
Nouvelle publication  DIGITALIS 
 
Dans cet ouvrage de 200 
pages dont 90 en couleur, 
au format 20 x 28 et 
illustré de nombreux 
dessins et photos, Maryse 
TORT et Robert PORTAL 
présentent les 66  Carex 
d’Auvergne. 
Des clés par habitat, 
richement illustrées,  per-
mettent leur identification 
Leur morphologie, leur 
biologie, leur écologie, 
leur répartition en 
Auvergne sont abordées.  
Pour la première fois, 
l’architecture souterraine 
est présentée pour la 
plupart d’entre eux, sous 
la forme de schémas en 
couleur. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Exemple : Carex riparia Curtis, le Carex des rives. 
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Carex riparia Curtis   
Carex des rives 
 

Architecture : modèle de Tomlinson variante 3  (page 182). Les axes 

souterrains allongés, épais, horizontaux ou obliques, sont formés de 2 ou 3 
unités de croissance par an, plus ou moins alignées, terminées chacune par 
une rosette ou une tige florifère. 
 

Type biologique : hémicryptophyte ou hydrophyte. 

 

Morphologie aérienne : hauteur : 50 - 100 (120) cm. Limbes 

basilaires : (6) 10 - 15 mm de large, plans. Inflorescence : 20 - 30 cm de long ;  
3 - 4  épis femelles axillaires, 4 - 7  cm de long ; 3 - 5 épis mâles terminaux, 3 - 
5 cm de long. Bractée inférieure : foliacée, non engainante, généralement 
plus  longue que l'inflorescence. Utricule : (3,5) 4 - 5 mm de long, glabre, 
elliptique, bec long ou assez court ;  3 stigmates ; akène trigone. Écaille 
femelle : plus ou moins égale ou plus longue que l'utricule, apex aigu. 
 

Autécologie : espèce hygrophile, neutrocline, 

mésotrophe, héliophile à hémisciaphile, mésotherme à 
légèrement thermophile. 
 

Caractère indicateur : sol argileux, gorgé d'eau 

avec fortes fluctuations du niveau, voisin de la neutralité. 
 

Habitats : bord des eaux stagnantes (bras morts de rivières, étangs). 

 

Phytosociologie : Magnocaricion elatae. 

 

Répartition en Auvergne : espèce assez rare des basses vallées 

(Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme). 
 

Statut de protection : aucun. 

 

Ne pas confondre avec : Carex acuta,Carex acutiformis, Carex elata   
1 – Deux stigmates ; akène lenticulaire. 
  2 – Plante en nappe, avec stolons souterrains ; inflorescence 15 - 25 cm de long ; bractée inf. 
        plus longue que l’inflorescence ; épi femelle généralement  4 - 8 cm de long ….Carex acuta 
  2 – Plante en touradon, sans stolons ; inflorescence 7 - 17 cm de long ; bractée inf. plus courte 
        que l’inflorescence ; épi femelle 2,5 - 5,5 cm de long   ……………………………………..Carex elata 
1 – Trois stigmates ; akène trigone. 
  3 – Épi femelle 0,5 - 0,8 cm de large ; utricule à bec relativement effilé ; akène non entouré 
        d’une masse spongieuse ; limbes basilaires 5 - 10 mm de large, glauques Carex acutiformis 
  3 – Épi femelle 1 - 1,4 cm de large ; utricule à bec trapu ; akène entouré d’une masse 
         spongieuse ; limbes basilaires (6) 10 -15 mm de large, verts   ………………….…... Carex riparia
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Carex riparia 

 



 

Carex riparia, modèle de 

Tomlinson, variante 3 

Comment interpréter ces schémas ?.......... 
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200 pages dont 90 couleur, au prix de 25€ (plus frais de port 4,50 €) à 
commander à Valérie GACON, Le Cluzel,  
43120, LA-CHAPELLE-D’AUREC 
(chèque de 29,50 € établi à l’ordre de DIGITALIS, à joindre à la commande) 


