La

Cabane de Tellus
Le refuge des
“mauvaises-herbes”

"Diplôme de la Parfaite Mauvaise-herbe"
La plus abondante : le Pâturin annuel

L

e Pâturin annuel (Poa annua) mérite amplement sa médaille de "meilleure des enquiquineuses", grâce
notamment à son ubiquité extraordinaire. Il s'agit certainement de la plante la plus répandue et

quantitativement l'une des "mauvaises-herbes" les plus omniprésentes.

"Pâturin annuel"
Vitesse du cycle biologique :
Croissance :
Facilité d'adaptation
Quantité de semences :
Multiplication végétative et régénération :
Résistance :
Dormance des graines :
Propagation :



Moyen de défense :
Mimétisme :



Faible
Moyen à satisfaisant
Bon à très bon
Très bon à excellent
Exemplaire !!

Des exigences minimes

D

ifficile d'être moins exigeant que le Pâturin
annuel, il ne demande que du soleil et c'est à peu-

prêt tout. Il pousse indifféremment sur tous types de
sols et supporte quasiment toutes les variations de pH.
Il n'exige que peu d'humidité. La simple poussière dans
le creux d'un trottoir peut lui suffire pour une invasion
massive. Rien n'échappe à son empire qui s'étend des
champs cultivés aux bords des chemins, en passant par
les gouttières encombrées, entre les pavés, les allées
de graviers, les fissures dans l'asphalte ou le béton...
Bref tous les prétextes sont bons pour s'implanter!

Résistance au piétinement

L

e Pâturin supporte très bien le piétinement et les sols compactés qui sont pourtant le cauchemar de bien
des végétaux. Voilà pourquoi nous favorisons nous même son expansion, nos activités laissent le terrain

libre.

Cousin du "gazon"

M

ieux encore, sa ressemblance avec le "gazon" lui permet impunément d'envahir les pelouses qui
souffrent du piétinement, sur un terrain de sport par exemple ou aux abords d'un chemin fréquenté, et

même jusqu'entre les pavés d'une allée. Comment toutes les plantes de sa famille, les Graminées, il tolère
bien la tonte ou la coupe et se régénère bien plus vite que les autres plantes.

Des graines omniprésentes

L

es petites graines du Pâturin sont sans
doute encore plus abondantes que la

plante elle-même. Dispersées par les vents,
elles finissent souvent par s'accumuler dans
la moindre aspérité. Il existe ainsi un véritable
stock de graines toutes prêtes à germer. Le
pâturin peut alors réapparaître rapidement s'il
est détruit par la sécheresse estivale.

Un cycle biologique quasiment continu

L

'un des atouts le plus poussé du Pâturin annuel est son cycle biologique : celui-ci est quasiment
continu. Seules des températures négatives ou une sécheresse intense stoppent son cycle de

reproduction. Mise à part ces extrêmes, il peut sans problème germer, fleurir et répandre ses graines tout au
long de l'année. Il se multiplie aussi facilement par stolons*, et peut donc avoir un cycle de vie pluri-annuel

en dépit de son nom.

Pourquoi peut-on l'apprécier ?
Il est capable de reverdir et restaurer des zones très abîmées par nos activités,
exemples : ornières de tracteurs, sentiers piétons...
Il couvre les sols, les protège de l'érosion et diminue la quantité de poussière des villes.
Il peut être utilisé comme pelouse temporaire dans les zones fréquemment piétinées.
Il ne gène que très peu les plantes cultivées si celles-ci sont déjà établies.
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* Stolon : tige grêle et rampante terminée par un bourgeon capable de s'enraciner pour donner un nouvel individu.

