
 

Ériochloé velue 
Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth 
 
L'ériochloé velue est une plante envahissante qui peut 
faire concurrence aux cultures, notamment le maïs et le 
soja. Elle réduit également le rendement des cultures. 
L'ériochloé velue est maintenant bien répandue dans le 
Midwest des États-Unis, où elle pose une menace 
économique pour les cultivateurs de maïs et de soja. 
Cette graminée annuelle est plus difficile à éradiquer 
que d'autres. Des traitements herbicides ciblés peuvent 
s'avérer nécessaires pour empêcher sa propagation. 

 
 
Où trouve-t-on cette espèce? 
L’ériochloé velue pousse dans les champs cultivés, les pâturages 
et les zones perturbées le long des clôtures, des fossés et des 
routes. 
L’ériochloé velue est originaire d’Asie et a été introduite aux États-
Unis vers les années 1950. À ce jour, au Canada, on a signalé sa 
présence dans deux zones de petite superficie au Québec, où des 
mesures ont été prises pour empêcher sa propagation. 
 
À quoi ressemble-t-elle? 
Pour les personnes moins expérimentées, cette plante 
envahissante ressemble beaucoup aux herbes communes qui 
poussent au Canada. 
L’ériochloé velue est nommée ainsi en raison des poils qui 
couvrent une grande partie de cette plante. Il s’agit d’une graminée 
annuelle de grande taille (1 à 2 mètres). Ses feuilles vert foncé 
sont densément pubescentes et procurent une sensation de 
velours au toucher. D’ordinaire, un seul côté du limbe a l’aspect 
froissé. Les fleurs sont également portées sur un seul côté. 
 
Comment se propage-t-elle? 
Les graines de l’ériochloé velue se propagent habituellement à 
l’aide de machinerie agricole et comme contaminant des 
semences et graines de maïs, de soja et d’autres céréales, 
notamment le millet et le sorgho. 
 
Par quelle(s) loi(s) est-elle régie? 
L’ériochloé velue figure sur la liste des graines de mauvaises 
herbes interdites de l’Arrêté de 2005 sur les graines de mauvaises 
herbes, en vertu de la Loi sur les semences. La présence de cette 
plante est interdite dans les semences destinées à la culture, tant 
importées que canadiennes. 
 
 
Vous pouvez déclarer cette plante envahissante au bureau l’ACIA 
situé le plus près de chez vous. Pour obtenir une liste des bureaux 
locaux, veuillez composer le 1-800-442-2342 ou visiter le site Web 
suivant : www.inspection.gc.ca. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que pouvons-nous faire? 
Voici des mesures que vous pouvez prendre pour empêcher la 
propagation de cette mauvaise herbe au Canada : 
 Utiliser des semences certifiées.  
 S’assurer que la machinerie agricole emportée à la ferme et à 

d’autres endroits est exempte de terre et de parties de 
plantes.  

 Surveiller la présence de l’ériochloé velue dans les champs 
cultivés et les zones perturbées. 

 

 
 Herbe annuelle de haute taille originaire d’Asie 
 Incidence négative sur les cultures de maïs et 

de soja 
 La lutte contre celle-ci est ardue 
 Propagation par la machinerie agricole, les 

semences et le grain 
 Interdite dans les semences en vertu de la Loi 

sur les semences 
 Les plantes envahissantes sont des espèces qui, lorsqu’introduites à l'extérieur de leur aire de 

distribution naturelle d’origine ou actuelle, se propagent et causent des dommages considérables et 
même irrémédiables à l'environnement, à l'économie et à la société. 

Inflorescence de l’ériochloé velue (Romain Néron, MAPAQ) 
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A - L’ériochloé velue 
(Romain Néron, MAPAQ) 
B - Branche de l’inflorescence 
de l’ériochloé velue 
(Romain Néron, MAPAQ) 
C - Ériochloé velue infestant le 
bord d’un champ de maïs 
(Mylène Bourgeois, ACIA) 
D - Plantule de l’ériochloé velue 
(Romain Néron, MAPAQ)  
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Woolly cup grass 
Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth 
 
Woolly cup grass (Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth) is 
an invasive plant that can compete with crops, 
especially corn and soybean, and reduces crop yield.  It 
has become well established in the midwest United 
States where it is an economic concern for corn and 
soybean farmers. It is more challenging to control than 
other annual grasses. Targeted herbicide applications 
may be required to keep the weed in check. 
 

 
 
Where it's found 
Woolly cup grass grows in cultivated fields, pastures and disturbed 
areas along fences, ditches and roadsides. 
Woolly cup grass is native to Asia and was introduced to the U.S. 
around the 1950s. To date in Canada it has been confined to two 
small sites in Quebec. 
 
 
What it looks like 
To the untrained eye, this invasive plant can look a lot like 
common grasses that grow in Canada. 
Woolly cup grass gets its name from the hair that covers many 
parts of the plant. It is a tall (1-2 m) annual grass with dark green 
and densely hairy leaves that have a velvety feel. Only one edge 
of the leaf blade is typically crinkled and the flowering branches 
are also one-sided. 
 
 
How it spreads 
Woolly cup grass seed commonly spreads with farm equipment 
and as a contaminant of seed and grain of corn, soybean and 
other cereals such as millet and sorghum. 
 
 
Legislation 
Woolly cup grass is listed as a prohibited noxious weed in the 
Weed Seeds Order under the Seeds Act. Its presence in domestic 
and imported seed for planting is prohibited. 
 
 
 
 
Reporting this invasive plant should be done through your local 
CFIA office. For a list of offices please call 1-800-442-2342 or visit 
the the CFIA website at: www.inspection.gc.ca. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
What we can do about it 
There are steps you can take to help stop the spread of this weed 
in Canada: 
 Use certified seed.  
 Ensure machinery brought onto the farm or to other areas is 

free of soil and plant parts.  
 Look for woolly cup grass in crops and in disturbed areas. 

 

 
 A tall, annual grass native to Asia  
 Affects corn and soybean crops  
 Difficult to control  
 Spreads with farm equipment, seed and grain  
 Prohibited in seed under the Seeds Act 

 Invasive plants are plant species that spread when introduced outside of their natural past or 
present distribution and cause serious and often irreversible damage to Canada’s ecosystems, 
economy and society. 

Woolly cupgrass inflorescence (Romain Néron, MAPAQ) 
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A - Woolly cupgrass 
(Romain Néron, MAPAQ) 
B - Woolly cupgrass 
inflorescence branch 
(Romain Néron, MAPAQ) 
C - Woolly cupgrass infesting 
the edge of a corn field (Mylène 
Bourgeois, ACIA) 
D - Woolly cupgrass seedling 
(Romain Néron, MAPAQ)  
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