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Glyceria striata (Lam.) Hitchc., 1928

Plante vivace glabre, rhizomateuse de 40 à 90 cm de haut, à
port couché ascendant

Feuilles larges de 2 à 8 mm et alternes, rugueuses sur les
bords, à ligule membraneuse de 4 mm de long

Tiges raides et glabres, naissant d’une touffe stolonifère

Inflorescence en panicules lâches et penchées, longs de 5 à
20 cm, épillets terminaux constitués de 4 à 7 fleurs à lemmes
fortement striées

Elle comprend 2 sous-espèces : Glyceria striata (Lam.) Hitchc.,
1928 subsp. Striata et Glyceria striata subsp. difformis Portal,
2014.

Année et source d’introduction
En Europe, première mention en 1849 en forêt domaniale de Meudon (Ile-de-
France), probablement introduite avec des semences céréalières et fourrage 
des chevaux

Répartition nationale
Présente en Ile-de-France et dans les régions limitrophes des Hauts-de-France 
et de Bourgogne-Franche-Comté

Répartition 
Grand Est

Présente dans les trois anciennes régions avec une forte colonisation en 
Meurthe-et-Moselle, Moselle et Meuse

Milieux concernés Milieux humides plus ou moins longtemps engorgés
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La Glycérie striée est une graminée pérenne qui
fleurit dès le début de l’été et peut disséminer ses
graines dès le mois d’août. Elle peut coloniser les
espaces localement en s’étendant grâce à ses
rhizomes mais aussi par production de graines. Les
graines peuvent être disséminer sur de longues
distances par le vent mais aussi l’eau ou les animaux.

Habitats concernés : zones humides engorgées plus
ou moins longtemps, milieux ouverts comme milieux
boisés.

Et en Grand Est ? Préférentiellement en forêt en
Lorraine, en région Grand-Est, l’espèce est observée
aussi bien en milieu ouvert qu’au sein de boisements
qui subissent des engorgements plus ou moins
longs..

Par Andrea Moro —
Wikimedia
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Signalez et faites valider 
votre observation
au Conservatoire 
botanique le plus 
proche de chez vous ! 
(contacts en fin 
de fiche).

Sur les espèces : L’espèce forme des tapis denses ce qui limite l’expression des espèces indigènes et
donc diminue la richesse spécifique.

Sur les habitats : Les tapis denses de Glycérie striée homogénéise les milieux et peut empêcher
l’expression de certains habitats typiques des zones engorgées.

Sur la fonctionnalité des écosystèmes : Peu documenté; elle peut coloniser des petites pièces
d’eau rapidement et ainsi réduire les zones refuges ou de reproductions pour certains groupes
faunistiques (amphibiens – sonneur à ventre jaune, insectes…).

Pas d’autres impacts connus actuellement
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Très forte Très forts Modérés

La Glycérie striée est une espèce émergente (près
d’une centaine de stations connues), dont
l’éradication peut être incitée fortement en Alsace
en raison du petit nombre de stations. Dans les
autres ex régions, étudier son niveau d’impact sur la
biodiversité.

Avant toute organisation d’une 
intervention, il convient de faire le 
bilan bénéfices/risques sur la 
biodiversité, notamment vis-à-vis 
des autres espèces pouvant être 
impactées par l’intervention. Dans 
certains cas des espèces protégées 
peuvent être présentes impliquant 
l’application de la règlementation 
ad hoc.

Informer les usagers du site afin d’éviter toute
intervention qui pourrait favoriser l’expansion de
l’espèce sur d’autres secteurs.
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A ne pas faire

Il est déconseillé de réaliser un arrachage manuelle car les
rhizomes de la Glycérie striée sont très cassants et souvent
difficiles à extraire du sol.

N’oubliez pas de penser en amont à la gestion des déchets
(règlementation Biodéchet)! Les produits d’arrachage doivent être
exfiltrés en dehors des zones humides ou inondables pour ensuite
être valorisés ou détruits.

En Grand Est : Pas d’opération de gestion connue

Ailleurs : Centre de ressource EEE

Attention à la propagation des individus via le matériel utilisé lors
de la gestion. Un nettoyage méticuleux du matériel et des outils
suivi d’un séchage et un second nettoyage est à prévoir.

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/glyceria-striata/


FICHE ACTION FLOREFICHE ACTION FLORE

Mise en place d’une plateforme de signalement et d’un réseau de 
surveillance 

1

Documenter la dynamique de l’espèce et la réalité de ses impacts 
sur la biodiversité

1

Réalisation d’un catalogue des stations : localisation, surface 
colonisée…

2

En Alsace, peu de stations pouvant justifier son éradication 1?

En Lorraine et Champagne Ardenne pas de gestion des stations 
connues sauf problème particulier sur la biodiversité

2

Vieille sur les stations gérées et suivi de travaux 1

Constituer un retour d’expérience 1

Diffusion des retours d’expérience 1

Accompagnement et formations des gestionnaires et usagers des 
zones potentielles et impactées

1

Sensibilisation des usagers, des gestionnaires et des horticulteurs. 1

Prioritaire de documenter les 
impacts réels sur la biodiversité.

En 2022, sensibiliser l’ONF et retour 
d’expérience à formaliser sur un site 

du CEN CA où une action 
d’éradication est en cours.
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Contactez le Conservatoire botanique 
le plus proche : 

Alsace : 03.88.64.82.56 -
jerome.hog@conservatoire-botanique-alsace.fr

Champagne-Ardenne : 03.26.65.28.24 -
morgan@mnhn.fr 

Lorraine : 03.83.91.82.97 –
mduval@polelorrain-cbnne.fr

Pour une question sur l’animation régionale EEE en Grand Est : 

Camille Gunder Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – Antenne Vosges
03.29.60.91.91 / c.gunder@cen-lorraine.fr

Contactez le Conservatoire d’espaces 
naturels le plus proche :

Alsace : 03.89.83.34.20 -
victoria.michel@conservatoire-sites-alsaciens.eu

Champagne-Ardenne : 03.25.80.50.50 -
mbillod@cen-champagne-ardenne.org

Lorraine : 03.29.60.91.91 -
c.gunder@cen-lorraine.fr

EEE Grand Est est une plateforme collaborative pour la connaissance et la gestion des espèces
exotiques envahissantes de la région Grand Est. Pilotée par le Conservatoire d’espaces naturels de
Lorraine, la plateforme rassemble une multitude de partenaires. Cette plateforme thématique s’articule
à la fois autour d’un espace de communication et des ressources scientifiques, techniques et
réglementaires, avec notamment des informations sur les espèces invasives introduites, ou EEE, en
Grand-Est.

Cette fiche constitue un état des lieux de la connaissance 2020, elle est évolutive et sera mise à jour
régulièrement dans un souci de travail collaboratif.
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