Un

peu de classification...
Les Laiches ou Carex

Angiospermes
Monocotytédones
Cypéracées
94 espèces de Laiches en Suisse
43 esPèces
- zones humides
22 esPèces
-forêts
-pelouses alpines : {9 esPèces
(selon PascalVittoz, CVB 2011)

z

:

r-;>
vx
I feuitle
I rteur

former fordre des Glumiflores, compte 90 genres et
4000 espèces, dont peut-être 2000 dons le seul genre
Corex. Ce sont des plantes herbacées donct la taille
vorie de quelques centimètres chez de nombreuses
espèces annuelles (Héléocharis, lsolépis) iusqu' à 2
mètres et plus (Papyrus). Ëlles poussent principolement
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lieux humides des régions tempérées.
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principaux critères de détermination du genre et des espèces
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>fleurs: unisexuées
mâles ou femelle,
sans tépales, munies

>écaille : de formes et de couleurs
variables, utiles pour la détermination

d'une écaille
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>feuilles : de planes à canalicuées,
carénées, à double plis, subtrigones

noeu{fl

m'1

f"/
Ii

)

)

L'octuelle famitle des Cypérocées, outrefois
réunie à la famille des Graminées (Poocées) pour

@wW@M @, ffi&

>fleur mâle,
3 étamines

>utricule

>fleur femelle,
2 ou 3 pistils
{ utricule

>épifloral
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(recouvre l'ovaire et le fruit jusqu'à sa
maturité et tombe avec lui)
>la forme, la couleur, la Pilosité, la
présence de bec, sont autant de
critères indispensables Pour !a

détermination des espèces
:

>épis avec
fleurs mâles
et femelles
(épiandrogyne)
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mâles

>épis unisexués
ou femetles sur un même épimâb
Pied (Plante monorqut'
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>stolon : souterrains (pas toujours
faciles à observer)
>plantes sans stolons, cespiteuses'
formant parfois des << tourradons
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