A chaque sol ses graminées
Certaines espèces de graminées s’accommodent d'un sol humide, d'autres d'un sol sec.

Les graminées pour sol humide
Parfaites en bordures de bassin, de cours d'eau ou pour agrémenter une zone marécageuse, certaines espèces
de graminées poussent sans souci dans un sol toujours frais.
Le Carex elata 'Aurea'
Ce carex peut être planté les pieds dans l'eau (pas plus de 10 cm de profondeur). A une exposition ensoleillée, attention, dans
les régions du Sud, préférez la mi-ombre.
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Le Carex pendula
Affectionnant les zones humides, il peut aussi bien être utilisé en bordure de bassin que de cours d'eau et en zone marécageuse
avec une préférence pour la mi-ombre. Cette espèce se ressème abondamment et peut même devenir quelque peu
envahissante !
L'Hakonechloa
Plus connue sous le nom 'd'Herbe du Japon', plantée dans un emplacement à la mi-ombre et maintenez la terre fraîche, encore
plus belle en compagnie d'azalées ou sous un érable du Japon.
Le Miscanthus sinensis
Très rustique et facile de culture, est une grande graminée appréciant le plein soleil et les sols frais et qui peut s'étendre jusqu'à 2
m en tous sens.
L’Holcus mollis
Graminée stolonifère ne dépassant pas 30 cm de hauteur mais qui peut s'étendre sérieusement. Elle servira à couvrir les zones
marécageuses.
Le Spartina pectinata
Géante (jusqu'à 2 m) et envahissante, cette graminée aux rhizomes traçants est bien utile pour maintenir en beauté les berges.
Des graminées pour sol sec
Un sol pauvre, sec, rocailleux, une exposition très ensoleillée, la sécheresse estivale... Rien n'effraie ces graminées aussi faciles de
culture qu'ornementales !
L’Hordeum jubatum
La floraison estivale en épis plats très vaporeux composés de longues barbes brillantes constitue tout le charme de cette plante
très décorative.
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Le Calamagrostis x acutiflora
Très rustique, vigoureux et pouvant atteindre 1,70m de hauteur, au port élancé anime les arrières plans de massifs
ensoleillés, tolère aussi un sol calcaire.
La Festuca glauca
La fétuque bleue forme une touffe au feuillage linéaire bleuté de 20 cm en tous sens. Elle est idéale en rocailles sèches et
ensoleillées mais aussi en parterres et en bordures lorsqu'elle est mise en valeur par un paillage minéral.
Les Pennisetums
En sols secs, et au soleil, préférez Pennisetum alopecuroides qui peut atteindre 60 cm en tous sens (hors floraison) et forme une
touffe au feuillage vert glauque dense. En arrière plan de massif, en bordure d'allée.
Les Stipa
Stipa pulcherrima pouvant atteindre 1 m de hauteur, cette graminée sert de liant dans les massifs ensoleillés.
Stipa tenuifolia, ou "cheveux d'ange", cette plante se plaît en sol caillouteux, pauvre et sec, profitez-en dans les régions du Sud,
dans le cadre d'un jardin sans arrosage.

Bonne culture
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Pour en parler sur le forum : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=20&t=12448
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