
Les graminées ornementales

Connaissez-vous les 'cheveux de la terre' ? Cette jolie expression se rapporte aux graminées, et plus particulièrement à
celles  qu'on  trouve au jardin d'ornement.  C'est  que la  famille  des  'herbes'  est  grande et  diversifiée :  elle  compte  des
membres estimés, voire convoités, mais aussi quelques pestes dont le jardinier se passerait bien. Sans entrer ici dans les
thèmes connexes (gazon, bambous, céréales, adventices), nous consacrerons cet article aux herbes purement décoratives.
Depuis une quinzaine d'années, ces plantes connaissent un engouement croissant dans les espaces publics aménagés comme
dans les plates-bandes de l'amateur. Épargnées par la plupart des maladies et des nuisibles, ces plantes demandent peu de
soins et d'entretien une fois installées. Elles n'ont pas leur pareil pour structurer l'espace avec élégance et sobriété (même en
terrain ingrat) ; les plus grandes peuvent même faire office de coupe-vent. Intégrées dans un massif, elles ponctuent les
vivaces tout en légèreté, en créant un effet de flou artistique : elles offrent un écrin éthéré et ondoyant aux plantes à fleurs,
à une époque de l'année où les floraisons commencent à s'essouffler, et conservent souvent leur intérêt décoratif pendant la
morte saison. Enfin, du feuillage aux inflorescences, la palette des coloris est vaste : du vert, du brun, du blond, du crème,
du grisé, du cuivré, mais aussi du bleu, du rouge, du jaune, du noir, du panaché... Luxuriantes ou discrètes, il y a sûrement
une graminée faite pour vous...

Conseils pour bien les accueillir au jardin
Les graminées qu'on trouve en jardineries sont majoritairement des vivaces, plus rarement des annuelles. Leur rusticité n'est
néanmoins pas toujours assurée. Dans cette famille de plantes, même les plus friandes d'humidité apprécient les terrains
drainés (surtout l'hiver). Pour ne rien arranger, signalons qu'au sein d'un même groupe figurent parfois des cultivars plus
adaptées  à  l'humidité  et  d'autres  à  la  sécheresse  (ex :  carex).  Renseignez-vous  bien  lors  de  l'achat !  C'est  surtout  en
automne,  leur  saison  de  prédilection,  qu'elles  apparaissent  aux devantures  des  pépinières  et  autres  foires  aux plantes.
Essayez pourtant de les dénicher dès mai ou juin : plus tôt elles seront plantées, plus elles auront de temps pour s'enraciner
et faire face à leur premier hiver. Ces 'filles du vent et de la lumière' auront aussi besoin de soleil et d'air  : ne les plantez pas
trop près de leurs voisines. Choisissez-leur un emplacement dégagé, ensoleillé, avec une terre pas trop riche (graminées et
fumures ne font pas bon ménage) et soignez le drainage (sable, gravier fin), car les graminées n'apprécient pas trop l'argile.
Les inflorescences de grande taille (herbe de la pampa) devront être tuteurées. Lors du nettoyage d'automne, abstenez-vous
de couper les chaumes : ils constituent une protection naturelle contre le froid et l'humidité. Si vous craignez que la plante
ne se ressème, éliminez uniquement les parties grainées (mais vous vous priverez d'un joli spectacle hivernal). Pour les
protéger du froid, vous pourrez leur offrir  un bon paillis  de feuilles assez aéré, mais  veillez surtout à les préserver de
l'humidité stagnante. Au printemps, faites bien la distinction entre feuillage caduc et persistant : les graminées, dont le
feuillage s'est fané et qui, début mars, présentent des départs de jeunes pousses (briza, chasmantium, pennisetum), devront
être rabattues à 10 cm de la base ; celles qui ont gardé leur feuillage quasi intact (carex, fétuque, stipa) seront 'peignées' à la
main ou au râteau pour éliminer uniquement les chaumes séchés. Enfin, vous pourrez les diviser, comme les vivaces,
lorsqu'elles seront devenues trop imposantes (tous les 3,4 ans).

Variétés Taille Intérêt décoratif Remarques 

Achnatherum
brachytricha
/Stipa.b/Calamagrostis  b.
(herbe aux diamants)

40-100 cm inflorescences plumeuses couleur crème, parfois
rosée

généralement persistante
pour sols bien drainés

Briza media
(amourette)

30-40 cm inflorescences : épillets en forme de cœur caduque
assez tolérante à l'humidité hivernale
se ressème parfois

Carex
(laîche)

de  30  à  150
cm  selon  le
cultivar

coloris des feuilles : vert / brun / cuivre / bronze
inflorescences originales (c. grayi)

généralement persistante
sols drainés ou non selon le cultivar



Chasmantium latifolium 60-80 cm inflorescences : épillets allongés
coloration automnale orangée des feuilles

caduque
assez tolérante à l'humidité hivernale

Cortaderia 
(herbe de la pampa)

100-200 cm inflorescences plumeuses couleur crème plante
dioïque : meilleure tenue des inflorescences des
plantes femelles 

caduque 
sols frais sans humidité stagnante
ok en isolé ou en fond de massif
tuteurage des hampes florales
se ressème parfois

Deschampsia 60-100 cm inflorescences aériennes, effet brouillard caduque
adaptée aux sols  argileux et frais  sans
humidité stagnante

Festuca glauca
(fétuque)

15-30 cm coloris des feuilles : bleu / vert jaunâtre
feuilles raides en touffe

persistante
sols drainés

Hakonecloa macra 30 cm coloris des feuilles : jaune / vert strié de jaune
coloration automnale orangée des feuilles
feuilles souples en coussin étalé

caduque
au soleil, en sol frais / à la mi-ombre
en sol plus sec
ok en bordure ou en potée

Imperata cylindrica 'red baron' 50 cm coloris des feuilles : rouge et vert
touffes peu denses (implantation lente)

caduque
plein soleil en sol frais et bien drainé,
sans humidité stagnante 
végétation  disparaît  en  hiver,  reprise
tardive au printemps

Lagurus ovatus
'bunny tail'

30-40 cm inflorescences duveteuses annuelle
plein soleil en sol frais et bien drainé,
sans humidité stagnante 

Miscanthus sinensis
(eulalie)

de  40  à  200
cm  selon  le
cultivar

coloris des feuilles : vert uni ou zébré de crème
coloration automnale des feuilles

caduque
au soleil, en sol frais bien drainé
ok comme brise-vent

Molinie
(canche)

de  40  à  180
cm  selon  le
cultivar

inflorescences aériennes, effet brouillard
coloration automnale des feuilles
port droit ou étalé

caduque
au soleil, en sol frais bien drainé
le feuillage s'affaisse en hiver

Ophiopogon  planiscapus
nigrescens

20 cm coloris des feuilles : noir
produit parfois des fleurs mauves, puis des baies
foncées

plante vivace (pas une graminée !)
persistante
au soleil, en sol frais bien drainé

Panicum virgatum de  80  à  150
cm  selon  le
cultivar

port droit et raide
inflorescences vaporeuses souvent pourprées
coloris  des  feuilles :  souvent  bleuté,  parfois
teinté de rouge
coloration automnale des feuilles

caduque
plein soleil, en sol frais bien drainé
assez tolérante à l'humidité hivernale
ok comme brise-vent ou en fond de
massif

Pennissetum
alopecuroides
(herbe aux écouvillons)

de  30  à  120
cm  selon  le
cultivar

inflorescences plumeuses caduque
plein soleil, en sol frais bien drainé
variétés  à  feuillage  pourpre  peu
rustiques

Phalaris 
(ruban de bergère)

40-70 cm coloris  des  feuilles :  vert  strié  de  blanc,  effet
lumineux

caduque
mi-ombre, en sols drainés ou non
plante traçante (surtout en sol humide)

Phragmites australis
(roseau)

200-400 cm coloris des feuilles : souvent bleuté
inflorescences teintées de rouge

caduque
plante aquatique, ok pour fixation des
berges
plante  traçante,  potentiellement
envahissante



Stipa tenuifolia
(cheveux d'ange)

50 cm inflorescence : effet chevelure blonde persistante
au soleil, en sol sec et drainé
se ressème


