Carex nigra (L.) Reichard
La laiche brune
Famille des Cypéracées

Statut CH : non menacé (LC), pas de
priorité nationale (K)
Distribution
altitudinale* :

Alpin
Sub-alpin
Montagnard
Collinéen
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Ecologie : Les laiches sont caractérisées par leurs tiges pleines triangulaires et leurs feuilles
linéaires, raides et souvent coupantes. La laiche brune (Carex nigra) est une espèce boréo-alpine*,
bien qu’on puisse la rencontrer à tous les étages altitudinaux* en Suisse. Ses populations sont
relativement stables et présentes dans les prairies marécageuses, les marais, les étangs et les
tourbières. Seules les parties souterraines (racines et stolons*) survivent à l’hiver. La floraison a lieu
de mai à juillet.

Comment la reconnaître : D’une hauteur comprise entre 10 et 50 centimètres, Carex nigra fait
partie des laiches à épis* différenciés, ayant des épis mâles et femelles distincts sur la même tige. Il
y a 4-6 épis dressés de 2-5 cm, directement attachés à la tige sans support (voir figure cidessous) dont 1 à 2 épis mâles au sommet de la tige. Les gaines basales (la base de la feuille
s’enroulant autour du début de la tige) sont de couleur brune foncée à brune rougeâtre et non
carénées*. La détermination nécessite de l’expérience.

Espèces proches :

-

la laiche à utricules* contractés en bec
(C. rostrata) se distingue par des épis
jaunes dont 2-4 épis mâles. Elle se
rencontre habituellement jusqu’à
l’étage sub-alpin*.

Epis sessiles* de C. nigra, avec un épi
mâle (en bleu) et deux épis femelles
(en rouge).

Touffe dense de C. elata
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Epis « jaunes »
de C. rostrata
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La laiche élevée (C. elata) forme
généralement des touffes denses
dont la gaine basale est brune jaunâtre,
luisante et carénée (en forme de coque
de bateau). Elle peut se trouver jusqu’à
l’étage montagnard*;
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-

* : termes définis dans le glossaire
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