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Le 12 septembre 2015, près de 30 personnes se 
retrouvent sur un chemin de campagne, à la 
lisière du Bois des Vaux au sud-est de Chavornay 
(fig.1), dans l’espoir d’accomplir un pas déci-
sif dans la connaissance des végétaux grâce au 
guide de la journée, Alain Jotterand (fig.2). Il 
s’agit d’apprendre à identifier les graminées des 
prairies au moyen des caractères végétatifs !
Aborder l’identification des «herbes» est une 
expérience souvent traumatisante pour le bota-
niste. Outre le fait qu’il est indispensable de maî-
triser une terminologie spécifique pour utiliser 
avec succès les clés de détermination, il faut aussi 
faire preuve de bonnes qualités d’observation. En 
effet, déceler les caractères distinctifs des genres 
et des espèces nécessite souvent la dissection 
délicate des épillets et l’étude de caractères flo-
raux minuscules.

Le botaniste amateur attend donc souvent 
des années avant d’aborder sérieusement l’ap-
prentissage des  graminées ou d’y renoncer défi-

nitivement ! Le professionnel s’y voit contraint 
très tôt, puisque les poacées constituent le fond 
de la végétation, et qu’aucune étude floristique 
sérieuse ne peut s’y soustraire.

 
Le but de la journée est d’apprendre à identifier 
une trentaine de graminées en faisant abstrac-
tion des inflorescences. Nous nous bornerons 
donc à l’étude des tiges, des feuilles, des gaines 
foliaires, des ligules et des stolons et ignorerons 
les épillets.

Fig.1. Tracé de l’excursion 
[Reproduit avec l’autorisation de SWISSTOPO (BA16099)]

Fig.2. Alain Jotterand



66

Adenostyles et Arctium– sont également étudiés 
à l’état végétatif. Les clés de détermination et les 
tableaux les concernant, fournis lors de l’excur-
sion, ne sont pas reproduits dans ce rapport .

A l’issue de cette journée mémorable, tous ont 
le sentiment d’avoir accompli un grand pas en 
botanique, et d’avoir exorcisé leur hantise de ces 
fameuses «herbes». Vive le foin !

remerciements
Les auteurs remercient Manuel Jorquera, auteur 
de la majorité des dessins reproduits ici avec son 
autorisation, ainsi que Plume Ducret, dessina-
trice en herbe, auteure des dessins de Bromus 
sterilis et Apera spica-venti.

Ils remercient ausi l’édition LmZ qui leur a 
donné les droits de reproduction des textes et 
des images.

Grâce à la clé de détermination illustrée fournie 
par Alain et reproduite ci-après, une vingtaine 
d’espèces sont ainsi passées sous la loupe. Elles 
sont identifiées sur la base de caractères aussi 
divers que la couleur, la forme, l’aspect et la 
pilosité des feuilles, la présence de «traces de 
ski», de rainures ou d’une carène sur les feuilles, 
la longueur et la forme de la ligule, la présence 
d’oreillettes, la pilosité des gaines foliaires, l’exis-
tence de stolons, etc.

Les identifications ne se font pas sans quel-
ques difficultés, mais le plaisir est présent, et 
les explications du guide rassurent les appren-
tis «graminologues». Ainsi, de petites victoires 
en petites victoires, les participants prennent 
confiance. L’exercice plaît tant qu’on en oublie 
presque de pique-niquer (fig.3). 
L’excursion se poursuit dans le Bois des Vaux 
et, comme l’endroit et la saison s’y prêtent, 
d’autres genres –Geranium, Petasites, Tussilago, 

Fig.3. Du «foin» sous la loupe
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CLÉ DE DÉTERMINATION DES GRAMINÉES DES PRAIRIES

AU STADE VÉGÉTATIF

A.  FEUILLES SÉTACÉES, DURES

(rarement en forme d'aiguille, molles)

Anciennes gaines basales brunes, s'effilo-
chant et laissant apparaître les nervures

Anciennes gaines basales jaunâtres ou 
grises, fermes comme la paille

Feuilles nettement poilues
(formes alpines presque glabres)

1) Feuilles à bords parallèles et à pointes 
carénées, vert foncé, droites et raides.
Base de la tige plate.
Longs stolons souterrains.

Poa pratensis
Pâturin des prés

2) Feuilles à bords la plupart du temps
parallèles, à pointes carénées, vert clair,
arquées, molles et ridées. 
Ligule décurrente, 2-4 mm, blanchâtre
(≠ Poa supina).

Poa annua
Pâturin annuel

3) Feuilles coniques et pointues, 
parfois à bords parallèles, vert clair à 
vert foncé, molles, souvent très étroites, 
traces de ski à peine visibles. 
Ligule courte et pointue.
Plante gazonnante avec stolons aériens. 
Adulte : tige scabre, ligule pointue, 
longue de 7-8 mm.

Poa trivialis
Pâturin commun1) Feuilles basales pliées, puis plates, 

1-2 mm de large, souvent très longues, 
bords parallèles avec traces de ski. 
Longs stolons.

Poa angustifolia
Pâturin à feuilles étroites

2) Feuilles basales et caulinaires pliées 
sétacées qui se laissent à peine déplier.

a. Les touffes se laissent facilement 
arracher.

Festuca ovina s.l. 
Fétuque ovine

b. Les touffes se laissent difficilement
(pas) arracher.

Nardus stricta
Nard raide

1) Feuilles de la base en forme d'aiguille, 
molles, très lisses, «savonneuses», 
vert clair. 
Stolons courts, (sur sol très acide).

Avenella flexuosa
Canche flexueuse

2) Feuilles de la base sétacées.
Feuilles dépliées sillonnées, 
brièvement poilues.

a. Avec des stolons courts.

Festuca rubra
Fétuque rouge

b. Sans stolons, éventuellement rhizome 
court (plutôt plante des régions de montagne).

Festuca nigrescens
Fétuque noirâtre

1) Feuilles à bords parallèles. 
Base de la tige plate. 
Ligule très courte, 0.5-1 mm 
(adulte : longue de 5-7 mm).

Helictotrichon pubescens
Avoine pubescente

Feuilles glabres
(rarement à poils courts)

B.  FEUILLES AVEC TRACES DE SKI

(rarement étroites et molles)
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C.  FEUILLES À FACE SUPÉRIEURE NETTEMENT SILLONNÉE ET FACE INFÉRIEURE BRILLANTE

Feuilles larges de 3-4 mm Feuilles larges de 5-6 mm, 
présence d’oreillettes

1) Feuilles, en grande partie, 
à bords parallèles, pointues,
oreillettes bien distinctes.
Préfoliaison pliée. 
Base de la tige rougeâtre. 
Ligule transparente 1-2 mm.

Lolium perenne
Ray-grass anglais

2) Feuilles coniques, pointues, 
avec un rétrécissement au milieu 
du limbe, vert foncé.
Préfoliaison pliée.
Base de la tige brun-jaune.

Cynosurus cristatus
Crételle des prés

3) Feuilles profondément sillonnées 
et scabres, sillons translucides à
contre-jour.
Formant de grandes touffes.

Deschampsia cespitosa
Canche gazonnante

1) Ligule transparente, environ 2 mm.
Lorsqu'on écarte la feuille de la tige, 
la ligule se rabat sur elle-même. 
Feuilles dressées et pointe pendante. 
Préfoliaison enroulée.
Base de la tige rougeâtre.

Lolium multiflorum 
Ray-grass d’Italie

2) Ligule courte, verdâtre, raide.
Feuilles en général molles, 
montant obliquement,
Oreillettes glabres. 
Préfoliaison enroulée. 
Base de la tige rougeâtre.

Festuca pratensis
Fétuque des prés

3) Ligule courte, verdâtre, raide.
Base de la feuille et oreillettes ciliées, 
face supérieure très scabre.

Festuca arundinacea
Fétuque élevée

Utiliser uniquement des plantes jeunes qui possèdent 2-4 feuilles bien développées.
 Tout d'abord, choisir un groupe de A à E, en se basant uniquement sur la feuille.
 Choisir ensuite le sous-groupe qui apparaît sur fond gris foncé dans le document.
 Enfin, se référer aux critères plus précis pour déterminer l'espèce.

Marche à suivre pour la détermination

Auteur: Alain Jotterand (avec la collaboration de Joëlle Magnin-Gonze)
Dessins: Manuel Jorquera et Plume Ducret (Bromus sterilis et Apera spica-venti)

Modifié de :
1. DIETL W., LEHMANN J. & JORQUERA M., 1998. Wiesengräser. LmZ, Zollikofen, 191 p.
2. ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE FOURRAGÈRE, 2004. Clé de détermination des graminées des prairies au stade végéta-
tif, Publications ADCF, feuillets 2.1.3.c, Changins, Nyon, 1p.
Avec autorisation de reproduction de l'éditeur LmZ, Zollikofen. 
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1) Gaine pliée, rarement brièvement poilue. 
Feuilles glauques et carénées, 
formant des touffes vigoureuses.

Dactylis glomerata
Dactyle aggloméré

1) Oreillettes longues et étroites.
Feuilles rigides et torsadées.
La sève sent le blé. Longs stolons.

Agropyron repens
Chiendent rampant

1) Feuilles glauques, torsadées, à bords ondulés.

a. Base du limbe glabre.
Ligule blanche-laiteuse pointue,
Base de la tige bulbeuse. 
Préfoliaison enroulée.

Phleum pratense
Fléole des prés

b. Base du limbe cilié.
Stolons courts, (dans les Alpes).

Phleum rhaeticum
Fléole rhétique

2) Feuilles rigides pointues et torsadées, 
base du limbe nettement carénée 
avec une bande claire.
Ligule 1-2 mm, blanchâtre, 
tronquée et laciniée.
Racines particulièrement claires. 
Préfoliaison enroulée. 
Feuilles scabres de la pointe à la base.

Arrhenatherum elatius
Fromental

3) Feuilles très finement sillonnées, 
en général fortement torsadées, 
graisseuses au toucher. 
Présence de stolons courts.

Briza media 
Brize intermédiaire

4) Base de la tige rougeâtre.
Feuilles molles, base du limbe 
un peu carénée avec une bande claire.
Ligule fortement laciniée, longue 
de 3-5 mm. 
Préfoliaison enroulée.

Apera spica-venti
Apéra jouet du vent 

1) Feuilles plates et rigides, glauques. 
Ligule longue d'environ 3-6 mm, 
blanchâtre et pointue.

a. Longs stolons souterrains.

Agrostis gigantea
Agrostide géante

b. Nombreux longs stolons aériens, 
avec nœuds radicants.

Agrostis stolonifera
Agrostide stolonifère

2) Feuilles plates, pointues, vert mat, 
rudes et "sèches" au toucher. 
Ligule 0,5–1 mm, verdâtre ou 
brunâtre, tronquée.

Agrostis capillaris 
Agrostide capillaire

3) Feuilles entourant la tige quasiment 
sur la moitié, très longues en été, 
assez rugueuses, vert foncé.
Ligule 1-2 mm, verdâtre ou brunâtre, 
tronquée.
Base de la tige avec restes de gaines 
brun-rouge.

Alopecurus pratensis 
Vulpin des prés

D.  PLANTE GLABRE, FEUILLES SILLONNÉES OU LISSES ET MATES

Base de la tige plate

Base de la tige ronde, feuilles nettement
sillonnées, sans oreillettes

Base de la tige ronde, feuilles finement
sillonnées, avec oreillettes

Base de la tige ronde, feuilles finement
sillonnées, sans oreillettes
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1) Oreillettes étroites et longues.
Feuilles rigides et torsadées.
La sève sent le blé. Longs stolons.

Agropyron repens
Chiendent rampant

E.  PLANTE POILUE (limbe et/ou gaine), FEUILLES FINEMENT SILLONNÉES

Oreillettes présentes

Oreillettes absentes,
plante densément poilue

Oreillettes absentes,
plante à pilosité éparse

1) Poils très courts, à peine visibles. 
Gaines inférieures à fines nervures
violettes. 
Ligule 1-2 mm, blanche et dentée. 
Longs stolons souterrains.

Holcus mollis
Houlque molle

2) Poils uniformément courts, 0,5-1mm, 
nettement visibles.
Gaine des feuilles basales à nervures violettes. 
Feuilles à plus grande largeur vers la
moitié du limbe. 
Ligule très blanche, 2-3 mm. 
Jonction limbe-gaine très carénée. 

Holcus lanatus
Houlque laineuse

3) Poils de longueur variable (1-3 mm).
Gaine des feuilles basales tachetée de violet. 
Ligule courte 1-2 mm, laciniée, blanche 
et transparente. 
Feuilles à plus grande largeur 
à la base du limbe. 
Préfoliaison enroulée.
Plante annuelle.

Bromus hordeaceus
Brome mou

4) Gaines et feuilles à poils uniformément 
courts. 
Bords de la base du limbe (parfois 
jusqu'à la moitié) et échancrure 
pourvus de longs cils. 
Ligule fortement laciniée, pointue,
blanche. 
Feuilles à plus grande largeur 
à la base du limbe.

Bromus sterilis
Brome stérile

1) Poils sur les gaines basales uniquement.
Feuilles larges de 5-8 mm à nervures 
translucides, scabres sur les bords, dentées.
Ligule environ 1 mm, blanc-vert.
Longs stolons vigoureux.

Bromus inermis 
Brome sans arêtes

2) Feuilles à pilosité éparse sur la face 
supérieure seulement, rigides, pointues 
et torsadées, base du limbe nettement 
carénée avec une bande claire.
Ligule 1-2 mm, blanchâtre, tronquée 
et laciniée.
Racines particulièrement claires.

Arrhenatherum elatius
Fromental 

3) Feuilles soyeuses sur la face supérieure 
et souvent aussi sur la face inférieure.
Gaine des feuilles basales toujours poilue.
Ligule environ 1mm, blanche, dentée. 
Poils de la gaine légèrement dirigés 
vers le bas. Préfoliaison enroulée.

Trisetum flavescens
Avoine jaunâtre

4) Feuilles et gaines souples, 
à pilosité courte et éparse.
Feuilles particulièrement étroites à la base, 
large au milieu, jaune-vert, bords scabres.
Ligule 1-2 mm, tronquée.
Longs stolons.

Brachypodium pinnatum
Brachypode penné

5) Feuilles et gaines molles,
à pilosité éparse,base du limbe avec 

une touffe de poils saillante. 
Plante sentant la coumarine.

Anthoxanthum odoratum 
Flouve odorante

6) Limbe et bord de la feuille pourvus de poils 
épars et courts disposés très régulièrement 
perpendiculairement aux bords du limbe.
Feuilles longues, étroites, rainurées et
scabres. 
Ligule d’1 mm, fortement laciniée.
Formant de grandes touffes.

Bromus erectus
Brome dressé


