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Festica glauca L. Elijah blue
Catégorie

Anecdotes, citations

Famille des Poacées
Plante vivace hermaphrodite, en touffes
denses et glauques

Le nom Festuca désigne un fétu de paille
en latin ; l’origine celtique fest renvoie à
la pâture (plante formant le fond des pâturages).
Lorsqu’ils sont arrivés à maturité, les épillets secs présentent un réel danger pour
certains animaux domestiques, spécialement les chiens. Ils s’accrochent à leur
pelage et peuvent, en raison de leur petite taille, s’introduire dans divers orifices
naturels (oreilles, narines, etc.), puis progresser dans le corps du fait de leur
forme et de la présence d’arêtes qui s’opposent au recul, pouvant ainsi créer divers lésions et abcès.

Description
Feuillage : feuilles de 0.5 à 0.9 mm de
diamètre, bleu électrique, lisses, dressées, de 7-20 cm de long
Floraison : août-septembre, inflorescence
dense en panicules obovales, de 10 cm,
de 4-7 fleurs en épillets pédiculés
Fruit : caryopse, dispersion des graines
épizoochore
Hauteur : 15 à 25 cm, en fleurs de 30 à
50 cm
Couleur : vert-bleu, teinté de violet

Entretien et culture
Sol : tous les sols même secs, pauvres et
calcaires mais bien drainés

« Les prés les plus hauts entreront en toi
avec les couleurs et les odeurs ; avec la
hampe des avoines, avec le balancement
des fétuques chargés de graines. »
Jean Giono, Le Serpent d’étoiles (1931)
.

Références

Emplacement : soleil ou mi-ombre
Multiplication : par semis au printemps
Entretien : pas d’entretien particulier mais
comme la durée de vie est faible, renouveler par éclats de souches
Culture : en bordure ou en racailles, s’associe bien avec le Sédum

Utilisation
Graminée ornementale pour jardins secs,
en bordure de mer, en couvre-sol, en bordure, en massifs de vivaces, en rocailles,
en jardinières ou en potées.

.

Net :
www.aujardin.info
www.plantes-et-jardins.com
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www.fr.wikipedia.org
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