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Sortie botanique du samedi 29 mai 2021 sur les bords de l ’Etang de la Retrève à Cercottes dans

le Loiret, organisée et animée par le Conservatoire botanique national du Bassin parisien en

col laboration avec l ’Office national des Forêts.

Par une bel le après-midi printanière, nous avons parcouru les

abords de l ’Etang de la Retrève, situé en forêt domaniale

d’Orléans, à la recherche des carex, ou laîches, particul ièrement

bien représentés sur ce l ieu. Les carex sont des plantes

herbacées à feui l les semblables à cel les des graminées dont i l

existe une cinquantaine d’espèces différentes dans le Loiret, pas

toujours faci les à distinguer les unes des autres.

Ce fut l ’occasion d’uti l iser la clé régionale de détermination des

carex (disponible ici ) et d’aborder le vocabulaire spécifique afin

de donner ensemble un nom à chacun des carex rencontrés.

Chacun a pu se fami l iariser avec les critères d’identification : la

tai l le (de plus de 1m à quelques dm de hauteur), la disposition en

touffe ou en nappe (présence ou non de rhizomes), l ’appréciation

de la teinte des feui l les (vert bleuté, vert franc, vert jaunâtre),

l ’agencement des fleurs mâles et femel les au niveau des épis, la

présence ou non d’une pubescence sur le fruit (utricule),… Ce

sont ainsi 8 espèces de carex qui ont pu être identifiées sur les

bords de l ’étang (photos ci-après).
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Animateurs : Jordane Cordier & Rémi Dupré (CBNBP), Jean-Charles Mi l louet (ONF).
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https://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ressources/telechargements/Cordier_J_2020_Cle_determination_Flore_CVL_Cyperacees_V2.pdf


QUELQUES PHOTOS DE LA JOURNÉE :



QUELQUES CAREXOBSERVÉS :

La Laîche pendante (Carex pendula)

La Laîche pâle (Carex pallescens)

La Laîche glauque (Carex flacca)

La Laîche à pi lules (Carex pilulifera)



La Laîche des rives (Carex riparia) La Laîche en épis (Carex spicata)

La Laîche des bois (Carex sylvatica) La Laîche des renards (Carex vulpina)
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