Arrhenatherum bulbosum variegatum
'Tuber oat'
•
•
•
•
•

Petite graminée verte striée de blanc, presque blanche de loin
Donne un effet très lumineux
Floraison insignifiante (inflorescences à éliminer)
Feuillage doux au toucher
S‟utilise particulièrement bien comme plante de “rappel”

Entretien et multiplication
•
•
•
•
•
•

Se divise très facilement grâce aux nombreux bulbilles.
Un plant = plusieurs dès la première année !
Aime les temps frais, donc idéal pour nos zones
Couper quelques cm du feuillage au cœur de l‟été, dès
que le feuillage semble jaunir
Soleil, mi-ombre
Croissance rapide

Alopecorus pratensis ‘aureovariegatus’
•
•
•
•
•

Petite graminée verte et jaune, 30 à 50 cm.
Belle association avec les hostas, les conifères nains.
Floraison insignifiante (inflorescences à éliminer)
L‟une des premières à reprendre au printemps
On l‟appelle également “vulpain des prés”

Entretien et multiplication
•
•
•
•
•

Se divise très facilement, plante rhizomateuse.
Aime les temps frais, donc idéal pour nos zones
Couper les inflorescences dès leur apparition pour
éviter que la plante ne s‟écrase
Soleil, mi-ombre
Non envahissante, s‟élargit tranquillement.

Calamagrostis acutiflora ‘Overdam’
•
•
•
•
•
•

Graminée de la famille des Calamagrostis.
Feuilles vertes striées de blanc (presque argent) de part
et d‟autre, teintées de rose
Atteint 1.20m de hauteur pour 40-50 cm de largeur
Floraison en début juillet, inflorescence teintée de rose
Graminée gracieuse et féminine, superbe en association
avec les rosiers
Forme une touffe gracieuse, mouvante et lumineuse.

Entretien et multiplication
•
•
•
•
•
•

Division préférablement tôt au printemps, ou en
automne
Soleil
Non envahissante, s‟élargit tranquillement.
Compost si possible
Peu exigeante quand au sol et à l‟arrosage
L‟une des graminées les plus belle et la plus facile de
culture.

Ma graminée préférée !

Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’
•
•
•
•
•
•
•

Graminée de la famille des Calamagrostis.
Grande graminée verte
Atteint 1.70m de hauteur pour 50-70 cm de largeur
Floraison en juin, inflorescence d‟abord très lumineuse,
puis séchée
Graminée plus haute et plus rigide qu‟Overdam, plus
structurante
Idéale pour structurer l‟espace, pour camoufler.
Donne du mouvement au jardin

Entretien et multiplication
•

Division préférablement tôt au printemps, ou en
automne
Soleil

•
•
•
•

Non envahissante, s‟élargit assez rapidement.
Compost si possible
Peu exigeante quand au sol et à l‟arrosage
L‟une des plus belles graminées et parmi les plus
facile de culture.

Calamagrostis brachytricha
•
•
•
•
•
•
•

Graminée de la famille des Calamagrostis.
Grande graminée verte
Atteint 1.70m de hauteur pour 50-70 cm de largeur
Floraison en juin, inflorescence d‟abord très lumineuse,
puis séchée
Graminée plus haute et plus rigide qu‟Overdam, plus
structurante
Idéale pour structurer l‟espace, pour camoufler.
Donne du mouvement au jardin

Entretien et multiplication
•
•
•
•
•
•

Division préférablement tôt au printemps, ou en
automne
Soleil
Non envahissante
Compost si possible
Peu exigeante quand au sol et à l‟arrosage
Floraison tardive en saison. Il faut donc la mettre plein
soleil, malgré sa réputation de tolérer la mi-ombre, dans
nos zones c‟est à oublier.

Calamagrostis acutiflora ‘Eldorado’
•
•
•
•
•
•

Graminée au feuillage vert strié de jaune (doré)
Graminée ayant beaucoup de classe
Atteint 1.2m de hauteur pour 50-70 cm de largeur
Floraison en juillet
Gagnante du Mérite horticole du Jardin Botanique de
Montréal en 2007
Il existe un autre calamagrostis: Avalanche. Inverse de
Overdam. La différence est peu notable, pour
collectionneurs.

Entretien et multiplication
•
•
•
•
•
•
•

Division préférablement tôt au printemps, ou en automne.
Soleil
Non envahissante
Compost si possible
Peu exigeante quand au sol et à l‟arrosage
Floraison en juillet.

Les Carex
•

•
•

Graminées dont le nom vient du grec “Keiro” qui
signifie: coupant. La plupart ont des feuilles dures,
coriaces. Rusticité limite, mais ok là où il y a un bon
couvert de neige.
Feuillage semi à persistant
La plupart sont de petite taille
Plusieurs cultivars différents

Entretien et multiplication
•
•
•
•
•
•

Division facile en séparant la motte
Soleil
Non envahissante;
Compost si possible
Sol ordinaire
Floraison n‟est pas son principal atout.

Deschampsia Caespitosa
•
•
•
•

Appelée aussi “canche gazonnante”.
Graminée à floraison hâtive
Floraison légère, lumineuse, translucide, presque
argentée. Devient couleur blé en vieillissant.
Feuillage de la grosseur d‟un hosta, mais l‟inflorescence
peut atteindre 90cm.

Entretien et multiplication
•
•

Se ressème. Difficile parfois de différencier les “bébés”
du gazon…
Performe mieux en sol acide

•

Facile, facile, facile… on n‟a qu‟à regarder pousser !

Deschampsia Caespitosa ‘Northern light’
•
•
•
•
•

Cultivar à rayures longitudinales blanc-crème, parfois
teinté de rose dans les régions plus froides comme ici
Graminée à floraison hâtive
Atteint 35- 40 cm en fleurs
N‟a pas fleurit encore chez moi, mais demeure très belle

Fetusca glauca
•
•

•

Appelée aussi “fétuque bleue”.
Plante formant une touffe délimitée, dense et qui forme
des coussinets bien nets de 15 à 25 cm de hauteur,
40cm en fleurs. Les fleurs sont verdâtres ou bleutées au
début, puis deviennent jaune paille où elles perdent de
leur attrait.
Plusieurs cultivars sont disponibles, mais le plus
populaire est “Elijah Blue”, d‟un bleu intense.

Entretien et multiplication
•

Graminée performante dans les régions plus froides
comme la nôtre.

•

Soleil, mais accepte la mi-ombre.

•

On doit la diviser périodiquement, afin de conserver une
belle touffe

•

Supprimer les inflorescences lorsqu‟elles perdent de
leur attrait

•

Tolérante à la sécheresse, performe moins bien en
milieu humide.

Helictotrichon
•
•
•
•

Appelée aussi “avoine bleue”.
Plante formant une touffe délimitée, dense et de forme
droite, bleu argenté, atteignant 75cm de hauteur.
40cm en fleurs.
Plante de climat froid, donc idéal dans nos zones.
Floraison en juin-juillet, atteignant 60cm au dessus du
feuillage, légèrement arquée à l‟extrémité.

Entretien et multiplication
•
•
•

Plante de soleil, sol bien drainé, voir caillouteux
Soleil, mais accepte la mi-ombre.
Lors d‟été très humide, peut contracter à la rouille
foliaire, mais moins fréquent dans nos régions.
Superbe en solitaire, en massif et même dans les
potées.

Hakonechloa macra ‘aureola’
•
•
•
•
•
•
•

Zone 5, mais ok si couvert de neige important
Plante formant des touffes en cascade pouvant atteindre
30-40 cm de hauteur.
Feuillage panaché or, doux au toucher
Floraison insignifiante
L‟une des seules plantes tolérant bien l‟ombre
Croissance très lente
Convient bien comme couvre-sol, mais on doit alors en
planter plusieurs très proche.

Briza media
•
•
•
•

Appelée aussi “hochet du vent”, à cause des ses petits
épis ressemblant à des grelots bougeant au vent.
Plante sûre, fiable et de bonne longévité.
Supporte à peu près tous les types de sol.

Luzula nivea
•
•
•

Appelée aussi luzule des neiges
Sol frais ou modérément sec
Floraison faite de glomérules denses de fleurs blanc,
devenant pendantes à mesure que les graines mûrissent.

Les Miscanthus
•
•

•
•

Plante originaire du Japon, où elle est partie prenante
des traditions du pays. Elle est connue là-bas sous le
nom de “Suzuki”.
Plusieurs cultivars sont disponibles, et plusieurs ne
fleurissent pas sous nos zones, mais sont intéressants
de par leur feuillage, couleurs automnales ou pour leur
présence en hiver.
Certains cultivars ont une propension à être envahissants.
Attention...

Miscanthus ‘Dixieland’
•
•
•
•

Miscanthus utilisé uniquement pour son feuillage, d‟un
vert largement panaché de blanc atteignant 1.20-1.5m
Pas de floraison en nos zones…
Superbe pour faire contrepoids à la tuber oat….
Rare sur le marché

Miscanthus ‘Rigoletto’
•
•

Miscanthus utilisé uniquement pour son feuillage, d‟un
vert largement panaché de blanc atteignant 1.20-1.5m
Pas de floraison en nos zones…

Miscanthus purpurescens
•
•

Miscanthus atteignant 1,50m de hauteur avec les
inflorescences
Inflorescences droites, légèrement teintées de rose au

•
•

début mais devenant rapidement argentées
Belles couleurs automnales
Pas de problèmes pour la floraison ici mais doit être en
plein soleil

Miscanthus sacchariflorus
•
•
•
•

Miscanthus superbe, mais très envahissant. Il est
préférable de le contrôler dans un pot sans fond, ou le
cultiver en toute connaissance de cause…
Inflorescences droites et argentées
Feuillage vert de 3mm de large, avec une nervure
blanche au centre
Belles couleurs automnales

Miscanthus ‘Flamingo’
•
•

Port érigé, étroit, à inflorescences teintées de rose lors
de l‟éclosion
Probablement le miscanthus le plus facile à voir fleurir
dans notre zone.

Miscanthus ‘Goliath’
•
•

Une des variétés les plus hautes: 1.50m, 2.50m en fleurs
Plante vedette recommandée pour les grands espaces

Miscanthus ‘Klein Fontaine’
•
•
•
•

Atteint entre 1.20m et 1.50m
Inflorescences argentées
Le port du feuillage est de type “fontaine”, d‟où le nom
Superbe spécimen en isolé

Miscanthus ‘Graziella’

•
•
•
•

Peut atteindre 2.10m ! Presque jamais dans nos régions…
Inflorescences argentées et très plumeuses en séchant
Feuillage étroit adoptant souvent de riches tons cuivrés,
orangés ou rouges à l‟automne
Superbe spécimen en isolé, probablement le plus
spectaculaire

Plusieurs autres miscanthus sont disponibles, dont „Gold Bar‟, „Zebrinus‟, ou
„Puntchken‟ qui sont rayés horizontalement de jaune.

Panicum ‘Heavy metal’
•
•
•
•

Graminée très droite, n‟ayant aucune propension à se
coucher
Feuillage bleuté, surmonté d‟inflorescences rosées en
août
Très résistante à la sécheresse
Doit être planté en groupe, puisqu‟elle n‟est
spectaculaire qu‟en gros massif

Lagarus ovatus
•
•
•

Graminée annuelle
Plante vedette recommandée pour les grands espaces
Peut-être utilisée en pot, comme au jardin.

