
Flouve odorante
Chiendent odorant

Anthoxanthum odoratum

Poaceae

Nom scientifique

Synonymes

Famille

Grande herbe pérenne pouvant atteindre 70 cm de hauteur. 

Sexué. 

Dispersion par le vent (anémochorie), l'eau (hydrochorie) et 
les animaux (endozoochorie). 

Dans sa zone naturelle, se développe sur des sols pauvres et 
secs, des prairies, des bordures de forêts et dans des zones 
perturbées. Héliophile et de demi-ombre.

Mode de reproduction 

Mode de dissémination 

Conditions de développement  

Feuilles 

Allure générale

Fruits 

Fleurs 

Graines 

Caractéristiques 

Feuilles courtes, planes, linéaires, ciliées au sommet de la gaine.  Ligule oblongue et souvent 
déchirée. 

Panicule en forme d’épis. Epillets portant 3 fleurs verdâtres dont 2 stériles, cachées 
par 2 écailles poilues et portant une arrête dorsale genouillée. Fleur fertile terminale 
à 2 étamines (exception chez les Poacées). Glumelle velue et munie d’une arrête.     
Caryopse ellipsoïde de 2 mm de long environ.

Production de plus de 1000 graines par an. 

Présente une forte odeur de coumarine l'orsque les feuilles et les racines sont 
froissées. 

Photos : CBNM (Ch. Fontaine) - Wikimedia Foundation - Wikimedia Foundation (détail des feuilles et tiges)
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Cette espèce fait partie de la liste des plantes exotiques envahissantes à La Réunion, définie par le CBNM. 
La flouve odorante est inscrite sur la liste établie par le Comité français de l'UICN et le SSC Invasive 
Species Specialist Group de l'UICN, figurant parmi les plantes les plus envahissantes au monde.

Envahi les pelouses d'altitude avec des recouvrements pouvant dépasser 75 %. Dans une moindre mesure, 
envahi aussi les clairières et bordures de forêt humide de montagne, ainsi que les couloirs de ravines. Elle 
entre en compétition avec les espèces indigènes qu'elle fini par exclure pour former une communauté 
monospécifique.

Introduite à La Réunion, vraisemblablement dans des lots de graines de plantes fourragères 
contaminés. Largement naturalisée dans les prairies naturelles et anthropisées d'altitude. Elle 
est très fréquente sur les secteurs de la Plaine des Sables et du Maïdo.

Envahissante à Hawaii, au Chili, en Argentine, en Californie, en Corée, en Australie et Nouvelle-
Zélande. 

Réunion 

Monde 

Utilisée comme plante fourragère.


