Fataque
Herbe de Guinée, herbe fataque
Nom scientifique

Urochloa maxima

Synonymes

Panicum maximum, Panicum jumentorum, P. laeve, P.
polygamum, Megathyrsus maximus
Poaceae

Famille
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Grande herbe pérenne en touffes cespiteuses, puissantes, dressée, ou plus ou moins
couchée à la base, de couleur vert clair, à noeuds pubescents. Tallage abondant
permettant la formation de touffes denses pouvant atteindre 3,5 m de hauteur.
Alternes, simples ; gaine glabre ; section arrondie, parfois teintée de pourpre. Limbe linéaire,
aplati, long 15-80 cm et large 1-4 cm, glabre, aigu au sommet. Marge scabreuse. Nervure
médiane saillante face inférieure, blanchâtre ; longs cils raides derrière la ligule
membraneuse.
Panicule terminale, pyramidale, lâche, longue de 15 à 70 cm et large de 10 à 30 cm,
très ramifiée. Epillets solitaires, oblongs, longs de 2,5 à 4 mm de coloration vert clair
ou violacée. Deux glumes inégales ascendantes à étalées.

Allure générale

Feuilles

Fleurs

Fruits

Graines

Fusiformes, quelquefois aplaties sur un côté. Longues de 3 mm et larges de 1 mm

Caractéristiques

Herbacée dressée poussant en touffe dense, à feuilles longues, larges,
enveloppantes et nervure principale marquée, à inflorescences très grandes, fines et
très ramifiées.

Mode de reproduction
Se propage rapidement par fragmentation de ses tiges
souterraines ou bien par division des touffes. La plante se
multiplie également par ses graines.
Mode de dissémination
Graines transportées par l’eau, par les oiseaux ou par le
bétail. Les graines adhèrant aux roues sont transportées par
des véhicules.
Conditions de développement
Plante de milieu ouvert poussant sur des sols de bonne
qualité et légèrement humides. Graminée rudérale des
jachères, à basse et moyenne altitude.
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Aire d'origine

Afrique tropicale

Réunion

Introduite en 1756 à La Réunion. Très commune, aussi bien dans les zones sèches de l'ouest
que moyennement humides de l'est, à basse et moyenne altitude, elle se développe
préférentiellement dans les jachères délaissées, bords de routes, etc. Elle est limitée dans son
expansion par l'action des embruns en zone littorale, et par les faibles températures en
altitude.

Monde

Espèce largement introduite et naturalisée dans les pays tropicaux. Notamment en Asie du
Sud- Est, dans la plupart des îles du Pacifique (Guam, Hawai'i, Samoa, Tonga, Cook), de la
Caraïbe et aux Etats-Unis. Mauvaise herbe majeure dans le Queensland australien et constitue
une menace pour le Territoire du Nord d'Australie. Envahissante dans les îles Eparses à
Europa.
Sites à consulter : https://www.daff.qld.gov.au http://www.hear.org/pier/
http://idao.cirad.fr/
http://plants.ifas.ufl.edu
http://www.iucngisd.org

C'est l'une des adventices les plus fréquentes des cultures. Elle est présente dans 55 % des parcelles cultivées
et dans 65 % des parcelles de canne à sucre. Adventices majeures de cette culture, elle présente un taux de
recouvrement moyen à fort, jusqu'à 70 à 85 %.
Elle produit en grande quantité de la matière sèche favorable aux incendies, auxquels elle est résistante et peu
devenir dominante après un feu.

Plante fourragère déconseillée pour les chevaux.

Cette plante est visée par les arrêtés suivants :
- Arrêté préfectoral N° 2011 – 001479 fixant la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets
dont l'introduction doit être interdite sur le territoire de l'île de La Réunion.
- Arrêté ministériel du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux
fixant la liste des végétaux ou produits végétaux dont l'introduction est interdite sur le territoire de La
Réunion.
Elle fait partie des espèces de la liste des plantes exotiques envahissantes à La Réunion, définie par le
CBNM. Elle ne fait pas l'objet de programme de lutte particulier. L'arrachage manuel est préconisé.

