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Poaceae

Règne : Plantae

Clade 1 (Embranchement) : Spermatophyta

Clade 2 (Sous-embranchement) : Angiospermes

Clade(s): Monocotylédones, Commelinidées

Ordre : Poales

Famille : Poaceae

Description générale

Cinquième famille la plus importante en nombre d’espèces (environ 10 000), réparties au sein de 800 genres. On retrouve des
plantes de cette famille sur tous les continents et dans tous les biotopes. On estime qu’environ 20-40 % de la surface de la
Terre est occupée par des communautés dominées par des Poacées (pelouses, prairies, steppes, pampa, prés salés, forêts de
bambous...).

En Belgique, on retrouve un peu plus d’une centaine d’espèces indigènes. Les principaux genres rencontrés sont Festuca (8
esp.), Poa (8 esp.), Agrostis (5 esp.), Alopecurus (5 esp.) et Bromus (4 esp.).

Phylogénie

La diversité de cette famille étant élevée, dans la classification APGIII elle a été subdivisée en 12 sous-familles
(Anomochlooideae, Pharoideae, Puelioideae, Bambusoideae, Ehrhartoideae, Pooideae, Aristidoideae, Danthonioideae,
Arundinoideae,Chloridoideae, Centothecoideae, Panicoideae) et environ 50 tribus.

Lien vers APGIII

http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/

Aspects économiques

Sans conteste, il s’agit d’une famille majeure au sein des Angiospermes. On y trouve les céréales (blé, riz, maïs...) ainsi que de
nombreuses plantes fourragères, cultivées depuis plus de 10 000 ans. Elles occupent aujourd’hui plus de 70 % des surfaces
cultivées dans le monde. Selon la FAO, en 2011, la récolte mondiale de céréales s’élevait à 2,6 milliards de tonnes (dont
principalement le maïs, le riz et le blé).

Morphologie

Morphologie générale Plantes généralement herbacées

Écorce //

Rameaux/Tiges
● Simple ou rameuse, généralement cylindrique
● Entrenœuds creux ou plus rarement pleins, à nœuds pleins

Bourgeons  

Feuilles
● Une seule feuille à chaque nœud constituée par un limbe et une gaine
● Limbe généralement linéaire, à nervures parallèles, la médiane généralement plus

prononcée que les autres
● Présence d’une ligule (parfois remplacée par des poils)

Inflorescence Ensembles d’épillets

http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/orders/poalesweb.htm#Poaceae
http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/


Fleurs
● Hermaphrodites ou parfois unisexuées, ou encore à organes sexuels avortés, épillets
● Chaque épillet est généralement muni à la base de 2 bractées, appelées glumelles

(inférieure : lemme ; supérieure : paléole)
● Généralement 3 étamines, parfois 2 ou 1
● 2 (3) carpelles, ovaire supère à 1 loge et 1 ovule

Fruits Généralement caryopses

Enracinement potentiel Généralement nombreuses racines adventices

Formule florale ? T2 A1-3 G (1-2)

Genre étudiés

Briza, Bromus, Cynosurus, Dactylis, Holcus, Hordeum, Lolium et Poa


