite la présence d'eau libre. 

6- Facteur édapbique : nature du sol. 

·Calcicole : se dit d'une plante poussant sur sol à forte teneur en calcium. 
· Calcicline: se dit d'une plante poussant sur sol à teneur modérée en calcium. 
- Silicicole: se dit d'une plante poussant sur sol siliceux. 

(R.Portal,2009) 

35. 



36. 

- Les galles des Agrostis. -

1. Acrocécidies de fleur: 

fleurs déformées, teintées de violet par plusieurs espèces de Nématodes: 

Ditylenchus graminophilus,Anguina graminis sur Agrostis canina,A.capillaris, 

A.stolonifera 

- fleurs déformées, teintées de violet au milieu seulement,glumelles non ou peu 

modifiées contenant des Acariens,surtout Tarsonenros sp. sur Agrostis canina, 

A.capillaris,A.stolonifera 

2. Pleurocécidies de tige: 

renflement ovoîde de la tige contenant une cavité créée par les Hyménoptères 

Eurytomidae Tetramesa sp. sur Agrostis canina,A.capillaris 

3. Pleurocécidies de feuille: 

- déformations des gaines au-dessus des noeuds par une larve rouge orange de 

Diptère Cecidomyiidae Hybolasioptera fasciata sur Agrostis capillaris 

- taches brunes sur les feuilles déformées,enroulées en manchon autour de l'épil

let,par un Mildiou Sclerospora sp. sur Agrostis stolonifera 

4. Un basidiomycète parasite Tilletia sphaerococca provoque des déformations 

"charbonnées" chez Agrostis capillaris fa.tera."pumila" se traduisant par 

* un nanisme des parties végétatives; 

*une hypertrophie de l'ovaire,le champignon se développant au détriment 

des pièces florales: 

les glumelles entourent une sorte d'urne dans laquelle se trouvent les 

spores du champignon; 

les anthères déjetées à l'extérieur ont leurs loges polliniques aplaties, 

exemptes de pollen. 

(P.Dauphin et J.-Cl.Aniotsbehere,1997-R.Portal,2009) 


