
 
 
 
 Nous avons un peu plus de 80 espèces différentes de laîches en Savoie… Une seule a 
eu jadis un emploi médicinal, la laîche des sables, que nous n’avons pas dans notre 
département. Nous ne citerons donc ici qu’une seule espèce à usage particulier.  
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carlo Allioni, botaniste italien, en 1785. 
Synonymie : Carex stricta Gooden., Carex gracilis Wimm., … 
Noms vernaculaires : laîche élevée, laîche raide… 
Étymologie : en latin Carex évoquait toutes les herbes piquantes et dures qui repoussaient le 
bétail, elata se traduit par élevé, haut et fait allusion à la taille relativement grande de cette 
espèce. Laîche, anciennement lesche dérive du germanique lisca qui désignait des plantes des 
marais. Léchère, dérivé de lèche, désignait en savoyard un sol humide où croissent des 
plantes, nommées aussi blache, qui servent à faire des litières. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Cypéracée vivace en touffe robuste 
dont la hauteur varie de 30 à 100 cm.  
La tige rigide et trigone est scabre, 
entourée de longues feuilles glauques à 
gaine basilaire fauve et carénée. 
L’inflorescence est composée d’1 ou 2 
longs épis mâles et de 2 ou 3 épis femelles 
denses, dressés, à 2 stigmates et utricule 
plat à bec très court. La floraison a lieu en 
mai. 
Carex elata est fréquent en plaine et 
montagne, ses touradons se forment dans 
les marais, bords des étangs, aulnaies et 
saulaies des rives. On trouve cette espèce 
en compagnie d’autres grands Carex : 
paniculata, rostrata, vesicaria… ainsi que 
d’autres plantes des marais, Eleocharis 
palustris, Lycopus europaeus, Lysimachia 
vulgaris, Mentha aquatica…  

“Flore de la France ”-COSTE

 
USAGES DIVERS 
 Les feuilles de ce grand Carex ont été employées pour rempailler les chaises.  
Autrefois, les magnocariçaies étaient traditionnellement fauchées pour fournir la litière pour 
le bétail ; de nos jours, ce travail n’est plus rentable, les marais ne sont plus entretenus et 
évoluent en bois de saules et aulnes glutineux ou, pire, sont comblés et asséchés pour être 
remplacés par des constructions ou des champs de maïs… 
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