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Muhlenbergie ténue
Description
Plante herbacée vivace à rhizomes rampants et écailleux. Tiges (chaumes) 
dressées, généralement non ramifiées, de 50 à 120 cm de hauteur, à nœuds 
pubescents. Feuilles plates, vert foncé, largement divergentes, de 10 à 18 cm 
de longueur sur 3 à 15 mm de largeur; gaine pubérulente près du sommet, 
ligule courte et cachée. Inflorescence formant une panicule linéaire‑filiforme 
à étroitement cylindrique, éparse, de 8 à 33 cm de longueur, exserte ou 
partiellement incluse dans la gaine. Épillets distinctement pédicellés, de 3 à 
4 mm de longueur (excluant l’arête); glumes ovées, mucronées ou acuminées, 
blanchâtres ou purpurines, plus courtes que le lemma; lemma pubérulent, 
abondamment pileux à la base, atténué en une arête délicate de 5 à 10 mm de 
longueur. Fruit : un caryopse de 2 à 2,3 mm de longueur.

ESPÈCES VOISINES : Muhlenbergie mexicaine (Muhlenbergia mexicana) et muhlenbergie 
des bois (M. sylvatica).

TRAITS DISTINCTIFS : Les tiges de la muhlenbergie ténue sont simples, rarement 
ramifiées comme c’est le cas chez les deux espèces voisines, ses glumes ont une base large 
et sont courtement acuminées. Aussi, les nœuds de la muhlenbergie des bois sont glabres.

PÉRIPHÉRIQUE NORD
Amérique du nord : de la Géorgie, de l’Oklahoma et du Nebraska jusqu’au sud de 
l’Ontario et du Québec.

Québec : dans les régions de l’Outaouais (07) et de la Montérégie (16).

Habitat
La muhlenbergie ténue croît dans les forêts feuillues semi‑ouvertes, dans des bois 
rocheux ou sablonneux et sur des escarpements de nature calcaire.

Biologie
La floraison de la muhlenbergie ténue a lieu à la mi‑juillet et sa fructification, de 
la fin de juillet jusqu’en septembre. La propagation végétative par les rhizomes est 
probable.

Problématique de conservation
Au Québec, on ne connaît que deux occurrences de la muhlenbergie ténue, dont 
l’une est déclarée disparue. L’occurrence actuelle ne semble compter qu’une 
centaine de touffes réparties sur une superficie de moins d’un hectare, ce qui la rend 
très vulnérable aux perturbations.

Les représentants de cette espèce au Québec sont inclus dans un écosystème forestier 
exceptionnel en voie de désignation dont le territoire, situé sur des terres privées, 
a été soustrait au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière 
et à l’exploitation minière, ce qui lui procure une certaine protection. Les menaces 
potentielles qui pèsent sur l’espèce sont d’éventuelles récoltes de spécimens par 
des botanistes ou des catastrophes naturelles, telles que les éboulis, le feu et la 
sécheresse excessive.

Désignée espèce menacée au Québec en 2005, la muhlenbergie ténue est dorénavant 
protégée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables. L’habitat de sa 
seule occurrence est maintenant protégé au Québec.
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Les tiges de la muhlenbergie ténue sont simples, rarement 
ramifiées. L’inflorescence est une panicule très étroite et 
linéaire, souvent partiellement incluse dans la gaine de la 
feuille.

NOM LATIN : Muhlenbergia tenuiflora 
(Willdenow) Britton, Sterns & Poggenburg

FAMILLE : Poacées (famille du blé)
NOM ANGLAIS : Slender Muhly

RÉPARTITION EN AMÉRIQUE DU NORD

RÉPARTITION AU QUÉBEC



ESPÈCE MENACÉE AU QUÉBEC

Cette espèce est menacée en Ontario, la seule autre province canadienne où elle 
est présente. Aux États‑Unis, elle est menacée ou fortement menacée dans 3 des 
30 États où elle est présente, soit le Mississippi, le Nebraska et le Delaware. Sa 
présence est jugée historique dans le New Hampshire.
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CONTRIBUTION AU CDPNQ
Si vous repérez une population d’espèce menacée ou vulnérable, signalez‑la au Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Vos observations permettront d’améliorer la connaissance de cette espèce et en favoriseront la sauvegarde. 
www.cdpnq.gouv.qc.ca

PROTÉGER, C’EST DANS MA NATURE!

Muhlenbergie ténue (suite)
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Les épillets de la muhlenbergie ténue sont distinctement 
pédicellés et munis d’une longue arête délicate.


