
120

Éléments descriptifs
Poa glauca est une plante vivace qui forme des touffes denses. 
Les feuilles et les tiges, glauques, sont dressées assez raides et 
confèrent aux plantes un port particulier. Les autres caractères 
morphologiques remarquables concernent les nœuds des 
chaumes peu visibles car recouverts par les gaines, les épillets 
bigarrés de violet, de jaune et de blanc, portés par une panicule 
contractée et les ligules relativement longues. Ces critères 
doivent permettre de distinguer le Pâturin glauque des autres 
pâturins de couleur glauque, en particulier certaines variétés 
de Poa nemoralis.

Écologie et habitats
D’après la bibliographie (Portal, 2005), les milieux de vie de 
Poa glauca peuvent être assez variés, cet auteur allant jusqu’à 
citer six alliances phytosociologiques susceptibles d’héberger le 
Pâturin glauque : des combes à neige aux pelouses en passant 
par les éboulis et les rochers, les calcaires et les siliceux ! Sur les 
stations actuellement connues en Vanoise, le Pâturin glauque 
semble préférer les pelouses pionnières et les éboulis assez 
fins sur substrats siliceux, en situation exposée et à l’étage alpin.

Distribution
Poa glauca est une espèce arctico-alpine, assez largement 
distribuée sur les montagnes européennes, dont les Pyrénées 
et les Alpes. Les données bibliographiques mentionnant 
sa présence en Savoie sont à interpréter avec prudence 
compte tenu de nombreuses erreurs de détermination. Son 
existence dans notre département avait même été mise en 
doute (Delahaye & Prunier, 2006). Mais en 2009 une première 

population a été authentifiée au mont Cenis, non loin de 
la frontière italienne (Delahaye, Lacosse & Mouton, 2010). 
Depuis, quelques autres petites populations ont été repérées 
dans le même secteur. Des plantes ont également été trouvées 
à Valloire, dans la continuité des populations des Hautes-Alpes 
par les botanistes du Conservatoire botanique national alpin.

Menaces et préservation
La découverte de Poa glauca au mont Cenis s’est faite 
concomitamment à la destruction partielle de cette population 
lors de travaux d’élargissement d’une piste. Une partie des 
individus a été transplantée et leur survie reste à évaluer. Les 
aménagements de la montagne restent la principale menace 
susceptible d’affecter les populations de Pâturin glauque. Les 
prospections restent à poursuivre pour mieux connaître la 
répartition et l’écologie de cette espèce en Vanoise.

Poa glauca

Poa glauca Vahl, Fl. Dan., : 3 (1790)
Pâturin glauque
Fienarola glauca
Poaceae
Hémicryptophyte
Arctico-alpin
Protection régionale Rhône-Alpes - LRN, tome I - LRRA : en danger
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