
Pâturin
Pâturin annuel

Poa annua

Aira pumila, Catabrosa pumila, Ochlopoa annua, Poa aestivalis, 
Poa algida
Poaceae

Nom scientifique

Synonymes

Famille

Plante herbacée vivace, de petite taille, à tiges étalées ou parfois dressées, 
s’enracinant aux noeuds et formant des tapis gazonnant. 

Principalement sexué, mais également végétatif (stolons). 
Chaque plant peut produire plus de 3000 graines pouvant 
rester viables pendant au moins 6 ans.

Graines dispersées par le vent ou par barochorie à proximité 
des pieds-mères. Les graines peuvent être consommées par 
des oiseaux granivores. 

Préfère les sols dénudés, les sites rudéralisés, piétinés ou 
cultivés, les chemins, routes, jardins, berges de rivière ou 
d'étangs. Plante nitrophile, mésoxérophile à mesohygrophile.

Mode de reproduction 

Mode de dissémination 

Conditions de développement  

Feuilles 

Allure générale

Fruits 

Fleurs 

Graines 

Caractéristiques 

Gaines ouvrent env. 1/2 de leur longueur; ligule 1-3 mm de long, obtus ou tronquée ; limbe 
1-10 cm long et 0,1 à 0,25 cm de large, marges scabreuses et glabre. 

Panicule d'épillets de forme pyramidale, mesurant 1,5-3,5 cm long ; épillets petits 3-
6-fleurs hermaphrodites, sauf la fleur terminale qui est femelle, de couleur verdâtre, 
parfois colorés de violacé sur leur moitié extérieure. 
Caryopses brun pâle, ellipsoïdes (en forme de calisson), trigones, glabre, 1-2 mm de 
long, non comprimé latéralement. Sillon ventrale peu visible. 

Lemme carénée sur toute sa longueur présentant des poils sur la partie basale de la 
carène et des 5 nervures. Marge scarieuse à l'extrémité.

Le pâturin pouse en touffes denses, atteignant généralement moins de 20 cm de 
hauteur et parfois gazonnant. Son système racinaire ne dépasse pas 5 cm de 
profondeur. 

Photos : allure générale (© Rasbak Wikimedia Commons) - Panicule (© James K. Lindsey) - Epillet (© CalFlora.org)
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Cette espèce est classée dans la liste des plantes exotiques envahissantes à La Réunion définie par le CBN-
CPIE Mascarin. Elle ne fait pas l'objet de programme de lutte particulier sur le département.

P. annua est une graminée cosmopolite et considérée comme une des mauvaises herbes les plus agressives, 
envahissant les zones allant du niveau de la mer jusqu'à 2000 m d'altitude. Elle a colonisé tous les 
écosystèmes terrestres jusqu'en Arctique et Antarctique. 

Elle est répertorié comme adventice dans 38 types de culture et dans plus de 80 pays. Elle pousse sur une 
grande diversité de sols, tolère le piétinement, la tonte et des conditions de gel. C'est une adventice fréquente 
dans les zones fortement anthropisées ou fréquentés par des animaux. Cette espèce a le potentiel de 
supplanter d'autres plantes et des cultures. 

Poa annua a probablement été introduite par inadvertance à La Réunion avec des mélanges 
de graines contaminées. Elle constitue une adventice des cultures. Elle est surtout présente 
au-dessus de 600 m d'altitude, notamment dans le cirque de Cilaos en culture de lentilles. Elle 
est devenue envahissante dans certains secteurs de la région du Volcan. 

Graminée cosmopolite devenue adventice à Maurice, en Afrique du Sud, en Egypte, en 
Amérique du Nord, du Sud et centrale, aux Galápagos, dans les îles du Pacifique, en Australie, 
en Nouvelle-Zélande, en Asie et jusqu'en Antarctique. 

Réunion 

Monde 

Parfois utilisé pour des gazons spéciaux comme des greens.


