Oreillettes Ligule [mm]

2. Ligule = anneau de
poils
3. Feuilles avec
traces de ski

Préfol.

Gaine (G) / Nœud
(N)
Glabre. Inf. brun
rougeâtre, se
décomposant en
fibres

Feuille

Absente ou
<1

Pliée

Oui,
latérales
ciliées

<1

Pliée

Ouverte sur presque
toute la longueur

Oui,
falciform
non ciliée

<1 membraneuse,
verdâtre

Enroulée

Glabre, se redresse
en arc de cercle

Oui,
falciform
nettement
ciliée

1

Enroulée

Scabre

Oui

0.5 - 1

Enroulée

Gén. glabre, lisses.
Sup. svt un peu
renflées

Enroulée

Variable. Nœuds
allongés (5-7 mm)

Généralement glabre, sup.
parfois pubescente à p.blancs.
Face sup à sillons scabres. Nerv.
transluc. à contre-jour. Rigides et
torsadées, bords coniques Δ (≠
||)

Pliée

Glabre, un peu
comprimées

Oui,
1-2, fine,
falciformes
trans-lucide
glabres

Enroulée

Anneau de
poils à la
place

Oui,
falciformes
étroites et
pointues

Non

Non

Non

Non

~1

1-2

Anneau de
poils à la
place
Anneau de
poils à la
place
2-3.5
décurrente
sur gaine

Apparence générale

Caulinaire sétacée (section en V),
dures avec rainures. Dépliable 0.6-0.8
sans se casser

Mois de flor.

Largeur
feuille

Viva Flor

Attention: non
exhaustif, surtout si
hors vigne !

Nom latin

Nom français

Confusion
possible avec

6-9

Festuca rubra

Fétuque rouge

F. ovina

Verte à vert grisâtre

Oui

5-8

Festuca ovina

Fétuque ovine

F. rubra

3-8

Verte à vert foncé, lavée de rose à
Oui
la base. Sans stolons.

5-7

Festuca pratensis

Fétuque des prés

F. arundinacea; si
végétatif: Lolium,
Elymus repens

6-10

Vert foncé. Grandes touffes
Oui
grossières. Plante dure et scabre.

6-7

Festuca arundinacea

Fétuque faux roseau

F. pratensis; si
végétatif: Lolium,
Elymus repens

3-5

Vert, tige genouillée-ascend., en
touffe: rameuse dès base. Racine Non 5-8
sent le moisi (patate)

Hordeum murinum

Orge des rats

Elymus repens

3-12

Vert. Possède des stolons
souterrains, présence de "dents"
dures. Face large de l'épillet
tourné contre l'axe de l'épi.
Epillets aristés.

Elymus repens
(Agropyron repens)

Chiendent rampant,
Gramon

Lolium perenne,
Arrhenatherum,
Bromus inermis,
Festuca
arundinacea

Glabre, carénée. Sup. nett.
sillonée. Inf. luisant/gras. Bords
parallèles ||

3-4

Vert à vert foncé, Glabre. Tige
rougeâtre à la base (enlever
vieilles f.). Face étroite de l'épillet Oui
tourné contre l'axe de l'épi.
Epillets non aristés.

Lolium perenne

Ray-grass anglais,
Ivraie vivace

Glabre

Glabre, carénée. Sup. nett.
sillonée. Inf. nett. luisant. Feuilles
dressées, mais pendantes à
l'extrémité

3-10

Non 6-9

Lolium multiflorum

Ray-grass d'Italie,
Ivraie à fleurs
nombreuses

Enroulée

Glabre

F. courtes et raides. Longs cils à
la base. Poils courts et épars,
voire quasi absents

2-4

Oui

Cynodon dactylon

Chiendent pied de
poule

Enroulée

Glabre comprimée

Poils de 2 à 7 mm, étalés, à pte
verrues à la base. Rainure méd.
bien marquée

6-10

Non 7-9

Setaria pumila
(S. glauca)

Sétaire glauque

Non 7-9

Setaria viridis

Sétaire verte

Non 1-12

Poa annua

Pâturin annuel

Enroulée

Pliée

Pliée

Non

Très longue
(< 6) et
pointue

Pliée

Non

3-6 laciniée

Enroulée

Non

Couleur(s), pilosité générale,
caractéristique particulière, type de
colonie, inflorescence

Oui

<1

1.5-3
obtuse,
verdâtre
0.5-2.5,
verdâtre brunâtre,
ciliée

en mm

Vert, Glabre. Stolons courts.
Plante en gazons vastes.

Non

Non

4. Plante glabre

Position de la Sorte de prolongement de la
Abréviations: f = feuille; inf = inférieur(e); sup
jeune feuille en
feuille entourant la tige /
= supérieur(e); pt(e) = petit(e); svt = souvent;
phase de
Renflement de la tige entre
méd = médian(e); rar = rarement
croissance
deux feuilles

Oui,
latérales
ciliées

Oui,
falciformes
glabres

5. Plante pubescente

Languette audessus de la
jonction gainelimbe

Vivace

<----------------

Clé de haut en bas

1. Présence d'oreillettes

Clé des poacées courantes de la vigne à l'état végétatif
Prolongement
vers l'arrière de
la base du limbe
formant 2 lobes

Enroulée

Enroulée

Courte, très étroite, caulinaire
sétacée (à section ovale). Se
déchire si dépliée
Conique, molle, limbe lisse, Sup.
un peu sillonées. En partie
carénée. Face inf. très
légèrement luisante
Robuste, rigide, sillonée en face
supérieure; face inf. un peu
luisante. F. en partie carénée
seulement
Sup. mate, un peu sillonnée,
pubescente. Inf. un peu luisante,
gén. glabre

G. poilue seul, sur le
Glabre, à bords blancs denticulés,
haut. Non
scabre.
comprimée
Glabre, molle. Traces de ski,
Glabre
Pointe carénée. Svt ondulées
"ridées"
Glabre, molle. Traces de ski,
Gén. glabre, inf. un
Pointe nett. carénée: capuche.
peu comprimée
Bords parallèles ||
Glabre, molle. Traces de ski. Inf.
Glabre
très luisante, bords non
parallèles, pointe conique Δ
Glabre

Glabre. Nettement sillonée.
Assez courte. Plate et rigide

Gaine glabre, renflée Glabre. Face sup. prof sillonnée
Lisse sous l'épi,
Très longue, scabre sur bords et
carène un peu
svt aussi faces. Face sup. à sillons
décurrente sur la
irréguliers et bande méd. large
gaine
Glabre, carène
Sup. à poils courts et fins rar.
décurrente sur la
glabre (passer doigts) légèr.
gaine avec collerette
sillonnée
claire
Glabre, Fortement
Glabre, souvent ondulée.
comprimée, carène
Fortement carénée. Pointe en
décurrente sur la
bateau. Sillons peu marqu.
gaine
Glabre, aplatie (un Glabre. Large nervure médiane
peu comprim biblanche, sans nervure latérale
convexe)
nette
Torsadée à bord ondulé. Sup.
G. glabre, peu ou à
fin. sillonnée, très scabre 2 faces,
peine renflée
bords blancs denticulés
Bordée de longs cils raides et
Poils mous et denses étalés. Sup. longs p. épars. Non
prof. sillonée
G. à poils mous et
denses, longs et
courts; N. + larges Pubescente, sillons peu marqués
que longs à poils
denses et courts

Non

1-2 blanche

Enroulée

Non

3-5, souvent
laciniée

Pliée

Non

Pratiqu.
aucune

Enroulée

Non

2-3 (blanc);
2 dents
latérales

Enroulée

Non

< 2, faibl.
laciniée

Pliée

Non

< 2, parfois
faibl.
laciniée

Enroulée

Non

2-4 dentée à
laciniée

Enroulée

G. pubescente, à p.
mous très courts

Non

2.5-5
laciniée

Enroulée

G. densément
pubescente, à p.
mous longs et courts

Non

1

Enroulée

Non

2-3
finement
denticulée

Enroulée

Sup. renflée,
pubescente. Inf. un
peu aplaties. Nœuds
poilus.
G. veloutée à poils
mous; N à poils
mous courts rég.

0.3-0.5

3-8

1-3

3-5

1-3

2-6

3-6

Vert à vert foncé. Souvent rose à
la base. Face étroite de l'épillet
tourné contre l'axe de l'épi.
Epillets aristés.
Vert grisâtre, formant des gazons
à stolons ramifiés. "Dents de
chien" à la base. 3-6 épis digités
"verticillés".
Vert grisâtre. Gaine parfois
rougeâtre à la base. Panic. cylindr.
dense, à soies scabre
Verte. Tige mince, genouill.ascend. G. parfois rougeâtre à la
base.
Petite taille. Tige radicante aux
nœuds inf. Panicule moins large
que longue (1.5-5 cm).
Vert foncé, souvent glaucescente.
Forme gazons par stolons
souterrains.
Rougeâtre à la base, stolon aérien
formant un feutre à odeur de
moisi
Glauque, glabre. Tiges et nœuds
rougeâtres vers le bas. N. inf.
radic. Stolons aériens.
Vert clair, glabre, tiges dressées
ou genouill.-ascend. Panic. cylindr.
dense et étroit.

Oui

6-7

6-9

7-9

Elymus repens,
L.. multiflorum ;
si végétatif:
Cynosurus
cristatus, F.
pratensis,
L.. perenne, Elymus
repens;
si végétatif: F.
pratensis

Digitaria

P. supina (VS)

Oui

5-6

Poa pratensis

Pâturin des prés

Oui

6-7

Poa trivialis

Pâturin commun

P. pratensis

Oui

6-7

Agrostis stolonifera

Agrostide stolonifère

A. gigantea

Non 5-9 Alopecurus myosuroides

Vulpin des champs

6-10

Vert foncé, glabre, restes brunroug. de gaines sèches sur base.
Panic. cyl. dense et ~larg.

Oui

5-7

Alopecurus pratensis

Vulpin des prés

Arrhenatherum,
Phleum, Cynosurus

4-7

Vert clair de grande taille , tige
dressée

Oui

6-7

Arrhenatherum elatius

Fromental élevé,
Fenasse

Alopecurus,
Trisetum

5-15

Claire, vert grisâtre, glabre. En
touffes denses, sans stolons. Epis
agglomérés caractéristiques.

Oui

5-6

Dactylis glomerata

Dactyle aggloméré

Sesleria, Poa chaixii

Echinochloa crus-galli

Echinochloa pied de
coq

Panicum, Sorghum

6-14

4-8

2-4

Vert, mat, glabre, svt lavée de
rouge. Tige robuste. Epillets
groupés en forme de doigts.
Glauque, cirée. Base tige enfl.
Panicule cyl, dense, glabre,
allongée, continue qd pliée
Vert, en touffes
± denses. Panicule multilat.,
rameaux scabres, dressés.

Non 7-9

Oui

6-8

Phleum pratense

Fléole des près

Arrhenatherum,
Alopecurus,
Cynosurus

Oui

5-6

Bromus erectus

Brome dressé

Koeleria
pyramidata

5-7

Vert grisâtre à poils mous.
Panicule multilatérale, raide,
dressée, contractée.

Non 5-6

Bromus hordeaceus
(B. mollis)

Brome mou

Holcus sp.

Pubescente sur les 2 faces, face
inf. un peu luisante

4-5

Vert frais, panicule multilatérale,
rameau à 1-2 épillets

Non 5-7

Bromus sterilis

Brome stérile

B. tectorum

Pubescente, finement ciliée

3-4

Vert jaunâtre ou vert; panicule
unilatérale, ram. à 4-10 épillets

Non 4-6

Bromus tectorum

Brome des toits

B. sterilis

Pubescente: velues-ciliées,
souvent teintées de pourpre

6-10

Digitaria sanguinalis

Digitaire sanguine

Cynodon dactylon

Veloutée à poils mous

5-8

Holcus lanatus

Houque laineuse

Bromus
hordeaceus, H.
mollis

Vert foncé, gén. lavé de rouge.
Pousses svt radic. Tige surtout
Non 7-9
couchée. Infloresc. à gén. 3-4 épis
digités "alternés".
Vert clair à vert blanchâtre, sans
Oui 5-8
stolons. Base des tiges
blanchâtres, nerv rouge-violet

Sources: Eggenberg, S. et Möhl, A. 2008. Flora Vegetativa, 1e éd.; Lauber, K. et Wagner, G. 2007. Flora Helvetica, 3e éd.; Agridea. 2012. Clés de détermination des graminées à l'état végétatif.
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