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Éléments descriptifs
Les Carex à unique épi terminal sont très peu nombreux : 
seulement une demi-douzaine d’espèces est recensée en 
Savoie. Parmi ceux-ci, seuls deux ont la particularité d’être 
dioïques : Carex davalliana et Carex dioica. Qu’elle porte un épi 
mâle ou un épi femelle, si la plante présente des stolons courts, 
une tige lisse et des feuilles également à bords lisses, c’est alors 
Carex dioica. Carex davalliana est une plante en touffe dense, à 
tige et bordures des feuilles scabres.

Écologie et habitats
Les bas-marais alcalins des étages montagnard à alpin 
inférieur sont les milieux de vie de la Laîche dioïque en 
Vanoise. Elle pousse souvent en compagnie d’autres petites 
plantes caractéristiques de ces marais : Eleocharis quinqueflora, 
Equisetum variegatum, Juncus triglumis, etc. Les rares stations 
actuellement répertoriées sont situées en marge de stations 
du Caricion incurvae.

Distribution
Carex dioica est une espèce à vaste aire de distribution, recensée 
sur l’ensemble du continent eurasiatique. Cette laîche persiste 
dans quelques secteurs de l’ouest de la France, les Pyrénées, 
le Massif central, les Vosges, le Jura et les Alpes du Nord. Cette 
présence très ponctuelle s’illustre aussi en Savoie où elle n’est 
connue que de quelques marais tourbeux disséminés dans 
le département dont quelques localités revues ces dernières 
années dans le massif de la Vanoise sur les communes de 
Bessans, Bonneval-sur-Arc, Termignon, Lanslebourg-Mont-
Cenis et Tignes. Plusieurs indications anciennes à Bramans 
restent à retrouver.

Menaces et préservation
Comme pour toutes les espèces des zones humides, les 
populations de Carex dioica sont menacées par toutes les 
atteintes que subissent ces milieux sensibles (drainage, 
comblement, eutrophisation). Deux actions prioritaires restent 
à mener pour la Laîche dioïque en Vanoise : la première, une 
recherche orientée pour tenter de retrouver les indications 
anciennes ; la seconde, une prise en compte de cette espèce 
(suivi, mode de gestion adapté) dans la mise en œuvre du 
document d’objectifs du site Natura 2000 "Réseau de vallons 
d’altitude à Caricion" lorsque le zonage englobe les stations de 
Carex dioica.
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