
Le chiendent appartient à la famille des poacées. 

Il est muni de feuilles au limbe étroit, caractérisées 
par la présence d’oreillettes et d’une courte ligule 
située à la base du limbe. Le chiendent possède 
une inflorescence formée d’épillets aplatis et placés 
parallèlement à l’axe central de l’inflorescence.

Le chiendent dispose d’un système racinaire très 
superficiel. La répartition des organes souterrains 
du chiendent dans le sol dépend du travail du sol. 

En l’absence de travail du sol ou avec un travail du 
sol inférieur à 10 cm de profondeur, les rhizomes 
restent à la surface du sol. 

En situation de parcelle labourée, les rhizomes se 
situent dans la couche labourée.

Caractéristiques biologiques

Types de sols
Le chiendent a une préférence pour les sols frais, 
argileux, à pH neutre ou légèrement basiques, mais 
se développe bien dans tous types de sols.

Habitat

Reproduction par les graines
La propagation par les graines est minime, car les 
semences sont souvent stériles et les germinations 
sont rares.

Période                               
de levée printemps-été

Profondeur                                 
de germination jusqu’à 5 cm

Mode de levée échelonné

Quantité                                       
de semences produites faible (faible viabilité)

 Durée de vie                            
des graines jusqu’à 4-10 ans

Cycle de reproduction

Caractéristiques biologiques                                                               
de la reproduction sexuée du chiendent

 Reproduction végétative
Le chiendent se propage majoritairement par mul-
tiplication végétative. L’élargissement du réseau de 
rhizomes peut s’élever à 1,5 mètre par un an.

• Multiplication végétative
Le chiendent est une vivace de rhizomes.

Une même plante peut produire jusqu’à 150 rhi-
zomes en une année. La production de rhizomes est 
possible si les températures sont comprises entre 
2°C et 30°C.

Famille des poacées
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CHIENDENT RAMPANT
Elytrigia repens
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Stockage des réserves racinaires

Les rhizomes du chiendent possèdent des bourgeons 
végétatifs. Les bourgeons terminaux, aussi appelés 
bourgeons apicaux, situés à l’extrémité des rhizomes, 
sont les seuls bourgeons capables de former de 
nouvelles pousses. 

C’est la remontée des rhizomes vers la surface 
qui permet la formation de nouvelles pousses de 
chiendent. Parmi les autres bourgeons végétatifs, la 
majorité reste en dormance et certains produisent 
de nouveaux rhizomes, permettant l’expansion du 
système racinaire. 

Production d’une tige aérienne par le bourgeon 
terminal d’un rhizome de chiendent

Capacité à produire 
des rhizomes

Période de levée 
des tiges aériennes

à partir du stade                           
3-4 feuilles

au printemps                                       
(à partir du dégel)                                     

et à l’automne

D’après http://www.omafra.gov.on.ca

Les réserves racinaires du chiendent sont au minimum 
à l’époque de la floraison (juin-juillet) et au maximum 
à l’automne.

Caractéristiques biologiques                                                               
de la multiplication végétative du chiendent

• Régénération des fragments racinaires 
Si le système racinaire est fragmenté, les bourgeons 
végétatifs situés sur les fragments racinaires sortent 
de dormance pour produire de nouvelles pousses 
et permettre de reformer de nouvelles plantes. 
Ce processus est appelé la « régénération » des 
fragments racinaires. 

Le chiendent peut se régénérer à partir du stade 3-4 
feuilles.
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Ne pas confondre avec le ray-grass :

Le chiendent est reconnaissable à la forme de 
ses épis et à l’insertion des tiges…

mais aussi à ses rhizomes en forme de dent :
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