
29

Éléments descriptifs
Voici une laîche qui fait exception à son genre parmi les 
nombreux Carex souvent difficiles à déterminer ! Avec ses gros 
épillets bigarrés (5 - 15 mm) de couleur "pistache et chocolat", 
formés d’utricules verdâtres dépassant nettement des écailles 
brun noirâtre obtuses, elle ne peut guère être confondue avec 
un autre Carex. De 5 à 20 cm de hauteur, cette plante vivace 
porte une tige trigone généralement courbée, prostrée, qui 
lui donne l’air d’avoir été piétinée. Les feuilles étroites (1 à 
2 mm) rudes et glauques sont plus courtes que la tige dont 
l’extrémité est dépassée par la bractée inférieure.

Écologie et habitats
Hôte des tourbières basses arctico-alpines à tendance 
basophile, cette laîche affectionne les alluvions fines des torrents 
d’altitude, les bords de sources, lacs et marais, alimentés par des 
eaux froides et alcalines. Elle partage ces milieux avec d’autres 
espèces constituant l’alliance du Caricion incurvae dont elle est 
l’une des espèces caractéristiques. Elle s’observe fréquemment 
accompagnée de : Carex frigida, Carex maritima, Juncus triglumis, 
ou bien encore de Trichophorum pumilum. Dans les Alpes, Carex 
bicolor se situe principalement à l’étage alpin, plus rarement au 
subalpin. On peut ainsi le rencontrer, en Vanoise, de 1700 m 
(Les Allues) à 2850 m d’altitude (Aussois).

Distribution
Espèce type du cortège des relictes arctico-alpines, Carex bicolor 
est présent dans de nombreux pays de la frange boréale. Il est 
bien connu dans les pays scandinaves et en Europe centrale, 
ainsi que sur l’ensemble des Alpes jusqu’aux Carpates. Son aire 

de distribution, sur le territoire national, s’étend aux Pyrénées 
centrales ainsi qu’à la plupart des départements alpins. Dès le 
XIXe siècle, une dizaine de localités a été indiquée en Vanoise 
(Husnot, 1905-1906). De nos jours, les gardes-moniteurs 
du Parc ont repéré la Laîche bicolore sur la majorité des 
communes du Parc, sur plusieurs centaines de sites. Bien que 
discrète, il est probable que l’on puisse la découvrir dans la 
plupart des cirques glaciaires, en aire optimale d’adhésion 
comme dans le cœur du Parc national de la Vanoise.

Menaces et préservation
Les espèces du Caricion incurvae affectionnent les milieux 
humides qui sont d’une grande fragilité, tant par rapport 
aux atteintes qu’ils subissent : drainage, comblement, 
piétinement, que par la détérioration de la qualité des eaux. 
Les principales menaces proviennent d’aménagements 
touristiques et d’utilisations pastorales. Bien que plus difficiles 
à cerner, les changements climatiques constituent une menace 
bien réelle à prendre en compte. Si ceux-ci venaient à se 
traduire localement par un réchauffement, l’augmentation 
des températures entraînerait ipso facto un changement des 
conditions écologiques, fort préjudiciable pour cette laîche 
qui requiert des conditions proches d’un climat de type 
polaire. On peut considérer, à l’instar des autres espèces qui 
l’accompagnent, que Carex bicolor est menacé à la fois par les 
activités locales et par les changements climatiques globaux.

Carex bicolor

Carex bicolor All., Fl. Pedem., 2 : 267 (1785)
Laîche bicolore, Laîche de deux couleurs
Carice bicolore
Cyperaceae
Géophyte, hémicryptophyte
Arctico-alpin
Protection nationale, annexe I - LRN, tome II - LRRA : en danger
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