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Clé de détermination simplifiée de quelques graminées au stade végétatif 
 

Limbe très étroit en 

forme d'aiguille 

(au moins celles de la 

base) 

Limbe large 

Préfoliaison pliée Préfoliaison enroulée 

Côtes bien visibles 

(face supérieure du limbe) 
Côtes peu apparentes 

(face supérieure du limbe) 
Présence d'oreillettes 

Pas d'oreillettes 

Présence de poils Pas de poils 

Fétuque rouge : 

limbes raides, verts 

foncés ; limbes insérés 

sur la tige, larges, à 

côtes bien visibles; 

limbes de la base, 

étroits, en aiguille ; 

ligule très courte, 

quasiment invisibles ; 

Oreillettes absentes 
ou réduites à de très 

courtes excroissances ; 

gaines fermées, 

souvent velues (non 

visible à l'œil nu). 

 

Ray-grass anglais : 

plante cespiteuse (pousse en 

touffe) ; face inférieure du limbe 

très brillante ; souvent petites 

oreillettes (+ grandes chez le 4n) 

; ligule courte, membraneuse ou 

verdâtre ; pied rouge (base de la 

gaine) ; nervure centrale bien 

marquée. 

 

Crételle : 

plante souvent fleurie, jamais en 

grosses touffes ; face inférieure 

brillante ; ligule courte à 

moyenne ; jamais d'oreillettes ; 

feuille souvent rétrécie au 2/3 du 

limbe ; pied souvent jaune-brun ; 

inflorescence en forme de 

"brosse à dents". 

Dactyle : 

plante vigoureuse, en touffes, 

tige très comprimée à la base 

(stade jeune) ; limbe mat, vert-

bleuté, souvent fortement caréné 

; ligule longue et souvent 

déchirée. 

 

Pâturin # RGA 

Jamais d'oreillettes 

Traces de ski sur la face 

supérieure de la feuille. 

 

Pâturin annuel : 

plante basse, port étalé ; limbe 

vert-jaune, souvent plié en 

accordéon, souvent caréné 

(coque de bateau) ; ligule 

longue, laiteuse ; presque 

toujours en fleur, inflorescence 

sur 1 seul axe. 

 

Pâturin des prés : 

plante variable ; limbe vert-

foncé, assez raide, à forte 

carène ; ligule blanche, très 

courte ou tronquée ; gaine 

parfois finement velue, présence 

de rhizomes, "pied de biche". 

 

Pâturin commun 
plante variable ; limbe vert-

clair, tendre, à face inférieure 

luisante, à sommet en pointe, 

peu caréné ; ligule triangulaire, 

courte ou assez longue et 

pointue, translucide ; présence 

de stolons. 

Côté inférieure du limbe brillant 

(plantes non velues) 

 

Ray-grass italien : 

port dressé, oreillette très 

embrassantes ; ligule courte, mais 

aussi haute que la base décolorée du 

limbe ; pied rouge ; inflorescence : 

épi d'épillets avec arêtes. 

 

Fétuque des prés : 

plante en touffe, oreillettes longues et 

larges ; ligule très courte, nettement 

moins longue que la base décolorée 

du limbe ; pied rouge ; dernière 

feuille souvent attachée à angle droit 

sur la tige ; inflorescence : panicule 

étalée. 

 

Fétuque élevée 
plante plus vigoureuse que les 2 

précédentes ; limbe plus raide ; très 

souvent présence de quelques poils 

sur les oreillettes (parfois peu 

visibles) ; ligule courte, moins haute 

que la base décolorée des limbes ; 

pied rouge. 

 

Limbe mat 

 

Chiendent 

limbe glabre ou velu, mais toujours 

rêche ; gaine inférieure souvent poilue 

; ligule courte ; oreillettes fines et 

longues, souvent embrassante ; 

présence de rhizomes ; inflorescence 

en "pas de canard". 

Houlque = gaine fendue # 

Brome = gaine soudée 
 

Houlque laineuse : 

plante entièrement velue (limbe et 

gaine), molle, douce au toucher ; 

bord du limbe poilu ; souvent en 

grosses touffes ; ligule longue, 

blanche, tronquée et bien 

denticulée ;  nervures rouges-

violettes sur gaine de la base 

(pyjama) ; fauche tardive. 

 

Brome mou : 

plante entièrement velue, poils 

plus concentrés au niveau des 

nœuds, jamais en grosses touffes ; 

gaines à bords soudés s'ouvrant 

en V ; ligule assez courte, blanche 

sale, denticulée ; pas de nervures 

rouge-violettes sur gaines de la 

base, mais parfois des stries brun-

rouge sur les gaines ; inflorescence 

en épillets avec arêtes. 

 

Flouve odorante 
plante peu poilue, mais touffes de 

longs poils à la jonction du limbe et 

de la gaine ; souvent ligule très 

courte, peu visible ; parfois petites 

oreillettes ciliées avec ligule 

moyenne, translucide, plus ou 

moins tronquée. 

Fléole : 

limbe mat, ondulé, vert gris-bleuté ; ligule 

longue, blanche, denticulée avec souvent 

2 petites pointes aux extrémités ; tige 

robuste, dressée, souvent renflée en bulbe 

à la base, racine blanche; 2 arêtes par 

épillets. 

 

Fromental 
limbe mat (aspect d'une fléole au stade 

jeune), mais parfois légère pilosité sur sa 

face supérieure, parfois aussi sur les nœuds, 

souvent rétréci au 2/3 de la hauteur et 

montrant des lignes de lumière par 

transparence ; ligule blanche, moyenne, 

grossièrement dentée ; tige assez grêle ; 

racine jaune-orange. 

 

Vulpin des prés : 

limbe large ; côtes secondaires bien 

marquées et irrégulières sur la face 

supérieure du limbe ; dernière feuille 

souvent enroulée ; côté inférieur du limbe 

souvent brillant ; 

ligule courte à moyenne, translucide, 

tronquée ; tige robuste, dressée, pied rouge 

; présence de rhizomes courts; 

épillets à une seule arête. 

 
Agrostides = tiges grêles et nervures bien visibles 

Agrostide stolonifère : 

plante rampante, limbe vert foncé ;  ligule 

symétrique, bien développée,  arrondie 

au sommet, blanc sale ; tige parfois 

rougeâtres; présence de longs stolons. 

 

Agrostide commun 
plante couchée, parfois stolonifère ; limbe 

plus mat, gris-bleu ; 

ligule + courte que la précédente, si ligule 

+ longue  
 


