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La Baldingère Faux-Roseau 
Ou l’Alpiste faux-roseau 

 

Nom scientifique :  Phalaris arundinacea 

 

Description : C'est une plante herbacée hélophyte 

(les pieds dans l’eau et les feuilles au-dessus de l’eau) 
vivace aux rhizomes allongés, écailleux, et aux tiges 
dressées, fortes, de 80 à 200 cm de long, qui fleurit de 
mai à juillet (dans l'hémisphère nord). Toute la partie 
aérienne de la plante est verte, ses rhizomes, noirs, 
sont longuement rampants. Elle se présente souvent 
en touffe, dont les tiges dressées sont fortes aux 
feuilles au limbe large de 8-20 mm sur 10 à 20 cm de 
long, scabres (surface rude au toucher) vers l'apex 
(extrémité de la tige). La ligule (petite pièce 
membraneuse située à la jonction entre la gaine et le 
limbe des feuilles) est large, de forme ovale et obtuse, 
longue de 2,5 à 16 mm généralement non-déchirée. 

Reproduction : C'est une plante herbacée vivace 

aux rhizomes allongés, écailleux, et aux tiges 
dressées, fortes, de 80 à 200 cm de long, qui fleurit de 
mai à juillet (dans l'hémisphère nord). Toute la partie 
aérienne de la plante est verte, ses rhizomes, noirs, 
sont longuement rampants. L'inflorescence est une 
panicule ramifiée, contractée, vert blanchâtre à 
violacée, aux ramifications primaires appressées 
(rapprochées), de 7 à 40 cm de long sur 1 à 4 cm de 
large. Les épillets ovales ont de 3,5 à 7,5 mm de long. 
Le fruit est un caryopse au péricarpe adhérent, avec un 
hile linéaire. 

Habitat : La Baldingère faux-roseau est une espèce 
héliophile, voire de demi-ombre. Elle affectionne les 
sols riches en bases et en éléments nutritifs dont le pH 
est neutre à légèrement acide. Elle apprécie les sols 
assez humides à mouillés. 

Utilisation : Cultivée comme plante ornementale, il 

existe des variétés panachées de blanc. Elle est aussi 
cultivée en tant que fourrage. En outre, elle fournit des 
fibres utilisées dans la fabrication de pâte à papier. Elle 
était vraisemblablement déjà connue dans la Grèce 
antique, mais on ne sait rien d'un usage traditionnel 
comme psychotrope, c'est l'analyse phytochimique à 
l'usage de l'agriculture moderne qui a révélé le 
caractère psychotrope de Phalaris arundinacea. 
Depuis quelques années les « chamanes des caves » 
essaient de concocter des analogues de l'ayahuasca 
(breuvage fort psychotrope d'Amazonie).  
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Spécimen peu haut      Plante haute en ripisylve 
  

   
Tiges                   Fleurs 
                                            

 
Graines 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les VÉGÉTAUX 
N° de Fiche : V - 29 

Confusion possible :   Le Roseau (Phragmites australis) est plus grand avec une inflorescence en forme de  plumeau, 
Le Calamagrostide à feuilles de roseau (Calamagrostis arundinacea) et Le Roseau des bois (Calamagrostis 
epigejos) tous deux à feuilles moins larges et à panicule dressée (jamais étalée). 


