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Le Roseau Commun 

ou Roseau des Marais 
 

Nom scientifique : 
Phragmites australis 

 

Description : C’est une graminée vivace, rhizomateuse, au port 
élancé, qui pousse dans les marais, les plaines marécageuses, les 
étangs, les zones humides et au bord de l'eau, dans les zones 
tempérées mais aussi les zones tropicales. Les roselières que les 
roseaux constituent en bord de marais, offrent un riche biotope pour la 
faune aviaire notamment. Les tiges sont robustes, elles portent des 
feuilles caduques plates, linéaires, de couleur vert moyen à vert gris. Sa 
hauteur atteint les 3 à 5 mètres. Ses épillets sont regroupés en 
panicules plumeuses brunâtres, oscillant au gré du vent, du plus bel 
effet dans les bouquets secs. Souvent utilisée pour le lagunage, elle à 
toutefois un caractère envahissant. 
 

Reproduction : Ses longues tiges fines ornées d'un plumeau argenté 

peuvent mesurer jusqu'à 3 m de haut. L'inflorescence, une panicule 
pourpre de 20 à 50 cm de long, est mature vers la fin de l'été. Le roseau 
commun se reproduit sexuellement à partir de graines et par voie 
végétative via les stolons et rhizomes. Les graines sont petites, 
mesurant jusqu'à 1,5 mm de long. La dissémination locale du roseau 
commun se fait principalement grâce à la croissance végétative et la 
régénération, tout établissement de nouvelles populations se réalise à 
travers la dispersion des graines, rhizomes, et des fragments (semis) de 
plante. 
 

Habitat : Le roseau commun est une plante de milieux humides. Il 
prospère sur des sols gorgés d'eau et peu oxygénés, comme le long 
des cours d'eau, dans les marais et dans les fossés bordant les routes. 
On nomme roselières les colonies de cette espèce. 
 

Utilisation : Les roseaux étaient et sont toujours utilisés localement, 

dans la constitution de murs et toitures des maisons et pour fournir de la 
litière aux animaux. 
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Les VÉGÉTAUX 
N° de Fiche : V - 36 

Confusion possible : Avec le Roseau à Massette ou Quenouille (Typha latifolia) qui forme des épis floraux fusiformes 
bruns ressemblant à une quenouille. 

Stolons et Rhizome 


