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(suite de la page 59, clef des groupes d’Angiospermes). 
 
Fleurs hétérochlamydes ; vaisseaux parfaits ; plantes souvent pseudanthiales : 
 

Monocotylédones supérieures Commélinidées. 
 
Cet ordre comprend un grand nombres de familles de grandes herbes vivaces 

uniquement présentes dans les régions tropicales : Broméliacées (Ananas), Commélinacées, 
Pontédériacées, Musacées (Bananes), Strélitziacées, Héliconiacées, Zingibéracées 
(Gingembre), Cannacées, Marantacées, Arécacées (Palmiers), pour ne citer que les familles les 
plus importantes ; les seules familles présentes dans les régions tempérées sont les Joncacées, 
Cypéracées et Poacées ; ainsi que les 2 petites familles des Sparganiacées et Typhacées qui 
ont été décrites précédemment dans la partie « Aquatiques archaïques » (pages 76/7). 

 
Ces 3 familles (Joncacées, Cypéracées, Poacées) présentent en commun les caractères 

suivants : 
 

Herbes à feuilles étroites, croissant le plus souvent en touffes compactes (cespiteuses) ; fleurs 
discrètes, à périanthe sépaloïde ou réduit, regroupées en inflorescences (pseudanthes). 

 
 
 
Première clef pour distinguer ces 3 familles: 

 
1-Périanthe complet ; tige ronde et pleine → Joncacées, Joncs et Luzules (clef page suivante). 

 

 
Fig. 9-1 : inflorescence et fleur de Jonc (Juncus effusus). 

 

 
 
 
2-Périanthe réduit; unité florale = fleur; tige triangulaire et pleine; gaine foliaire fermée  

→Cypéracées (p. 139). 
 

         
Fig. 9-2 : fleurs de Carex.      Linaigrette.     Fig. 9-3 : tige de Cypéracée. 

        (fleur ♀ : utricule, bractée et styles ;       (insertion sur 3 rangs, gaine  
            fleur ♂ : bractée et étamines)          sans ligule, non fendue) 

 
 
 
 
3-Périanthe réduit; unité florale = épillet; tige ronde et creuse; gaine foliaire ouverte et ligule 

→ Poacées (p. 164). 
 

        
          Fig. 9-4 : schéma d’un épillet.         Fig. 9-5 : épillet triflore de l’avoine.    Fig. 9-6 : chaume de Poacée. 
        (g, glume ; gli, glumelle interne ;          (ar, arêtes)                  (insertion distique à partir d’un 
   gu, glumellules ; p, pistil ; et, étamines)     nœud, gaine fendue et ligule) 



 (suite de la page précédente). 
 Herbes annuelles ou vivaces rhizomateuses ; tige feuillée à la base, cylindrique 
pleine ; feuilles linéaires aplaties ou cylindriques ; les inflorescences sont des cymes en grappe, 
en corymbe ou en glomérule ; petites fleurs homoïochlamydes, trimère, actinomorphes ; tépales 
scarieux de couleur assez terne, verdâtre ou brune ; le fruit est une capsule loculicide contenant 
des graines petites et albuminées : 
 

Joncacées. 
 
Cette famille comprend essentiellement les Joncs et les Luzules qui poussent surtout 

dans des sols pauvres et humides des régions tempérées ; les Joncs ont des feuilles planes et 
glabres ou cylindriques et semblables à des tiges, alors que chez les Luzules, les feuilles, 
toujours planes, portent des poils blancs.  

 
Clef de détermination des Joncacées. 
 

1- Feuilles glabres, planes ou cylindriques ; capsule renfermant plus de 3 graines → Joncs. 
 
Tige nue ou feuillée seulement à la base. 
      ■ inflorescence en apparence latérale → Joncs des pages 128/9. 
 □ inflorescence pauciflore, de 3-7 fleurs, insérée environ au milieu de la tige → Jonc filiforme 
(page 129). 
 □ inflorescence multiflore. 
       ♣ 6 étamines; gaines basales luisantes ; tige à moelle interrompue → J. glauque (p. 129). 
 
       ♣ 3 étamines; gaines basales mates ; tige à moelle continue. 

♦ bractée prolongeant la tige, nettement élargie à la base de l’inflorescence ; anthèle 
(grappe de cymes à axes latéraux surpassant l’axe principal) compacte ; tige finement 
striée → Jonc aggloméré (p. 129). 
♦ bractée prolong. la tige non ou à peine élargie à la base de l’inflorescence ; anthèle 
lâche; tige lisse → Jonc épars (p. 129). 

 
      ■ inflorescence terminale. 
 □ haut. (3)5-10(15) cm ; inflorescence glomérulée à bractée brune la dépassant. → Jonc capité 
(p. 129). 
 □ haut. 15-40(60) cm ; inflorescence lâche (anthèle).  
       ♣ anthèle longuement dépassée par les bractées → Jonc grêle (p. 129). 
       ♣ anthèle non dépassée par les bractées → Jonc raide (p. 129). 
 
Tige feuillée (souvent à 1 ou seulement à quelques feuilles). 
      ■ fleurs solitaires en anthèle lâches → Joncs des pages 130/1. 
 □ tépales obtus ; plantes vivaces. 
       ♣ tépales longs de 2-2,5 mm, verdâtres ; bractée inf. plus longue que l’inflorescence → 

Jonc comprimé (page 131). 
       ♣ tépales longs de 2,5-3 mm, brun foncé ; bractée inf. plus courte que l’inflorescence → 
Jonc de Gérard (p. 131). 
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 □ tépales obtus ; plantes annuelles. 
       ♣ gaines foliaires terminées par 2 oreillettes latérales, dressées → Jonc des marécages 

(page 131). 
 
       ♣ gaines foliaires sans oreillettes latérales. 

♦ capsule subglobuleuse ; tépales étalés à maturité → Jonc à fruits globuleux (page 
131). 
♦ capsule ovoïde ou elliptique; tépales appliqués sur la capsule. 
      ♠ gaines foliaires basales jaunes ou brunes → Jonc des crapauds (page 131). 
      ♠ gaines foliaires basales pourpres → Jonc des grenouilles (page 131). 
 

      ■ fleurs en anthèles glomérulées compactes → Joncs des pages 132/3. 
□ tige épaissie à la base, bulbiforme ; feuilles filiformes ; inflorescences glomérulées, 
pauciflores → Jonc couché (p. 133). 

 
 □ plante ne réunissant pas ces caractères ; inflorescences nombreuses. 
       ♣ inflorescences à rameaux divariqués ; tépales tous obtus → Jonc à tépales obtus (p.133). 
 
       ♣ inflorescences à rameaux écartés à angle aigu; tépales, au moins les extérieurs, aigus. 

♦ tépales aigus, les intérieurs nettement plus longs que les extérieurs → Jonc à 
tépales aigus (p. 133). 
♦ tépales égaux ♥ tous aigus → Jonc à fruits luisants (page 133). 

♥ les intérieurs obtus, les extérieurs obtus-mucronulés → Jonc 
des Alpes (page 133). 
♥ les intérieurs obtus, les extérieurs subaigus-mucronulés → Jonc 
à feuilles tranchantes (p. 133). 

 
 
 
 
2- Feuilles généralement ciliées, planes ; capsule à 3 graines → Luzules. 
 
Fleurs solitaires, longuement pédicellées. 
      ■ plante stolonifère ; tépales jaune paille, bordés de blanc → Luzule jaunâtre (page 135). 
      ■ plante sans stolons; tépales bruns ou brun pourpre, bordés de blanc → Luzules printanière et de 
Forster (p. 135). 
 
Fleurs fasciculées, brièvement pédicellées, les fascicules formant une anthèle. 
      ■ bractée égalant ou dépassant l’anthèle ; tépales blancs ou rosés → Luzules blanche et blanc-de-
neige (page 135). 
      ■ bractée plus courte que l’anthèle ; tépales bruns → Luzule marron (page 135), Luzules de 
Desvaux et des bois (page 137). 
Fleurs sessiles ; en inflorescence spiciforme. 
      ■ inflorescence compacte, spiciforme, penchée → Luzule en épi (page 137). 
      ■ inflorescence en anthèle ombelliflore, lâche ou plus/moins glomérulée → Luzules des Sudètes, 
champêtre et muliflore (page 137). 
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(clef de détermination des Joncacées, page 127). 
 

Joncs (1). 
 
Joncs : feuilles linéaires, glabres, comprimées à cylindriques ; fleurs actinomorphes, sans nectar ni 
parfum, anémogames ; périgone à 2 x 3 tépales scarieux, raides ; 6(3) étamines, 3 stigmates bien 
développés ; capsule à 3 loges, graines nombreuses. 
 
 
 1-Le Jonc filiforme; Juncus filiformis L. 

Aire : zone tempérée et froide de l’hémisphère boréal (montagnes dans le Sud). 
 Présent mais rare dans toutes les montagnes françaises (1000-2500 m), le Jonc filiforme 
recherche des prairies humides fauchées, des bas-marais ou des bords d’étangs, sur sol acide. 

… dans la Région: AR, à l’étage supérieur du Massif vosgien 67? 68  70? 90? 88; nul ailleurs. 
 

 
 
 2-Le Jonc glauque / Jonc arqué / Jonc courbé / Jonc des jardiniers; 

Juncus inflexus L. 
Aire : Europe (sauf Nord), Asie médiane, Afrique du Nord et du Sud. 
Le Jonc glauque ou Jonc courbé est fréquent dans des prairies humides sur des sols argileux et 

piétinés, dans des fossés et des ornières ou au bord des chemins dans des sites mouilleux, plus rarement 
dans des marais, sur substrat peu acide. 

… dans la Région: AC dans tout le territoire de la Flore. 
 
 
 
 3-Le Jonc aggloméré; Juncus conglomeratus L. 
 Aire : Europe, Sud-ouest de l’Asie, Afrique du Nord, Amérique du Nord orientale. 
 Assez répandu dans toute la France, le Jonc aggloméré pousse dans des prairies pâturées 
fraîches à marécageuses, des fossés ou au bord des eaux, des coupes forestières humides mais rarement 
dans des marais. 
 … dans la Région: C/AC dans toute la région du Grand-Est. 
 

 
Joncacées (1). 

 
 
 4-Le Jonc épars / Jonc diffus; Juncus effusus L. 
 Aire : subcosmopolite. 
 Autre Jonc très commun qui recherche des prairies humides, des fossés, des landes ou des 
tourbières dégradées, des coupes forestières, des clairières et le bord des chemins dans des forêts fraîches, 
en milieu mésotrophe. 
 Ses tiges sont (furent) utilisées pour le cannage des chaises et le tissage des chapeaux, ou pour 
faire des liens. 

… dans la Région: C/AC dans toute la Région du Grand-est. 
 

Hybrides: le Jonc diffus, Juncus *diffusus Hoppe (J. effusus * J. inflexus), RR et dispersé, 68 71 39 ; 
J. *kern-reichgeltii Jansen & Wachter ex Reichg. (J. conglomeratus * J. effusus), 68 88 39 ; 
Juncus *ruhmeri Asch. & Graebn. (J. conglomeratus * J. inflexus), Alsace. 

 
 
 5-Le Jonc à inflorescences globuleuses / Jonc en têtes; 

Juncus capitatus Weigel 
Aire : Europe méridionale et médiane, Afrique. 

 Le Jonc à inflorescences globuleuses n’est assez commun en France que dans les sables 
siliceux de Sologne ou de l’Ouest ; on le rencontre alors au bord des étangs, sur des sables humides, ou 
les tonsures des landes tourbeuses. 

… dans la Région: RR, Alsace 67, Bourgogne 58? 71? 89, Champagne-Ardenne 08┼ 10 51?, Franche-
Comté 70 90┼, Lorraine P57 ; en limite d’aire. 

 
 

 6-Le Jonc grêle / Jonc fin; Juncus tenuis Willd. 
 Aire : Amérique du N., naturalisé en Europe depuis le XIXème siècle, devenu subcosmopolite 
des régions tempérées. 
 Ce Jonc nord-américain est devenu assez commun : chemins forestiers humides, lisières de 
forêts fraîches, prairies et landes humides, sol marécageux tassés, surtout sur substrat argileux ou siliceux. 

… dans la Région: encore AR, mais en expansion dans toute la région. 
 
 
 7-Le Jonc raide / Jonc rude; Juncus squarrosus L. 

Aire : Europe (sauf Sud-est), Groenland, Afrique du Nord. 
 Le Jonc raide ou rude est présent dans toutes les régions siliceuses : landes tourbeuses, prairies 
tourbeuses pâturées, tourbières, sables humides. 

… dans la Région: RR, surtout dans les Vosges 67 68  57 88  70 90; Morvan 21 58 71 89; Ardennes 08. 
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1-Jonc filiforme 
Juncus filiformis 
15-45  Vv  6-8 
 
2-Jonc glauque 
Juncus inflexus 
30-60  Vv  6-8 
 
 
 
3-Jonc aggloméré 
Juncus conglomeratus 
20-100  Vv  5-7 
 

4-Jonc épars 
Juncus effusus 
30-150  Vv  6-8 
 
5-Jonc en têtes 
Juncus capitatus 
3-10  1A  6-9  P 
 
 → 
 
6-Jonc grêle 
Juncus tenuis 
15-40  Vv  6-9 
 
7-Jonc raide 
Juncus squarrosus 
15-30  Vv  6-8 

7 
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(clef de détermination des Joncacées page 127). 
 

Joncs (2). 
 
 1-Le Jonc à tiges aplaties; Juncus compressus Jacq. 

Aire : Europe, Asie médiane, Amérique du Nord orientale. 
 Le Jonc à tiges aplaties est commun dans toute la France : prairies fraîches pâturées ou 
piétinées, atterrissements des étangs, principalement sur des sols argileux non acides. 

… dans la Région: AR et dispersé dans tout le Grand-Est ; manque en 10 51?. 
 
 

 2-Le Jonc de Gérard; Juncus gerardi Loisel. 
Aire : Europe, Asie Mineure, Afrique du Nord, Amérique du Nord. 

 Ce Jonc des prés salés est présent sur tout le littoral : marais maritimes et terrains inondés lors 
des grandes marées, dans les petites dépressions où l’eau stagne, au bord des fossés d’eau saumâtre. 

… dans la Région: RR, sources et prés salés de la région de Château-Salins 54 57; nul ailleurs. 
 
 
 3-Le Jonc des marécages / Jonc des marais / Jonc des vases / Jonc 
des vasières; Juncus tenageia Ehrh. ex L.f. 

Aire : Europe méridionale et médiane, Caucase, Afrique du Nord. 
 Le Jonc des marais ou des marécages est une espèce pionnière sur des sols de préférence non 
calcaires : sol humide des sentiers forestiers, atterrissements des étangs, surfaces dénudées dans les landes 
tourbeuses ; il est présent dans toute la France jusqu’à 1500 m d’altitude mais de façon rare et dispersée. 

… dans la Région: RR et dispersé dans toute la région ; Protégé en Champagne-Ardenne et en Alsace ; 
manque en 08? 51? 25 70┼ 54 55. 

 

 
Joncacées (2). 

 
 
 

 4-Le Jonc à fruits globuleux; Juncus sphaerocarpus Nees 
Aire : zone méditerranéenne, Asie. 
Mal connu et dont la répartition en France reste à préciser (Savoie et çà et là), le Jonc à fruits 

globuleux ne serait peut-être que l’hybride J. bufonius x tenageia ; on le trouve sur des sols humides : 
rives vaseuses, sols argileux et sablonneux. 

… dans la Région: 67, 21 (3 localités récentes), Champagne-Ardenne ( ?) ; nul ailleurs. 
 
 
 
 5-Le Jonc des crapauds; Juncus bufonius L. 
 Aire : subcosmopolite. 
 Le Jonc des crapauds est commun dans toute la France (sauf Région méditerranéenne) jusqu’à 
2000 m d’altitude ; c’est une espèce de lumière ou de mi-ombre qui pousse sur des sols neutres ou peu 
acides : atterrissements des étangs, chemins, rives, champs, forêts dégradées, moissons, graviers de 
rivières. 
 … dans la Région: AC dans toute la région du Grand-est. 
 
 
 6-Le Jonc des grenouilles / Jonc ambigu; Juncus ambiguus Guss. 
 Souvent considéré comme une sous-espèce du précédent, le Jonc des grenouilles ne dépasse 
pas 500 m d’altitude ; il est rare et disséminé dans toute la France ; c’est une espèce pionnière de sols 
pouvant être faiblement salés. 

… dans la Région: RR, région de Nancy 54 ou de Château-Salins 57; 68 52? 39. 
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1-Jonc à tiges aplaties 
Juncus compressus 
15-30  Vv  7-8 
 
2-Jonc de Gérard 
Juncus gerardii 
15-50  Vv  6-7 
 
 
 
3-Jonc des marécages 
Juncus tenageia 
5-30  1A  6-8  P 

4-Jonc à fruits globuleux 
Juncus sphaerocarpus 
5-20  1A  6-8 
 
 
 
5-Jonc des crapauds 
Juncus bufonius 
10-25  1A  5-8 
 
6-Jonc des grenouilles 
J. bufonius ssp ambiguus 
5-20  1A  5-8 
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(clef de détermination des Joncacées page 133). 

 
Joncs (3). 

 
 1-Le Jonc bulbeux; Juncus bulbosus L. 

Aire : Europe, Afrique du Nord, Terre-Neuve. 
 Le Jonc bulbeux pousse sur un substrat acide : mares, fossés, dépressions humides dans les 
landes et les tourbières, prairies tourbeuses ou rives exondées des étangs sablonneux. Cette espèce 
souvent amphibie est très variable et les individus qui poussent dans l’eau fleurissent mal mais se 
reproduisent par stolons. 

… dans la Région: AR, partout ; manque en 52. 
La subsp. kochii (Schultz) Reichg., le Jonc de Koch, supplante l’espèce type dans certaines 

régions (Ard. 08, Morvan, Puisaye, Lorraine). 
 

 
 
 2-Le Jonc nain; Juncus pygmaeus Rich. ex Thuill. 
 Aire : Europe méridionale et occidentale, Asie Mineure, Afrique du Nord. 
 (Infl. simple et peu rameuse de 2-7 glomérules; tépales longs de 3,5-6 mm, dépassant long. la 
capsule; f. basales filiformes de moins de 1 mm de large n’atteignant pas l’inflorescence). 

Jonc annuel de petite taille (2-12 cm), floraison 5-9, sur sols acides: atterrissements d’étangs, 
sables humifères dénudés, bord des sentiers, dépressions des landes. Surtout présent dans l’Ouest, il est 
rare et en régression. 

… dans la Région: RRR, Morvan (à rechercher en 21?) et Puisaye 89; 01, sur nos limites; nul ailleurs. 
 

 
 
 
 3-Le Jonc noueux; Juncus subnodulosus Schrank 
 Aire : Europe (sauf Nord), Sud-ouest de l’Asie, Afrique du Nord, Amérique du Nord orientale. 
 A l’inverse du précédent, le Jonc noueux recherche des sols alcalins : marais sur substrat 
marneux, suintements dans les prairies fraîches, dépressions humides dans les dunes littorales. 

… dans la Région: AC dans les parties calcaires de la région (marais tufeux du Plateau de Langres, …) ; il 
manque en 25 39 70 88, où il est remplacé par le suivant. 
 
 

 
Joncacées (3). 

 
 
 4-Le Jonc à tépales aigus / Jonc à fleurs aiguës; 

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. 
Aire : Europe (surtout médiane), Sud-ouest de l’Asie, Afrique du Nord, Terre-Neuve. 

 Uniquement sur substrats acides, le Jonc à tépales aigus est réparti dans toute la France : bas-
marais, lisières des tourbières à sphaignes, dépressions des dunes littorales, prairies marécageuses à 
tourbeuses. 

… dans la Région: AR, mais présent dans toutes les zone siliceuses de la région. 
 
 
 5-Le Jonc à fruits luisants / Jonc à fruits brillants / Jonc articulé; 

Juncus articulatus L. 
Aire : subcosmopolite. 

 Le Jonc à fruits luisants ou Jonc articulé est répandu dans toute la France : fossés humides, 
rives des étangs exondés, marais et sources, dépressions dans les prairies ou les dunes humides, bord des 
chemins dans les sites frais. 

… dans la Région: commun dans tout le Grand-est. 
 
 

 6-Le Jonc (articulé) des Alpes / Jonc alpin; Juncus alpinoarticulatus Chaix 
Aire : Europe médiane et septentrionale, montagnes d’Europe méridionale et du Sud-ouest de 

l’Asie. 
 Evidemment montagnard et présent dans toute les montagnes françaises (sauf Vosges), le Jonc 
des Alpes se rencontre aussi sur le littoral des Flandres et dans la plaine du Rhin : dépressions humides 
inondées une partie de l’année ou marécages et berges des torrents. 

… dans la Région: RR, seulement le Massif jurassien 25 39 01 et l’Alsace (Rieds de la plaine rhénane) ; 
10; nul ailleurs 

 
 
 7-Le Jonc à feuilles aplanies / Jonc à deux faces / Jonc aplati; 

Juncus anceps Laharpe 
Aire : Europe occidentale et région méditerranéenne occidentale (surtout côtes). 
Répandu sur le littoral méditerranéen et du Pays basque à l’embouchure de la Loire, où il 

recherche des dépressions dans les dunes ou les prairies humides, ce Jonc est rare à l’intérieur des terres 
(Sologne et Brenne, Sud-ouest). 

… dans la Région: disparu de Bourgogne 58┼ 71┼; nul ailleurs. 
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1-Jonc bulbeux 
Juncus bulbosus 
3-30  Vv  7-9 
 
2-Jonc nain 
Juncus pygmaeus 
3-15  1A  5-9 
 
 
 
3-Jonc noueux 
Juncus subnodulosus 
50-120  Vv  7-8 
 

4-Jonc à tépales aigus 
Juncus acutiflorus 
30-100  Vv  7-9 
 
5-Jonc à fruits luisants 
Juncus articulatus 
20-50 Vv  7-9 
 
 → 
 
6-Jonc articulé des Alpes 
Juncus alpinoarticulatus 
20-50  Vv  7-8 
 
7-Jonc à f. tranchantes 
Juncus anceps 
20-50  Vv  7-8 

7 
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(clef de détermination des Joncacées page 127). 

Luzules (1). 
 
Luzules : herbes vivaces à feuilles étroitement linéaires, poilues; fleurs actinomorphes; tépales libres, 
raides, plus ou moins scarieux ; capsule à 1 loges et 3 graines ; les Luzules recherchent des lieux plus secs 
que les Joncs. 
 
 
Luzules à fleurs solitaires, longuement pédicellées. 
      ■ plante stolonifère ; tépales jaune paille, bordés de blanc. 
 1-La Luzule jaunâtre; Luzula luzulina (Vill.) Dalla Torre & Sarnth. 
 Aire : Europe centrale et méridionale. 
 La Luzule jaunâtre est rare dans les montagnes françaises de 700 à 2000 m d’altitude (très rare 
dans le Massif central et nulle dans les Vosges) sur des sols strictement acides : pessières ou sapinières 
d’altitude, forêts de mélèzes ou de pins. Elle est protégée en Auvergne. 
 … dans la Région: RR, seulement le Massif jurassien 25 39 01 (surtout partie Sud) ; nulle ailleurs. 
 
 
      ■ plante sans stolons ; tépales bruns ou brun pourpre. 
 □ feuilles larges de 5-10 mm. 
 2-La Luzule de printemps / Luzule poilue; Luzula pilosa (L.) Willd. 
 Aire : Europe (sauf Sud), Asie occidentale. 
 Très commune dans presque toute la France (sauf Sud-ouest et région méditerranéenne), la 
Luzule poilue ou printanière est une espèce qui recherche l’ombre des forêts feuillues ou mélangées, en 
plaine et jusqu’à 1800 m d’altitude, sur des sols neutres à peu acides, secs à frais. 

… dans la Région: CC/C dans tout le territoire de la Flore. 
 
 □ feuilles larges de 1-3 mm. 
 3-La Luzule de Forster; Luzula forsteri (Sm.) DC. 

Aire : Europe méridionale et sud-occidentale, Sud-ouest de l’Asie, Afrique du Nord. 
 La Luzule de Forster, commune dans tout l’Ouest devient rare ou nulle dans le Nord, le Nord-
est et le Sud-est de notre pays; mis à part en Alsace où elle est bien présente ; elle pousse dans l’ombre de 
forêts ou de bois clairs, sur des sols plutôt acides, secs ou un peu frais : chênaies, hêtraies-chênaies 
acidiclines.  … dans la Région: RR, dans toute la Région ; manque en 57 88 70 90. 
 

Joncacées (4). 
 
 
 
Luzules à fleurs banches ou rosées, brièvement pédicellées, fasciculées en anthèle égale ou plus courte 
que la bractée. 
      ■ tépales intérieurs longs de 3-3,5 mm, blanchâtres. 
 4-La Luzule blanch(âtr)e / Luzule des bosquets; 

Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Willmott 
 Aire : Europe médiane (surtout régions montagneuses). 
 Cette Luzule n’est présente que dans le Nord-est de la France de 400 à 2000 m d’altitude, elle 
est rare dans le Morvan et le Nord des Alpes ; elle recherche des sols acides assez frais dans des forêts 
montagnardes et collinéennes. 

… dans la Région: AC, 08, Vosges 67 68 54 57 88 70 90 et Jura 25 39; R (Morvan 21 71 89?) ou nulle 
ailleurs (manque en 10 58; la subsp. rubella (Hoppe ex Mert. & W.D.J.Koch) Holub, Luzule cuivrée/rougeâtre, des 
Hautes Vosges 68 88. 
 
      ■ tépales intérieurs longs de 5 mm, blancs. 
 5-La Luzule blanc de neige / Luzule couleur de neige; 

Luzula nivea (L.) DC. 
Aire : Europe centrale et méridionale (montagnes). 

 On ne trouve la Luzule blanc de neige que dans les forêts collinéennes ou alpines des Alpes, 
du Massif central et de l’Est des Pyrénées sur des sols plus ou moins riches en bases et en éléments 
nutritifs.  … dans la Région: RR, seulement au Sud du Massif jurassien 01 39 ; 21? 89?; nulle ailleurs. 

 
 
Luzules à fleurs brunes brièvement pédicellées et fasciculées, les fascicules formant une anthèle plus 
longue que la bractée. 
      ■ feuilles plus ou moins glabres, ciliées à la base. 
 6-La Luzule marron / Luzule rouge-brun; 

Luzula alpinopilosa (Chaix) Breistr. 
Aire : Europe centrale et méridionale (montagnes élevées). 

 Présente mais rare dans toutes les Pyrénées et les Alpes non calcaires (1500-2500 m), la Luzule 
marron pousse dans des zones d’éboulis à enneigement prolongé, sur des rochers ou dans des combes à 
neige.  … dans la Région: RR, seulement les Hautes Vosges 67 68 ; nulle ailleurs. 
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3-Luzule de Forster 
Luzula forsteri 
15-30  Vv  4-5 
 
4-Luzule blanche 
Luzula luzuloides 
30-70  Vv  6-7 
 
 → 
 
5-Luzule blanc de neige 
Luzula nivea 
40-90  Vv  6-8 
 
6-Luzule marron 
Luzula  alpinopilosa 
10-30  Vv  6-8 

1-Luzule jaunâtre 
Luzula luzulina 
10-25  Vv  6-7 

2-Luzule 
de printemps 
Luzula pilosa 
15-30  Vv  4-5 
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(clef de détermination des Joncacées page 133). 

Luzules (2). 
 
Luzules à fleurs brunes brièvement pédicellées et fasciculées, les fascicules formant une anthèle plus 
longue que la bractée. 

 
 1-La Luzule de Desvaux / Luzule glabre; Luzula desvauxii Kunth 

Aire : Europe et Asie (espèce mal connue). 
Souvent considérée comme une sous-espèce à rattacher soit à L. alpinopilosa, soit à L. glabrata 

(Hoppe) Desv. du Massif central ou des Pyrénées, la Luzule de Desvaux n’a été observée en France que 
sur les hauteurs des Vosges ou de l’Auvergne ( ?). … dans la Région: RR, Hautes Vosges 67 68 88. 
 
      ■ feuilles longuement ciliées. 
 2-La Luzule des bois/ Luzule des forêts/ Luzule élevée/ Grande 
Luzule; Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin 
 Aire : Europe occidentale et médiane, Caucase. 
 La Luzule des bois est une espèce des terrains acides présente dans toute le France mais surtout 
dans les basses et moyennes montagnes jusqu’à la limite supérieure des forêts : rochers, rocailles 
humides, forêts sèches à tourbeuses. 
 … dans la Région: AC/AR dans tout le territoire de la Flore. 
 2a-La Luzule de Sieber; Luzula sieberi Tausch ; espèce alpine présente sur la haute 
chaîne du Jura (Suisse, 01). 
 
 
Luzules à fleurs sessiles, en inflorescence spiciforme. 
      ■ inflorescence compacte, spiciforme, penchée. 
 3-La Luzule en épis; Luzula spicata (L.) DC. 
 Aire : zone froide de l’hémisphère boréal. 
 On recherchera la Luzule en épis dans les pelouses alpines ou subalpines de toutes les 
montagnes entre 1300 et 2500 m d’altitude, mais aussi dans des rocailles ou des sols tourbeux, pauvres en 
calcaire. 

… dans la Région: RR, Massifs jurassien (Hte chaîne : 39, Suisse, 01) et vosgien?. 
 

Joncacées (5). 
 
 
 
      ■ inflorescence en anthèle ombelliforme, lâche ou plus ou moins glomérulée. 
 □ tépales longs d’environ 2 mm. 
 4-La Luzule des monts Sudètes; Luzula sudetica (Willd.) Schult. 

Aire : montagnes de l’Europe méridionale et centrale, Asie. 
 Elle pousse dans les zones périalpines des montagnes sur substrat acide: forêts et pâturages, 
zones tourbeuses et buissons d’arbustes nains. 

… dans la Région: RR, Massifs jurassien (Hte chaîne : Suisse, 01?) et vosgien 67 68  88. 
 
 
 □ tépales longs d’environ 2,5-3 mm. 
       ♣ hauteur 10-20 cm ; stolons souterrains. 
 5-La Luzule des champs; Luzula campestris (L.) DC. 
 Aire : Europe (sauf Nord), Sud-ouest de l’Asie, Afrique du Nord, Nord-est de l’Amérique du 
Nord ; Commune dans toute la France jusqu’à 1700 m d’altitude, la Luzule des champs est une espèce 
de lumière sur des sols acides secs à frais : coupes forestières, landes, pelouses, prairies, forêts ouvertes, 
talus herbeux, chemins. 

… dans la Région: commune dans tout le Grand-est. 
 

 
       ♣ hauteur 20-50 cm ; plante en touffe dense, sans stolons. 
 6-La Luzule multiflore / Luzule à fleurs nombreuses / Luzule à 
nombreuses fleurs; Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. 

Aire : Europe et Asie tempérées. 
 La Luzule multiflore est commune dans toute la France jusqu’à 2000 m d’altitude (sauf en 
région méditerranéenne) ; elle recherche des sols acides assez frais : forêts ouvertes, coupes forestières, 
landes, prairies. 

… dans la Région: AC/AR dans tout le territoire de la Flore. Outre l’espèce type, subsp. multiflora qui est la 
plus répandue, on peut distinguer 1 autre sous-espèce: Luzule à inflorescences denses, subsp. congesta (Thuill.) 
Arcang. (AR 58 08 51? 52 71), et la variété pallescens W.D.J.Koch, difficiles à différencier et dont la répartition reste 
à préciser. 
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3-Luzule en épis 
Luzula spicata 
15-30  Vv  6-8 
 
4-L. des monts Sudètes 
Luzula sudetica 
20-40  Vv  6-8 
 
 → 
 
5-Luzule des champs 
Luzula campestris 
5-20  Vv  3-4 
 
6-Luzule multiflore 
Luzula multiflora 
20-50  Vv  4-5 

1-Luzule de Desvaux 
Luzula desvauxii 
30-60  Vv  6-7 

2-Luzule des bois 
Luzula sylvatica 
30-90  Vv  5-6 
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(suite de la page 126, clef des Herbes : Monocotylédones supérieures commélinidées). 
 
 Herbes annuelles ou vivaces à rhizomes et stolons; tige à section triangulaire, pleine, 
sans noeuds; plantes monoïques (parfois dioïques) ; feuilles alternes, tristiques, rubanées ou 
linéaires, gaine fermée et ligule absente ; inflorescence en épis, capitule ou panicule, à fleurs en 
spirale autour de l’axe de l’épi ; fleur petite naissant à l’aisselle d’une bractée, achlamyde ; 
fleur mâle réduite à 3 étamines soutenues par une bractée ; fleur femelle à ovaire supère 
uniloculaire entouré d’un utricule soutenu par une bractée, 1 style, (2)3 stigmates, placentation 
basale, ovule solitaire bitégumenté ; le fruit est un akène trigone contenant une graine à 
albumen amylacé et embryon droit: 
 

Cypéracées. 
 
Les Cypéracées (Laîches, Souchets, Linaigrettes, Scirpes…) sont des plantes des lieux 

humides des régions tempérées ; elles sont sans intérêt économique : leurs feuilles, très riches 
en silice, sont coupantes et non consommées par le bétail, et les fruits, biens qu’amylacés, sont 
trop petits pour être utilisés par d’autres que les oiseaux. C’est une famille difficile et rebutante 
pour le botaniste : on compte une centaine de Laîches ou Carex dans la Flore de France et les 
autres espèces ont changé souvent de nom ou de genre. 

 
 
Clef de détermination des Cypéracées. 
 

1- Fleurs hermaphrodites. 
 
Fleurs disposées sur 2 rangs (distiques). 
      ■ 2-3 bractées foliacées, sous l’inflorescence → Souchets, Cyperus (pages 140/1). 
      ■ 1 bractée foliacée, sous l’inflorescence → Choins, Schoenus (pages 140/1). 
 
Fleurs en disposition hélicoïdale. 
      ■ épis à 2-3 fleurs . 
 □ hauteur 80-150 cm → Marisque (pages 142/3). 
 □ hauteur 10-30 cm → Rhynchospores, Rhynchospora (pages 142/3). 
 

 
 
 
      ■ épis généralement multiflores. 

□ soies (remplaçant les divisions du périgone) nombreuses, formant à maturité une houppe 
cotonneuse. 
→ Linaigrettes, Eriophorum (pages 142/3). 

 
 

 □ soies au maximum 6 par fleur. 
       ♣ épis en inflorescence distique, comprimée → Scirpe comprimé (pages 142/3). 
 
       ♣ épis solitaires ou nombreux ne formant pas une inflorescence comprimée. 

♦ épis solitaires, terminaux. 
      ♠ dernière gaine supérieure à limbe court → Scirpes, Trichospores (pages 144/5). 
      ♠ dernière gaine supérieure à limbe nul ou rudimentaire → Scirpes, Eleocharis 

(p. 144/5). 
 
♦ épis nombreux, terminaux ou solitaires latéraux. 
      ♠ tige feuillée, inflorescence terminale. 
  ♥ épis longs de moins de 10 mm → Scirpes des bois, à stolons et flottant 
(p. 156/7). 
  ♥ épis longs de 10-30 mm → Scirpe maritime (pages 156/7). 
      ♠ tige non feuillée ou feuillée seulement à la base ; inflorescence latérale. 
  ♥ épis disposés en glomérules globuleux, serrés → Scirpe jonc (pages 
156/7). 
 
  ♥ épis non disposés en glomérules globuleux, serrés. 

♦ hauteur 5-20 cm ; épis ne dépassant guère de 3 mm de long → Scirpe 
sétacé (p. 156/7). 

      ♦ hauteur 30-300 cm (sauf Scirpe couché, moins de 20 cm) ; épis 
dépassant 5 mm de long → Scirpes, Schoenoplectus (pages 156/8). 

 
 
 
 
 

2- Fleurs unisexuées → Laîches, Carex (pages 149 à 167, clef page 149). 
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(clef de détermination des Cypéracées page 141). 
 
 

Souchets. 
Souchets : tige trigone ; inflorescence généralement dépassée par de longues bractées foliacées ; fleurs 
imbriquées sur 2 rangs opposés, munies d’écailles ; épis souvent groupés en glomérules ; périgone 
dépourvu de soies. 
 
      ■ plantes annuelles, hautes de 5-70 cm. 
 □ hauteur 3-20 cm ; 2 stigmates ; épis jaunâtres (1) ou blanchâtres (2). 
 1-Le Souchet jaunâtre; Pycreus flavescens (L.) P.Beauv. ex Rchb. 

Aire : subcosmopolite (régions tropicale et tempérée chaude). 
 De plus en plus rare, le Souchet jaunâtre recherche des sols riches en éléments minéraux et 
organiques, dénudés et humides : marais, dépressions humides, atterrissements sur substrats marneux ou 
calcaires, mais aussi siliceux. 

… dans la Région: RR, en régression et dispersé dans tout le Grand-est ; manque en 68 21? 89 08 51? 52? 
25┼ 70┼ 90┼. 
 
 2-Le Souchet / Scirpe de Micheli; Cyperus michelianus (L.) Link 
 Aire : Europe et Asie tempérées-chaudes, Afrique du Nord, Australie. 
 Rare dans l’Ouest, le Sud-ouest et le Sud-est : limons vaseux des étangs, alluvions des rivières, 
mares. 

… dans la Région: AC, vallée de la Loire et de la Saône 21 58 71, Bresse 39; rare 89 10 52 ou nul ailleurs 
(Al et Lo, 08 25 70 90). 

 
 
 □ 3 stigmates ; épis groupés en faisceaux serrés, glomérulés. 

      ♣ hauteur 3-20 cm ; tige en touffe serrée ; faisceaux glomérulés à pédoncules inégaux ; épis 
noirâtres. 
 3-Le Souchet brun / Souchet brun noirâtre; Cyperus fuscus L. 

Aire : Europe méridionale et médiane, Asie tempérée, Afrique du Nord. 
Assez rare et fugace, le Souchet brun pousse sur le bord vaseux exondé des étangs, les dépôts 

provenant du curage des pièces d’eaux, les alluvions récentes, ou sur des sols dénudés humides, plus 
rarement les dépressions des marais. 

… dans la Région: AC, dispersé dans toute la Région, sur les grèves des principales rivières de la région 
(Loire, Allier, Rhin, …). 
 

      ♣ hauteur 20-70 cm ; épis en faisceaux glomérulés serrés ; épis jaunâtres ; 3 étamines. 
 3a-Le Souchet robuste / Souchet vigoureux; Cyperus eragrostis Lam. 
 Aire : Amérique tropicale, adventice du Sud de l’Europe. 
 Espèce d’Amérique du Sud, le Souchet robuste est d’abord apparu sur les rives de rivières du 
Languedoc ; il poursuit sa progression vers le Nord de la France (grèves de la Loire). 
 … dans la Région: RR, plante nouvelle en Vallée de Loire 58 71 ; nul ailleurs. 
 

Cypéracées (1). 
      ■ Souchets vivaces, à souche traçante, hauteur 20-120 cm. 
 □ hauteur 50-120 cm. 
 4-Le Souchet long / Souchet allongé / Souchet odorant; 

Cyperus longus L. 
 Aire : Europe méditerranéenne, d’origine subtropicale. 
 Le Souchet long reste cantonné au bord des eaux et aux marais du Midi de la France, jusqu’à la 
Seine au Nord. … dans la Région: RRR, Sud de la région 21? 71 21? 39┼ ; 01, sur nos limites; nul ailleurs. 
 □ hauteur 20-50 cm ; épis jaunâtres. 
 5-Le Souchet comestible / Souchet sucré / Souchet tubéreux; 

Cyperus esculentus L. 
Aire : subtropicale, devenu subcosmopolite (surtout région méditerranéenne). 

 Présent mais rare dans des prairies sablonneuses humides et des cultures de la Région 
méditerranéenne, ce Souchet doit son nom au tubercule terminal arrondi de ses rhizomes, comestible. 

… dans la Région: devenu AC en Val de Loire 58 71 depuis son apparition vers 1950 ; nul ou méconnu 
ailleurs. 

Choins & Marisque. 
Choins: herbes vivaces à souche cespiteuse ; 1(2) bractée foliacée à la base de l’inflorescence; gaines 
foliaires noirâtre à la base. 
      ■ inflorescence à 5-10 petits épis brun noirâtre. 
 6-Le Choin noirâtre; Schoenus nigricans L. 

Aire : Europe (sauf Nord), Sud-Ouest de l’Asie, Afrique septentrionale, orientale et 
méridionale, Amérique du Nord méridionale. 
 Le Choin noirâtre est présent mais dispersé dans toute la France sur des terrains humides à pH 
basique : bas-marais et sources des pays calcaires, rochers suintants, mais aussi dépressions humides des 
dunes littorales. 

… dans la Région: AR/R, surtout sur les reliefs calcaires ; manque en 58┼ 89? 08 51? 70 90┼ 88; protégé 
en Lorraine 54 55 57. 
      ■ inflorescence à 2-3 petits épis, brun rougeâtre foncé. 
 7-Le Choin ferrugineux; Schoenus ferrugineus L. 

Aire : Europe centrale et méridionale (montagnes). 
 Très rare et protégé sur tout le territoire, le Choin ferrugineux est présent parmi la Laîche de 
Davall, dans des marécages et des marais de pente sur tuf des basses montagnes et des collines de l’Est et 
du Sud-est (de 400 à 2000 m d’altitude). … dans la Région: RR, marais tufeux du plateau de Langres 21 51 52, 
Monts du Jura 25 39 01; nul ailleurs. L’hybride Schoenus *intermedius Brügger est connu de quelques marais de 
pente du plateau de Langres 21 52 et du Jura 39 01. 

 
      ■ épis à 2 ou 3 fleurs ; hauteur 80-150 cm. 
 8-Le Marisque; Cladium mariscus (L.) Pohl 

Aire : Europe (sauf Nord), Sud-ouest de l’Asie, Afrique du nord. 
 Présent mais de façon dispersée un peu partout en France, le Marisque est alors abondant et 
envahissant : marais et tourbières alcalines, aux eaux méso-oligotrophes, dépressions humides dans les 
dunes littorales, aulnaies clairièrées, étangs. 

… dans la Région: RR, et dispersé dans tout le Grand-est ; manque en 71? 89? 90 54? 88; protégé en 
Lorraine 55 57. 
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8-Marisque 
Cladium mariscus 
80-200  Vv  6-7  P 

6-Choin noirâtre 
Schoenus nigricans 
15-45  Vv  6-7  P 
 
7-Choin ferrugineux 
Schoenus ferrugineus 
15-30  Vv  5-6  P 

1-Souchet jaunâtre 
Pycreus flavescens 
3-30  1A  7-10 

2-Souchet  
de Micheli 
Cyperus michelianus 
2-10  1A  7-9 

3-Souchet brun 
Cyperus fuscus 
2-25  1A  6-9 

4-Souchet long 
Cyperus longus 
50-120  Vv  7-9 

5-Souchet comestible 
Cyperus esculentus 
20-40  Vv  8-11 
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(clef de détermination des Cypéracées page 139). 
Cypéracées à fleurs en disposition hélicoïdale. 
      ■ épis à 2 ou 3 fleurs. 
 □ hauteur 10-30 cm → Rhynchospores. 
 

Rhynchospores. 
 

      ♣ bractées dépassant l’inflorescence brun rougeâtre. 
 1- Rhynchospore brune / Rhynchospore fauve / Rhynchospora 
brun rougeâtre; Rhynchospora fusca (L.) W.T.Aiton 
Aire : Europe (surtout occidentale), Amérique du Nord orientale. 

 Espèce subatlantique des tourbières à sphaignes, des landes tourbeuses ou du bord des pièces 
d’eaux acides, le Rhynchospora brun rougeâtre est rare en France (Centre-ouest) et très rare dans l’Est 
(départements 67, 57, 71, 70 et 38?). 

… dans la Région: RRR, Morvan à Maltat 71, Plateau des « 1000 étangs » P 12st70, Pays de Bitche P67 
57; nulle ailleurs. 

 
      ♣ bractées ne dépassant généralement pas l’inflorescence, celle-ci blanchâtre à brun 

jaunâtre. 
 2- Rhynchospore blanche / Rhynchospora blanc; 

Rhynchospora alba (L.) Vahl 
Aire : zones tempérée et subarctique de l’hémisphère boréal. 
Inféodé également aux substrats acides dans des stations où il cohabite avec le précédent, le 

Rynchospore blanc pousse dans les tapis de sphaignes, les fossés des tourbières acides et les bords 
d’étangs.  … dans la Région: RR, et disséminée dans les zones acides du Nord-est, Vosges 67 68 57 88 70 90, 
Morvan 21 58 71, Jura 25 39 01; protégée en Bourgogne ; manque en 89? 10 51? 52? 54 55. 

 
 
 
      ■ épis généralement multiflores. 

□ soies au maximum 6 par fleur ; épi en inflorescence distique, comprimée. 
 3-Le Scirpe comprimé / Scirpe à épillets comprimés / Souchet 
comprimé / Blysme comprimé; Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link 

Aire : Europe (surtout médiane), Asie médiane, Afrique du Nord. 
 Le Scirpe comprimé pousse dans des prairies tourbeuses, près de sources ou de suintements, au 
bord des chemins humides, sur des sols basiques ; il ne craint pas le piétinement des animaux. 
… dans la Région: AR, dispersé dans tout le territoire de la Flore; manque en 51? 08? 58? 54 70┼; protégé en Lorraine 
55 57 88. 
 

Cypéracées (2). 
 
 □ épis multiflores à soies (remplaçant les divisions du périgone), formant à maturité une houppe 
cotonneuse → Linaigrettes: herbes vivaces à souche cespiteuse ; 1(2) bractée foliacée à la base de 
l’inflorescence; gaines foliaires noirâtres à la base. 

Linaigrettes. 
 

      ♣ épi solitaire, terminal dressé ; hauteur 20-60 cm ; plante sans stolons ; tige trigone au 
sommet. 
 4-La Linaigrette à gaines / Linaigrette engainante; 

Eriophorum vaginatum L. 
 Aire : zones tempérée (dans le Sud, uniquement montagnes) et froide de l’hémisphère boréal. 
 La Linaigrette à gaines, toujours rare en France, recherche des tourbières bombées à 
sphaignes, en activité ou en voie d’assèchement, des landes tourbeuses en altitude. 

… dans la Région: RR : P67 68 P21 58 71  P08  25 39 70 90 P57 88. 
 

      ♣ épis peu nombreux, pendants. 
 ♦ pédoncules lisses. 

 5-La Linaigrette à feuilles étroites; Eriophorum angustifolium Honck. 
 Aire : zones tempérée et froide de l’hémisphère boréal, Afrique du Sud. 
 Cette Linaigrette fréquente des tourbières et des marais acides mais peut parfois aussi se 
rencontrer au bord des ruisselets des marais alcalins ; elle est absente de la région méditerranéenne. 

… dans la Région: AR dans tout le Nord-est et en voie de raréfaction accentuée. 
 

♦ pédoncules scabres ; plante sans stolons à 3-10 épis (n°6) ou à stolons souterrains et 
3-5 épis (n°7). 

 6-La Linaigrette à larges feuilles; Eriophorum latifolium Hoppe 
Aire : Europe, Asie tempérée. 

 Ecologie inverse pour cette Linaigrette plus présente dans les marais et tourbières alcalins que 
sur substrat acide. 

… dans la Région: RR, régions calcaires ; manque en 71? 89? 51?; protégée en CA 08? 10? 52 et Lo 54 
55 57 88. 
 
 7-La Linaigrette grêle; Eriophorum gracile Koch ex Roth 

Aire : zones tempérée et froide de l’hémisphère boréal. 
 Très rare et protégée dans toute la France (Alpes, Jura, Massif central et Pyrénées), la 
Linaigrette grêle est présente dans des groupements à Laîche filiforme au bord d’eaux oligo-
mésotrophes et acides : marais à sphaignes. 

… dans la Région: RR, tourbières acides des Vosges 67 68 57 70┼ 88┼ et du Jura 25 39 (10 st.); éteinte 
en Morvan┼; 10. 
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1-Rhynchospore 
brun 
Rhynchospora fusca 
10-30  Vv  6-7  P 

3-Scirpe comprimé 
Blysmus compressus 
10-40 Vv  6-7  P 

7 

2-Rhynchospore blanc 
Rhynchospora alba 
15-40  Vv  7-8  P 

4-Linaigrette à gaines 
Eriophorum vaginatum 
30-60  Vv  3-4  P 
 
5-L. à feuilles étroites 
Eriophorum polystachion 
30-60  Vv  4-5 
 
 → 
 
6-L. à larges feuilles 
Eriophorum latifolium 
30-60  Vv  4-6  P 
 
7-Linaigrette grêle 
Eriophorum gracile 
10-40  Vv  5-6  P 
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(clef de détermination des Cypéracées page 139). 

Scirpes (Trichophorum & Eleocharis). 
 
Cypéracées hermaphrodites à épis solitaires et terminaux. 
       ■ dernière gaine supérieure à limbe court. 
 □ soies du périgone brunâtres, dépassant à peine les akènes. 
 1-Le Scirpe en touffe/cespiteux / Souchet cespiteux/gazonnant; 

Trichophorum cespitosum (L.) Hartmann 
 Aire : zones tempérée (montagnes dans le Sud) et froide de l’hémisphère boréal. 
 Le Souchet gazonnant est représenté par plusieurs sous-espèces : 
 Le Scirpe ou Souchet d’Allemagne, Trichophorum subsp. germanicum (Palla) Hegi: qui serait 
la plus répandue : landes tourbeuses, tourbières bombées, marais. 

… dans la Région: RR, Ardennes 08, Vosges 67 68 88 70┼ 90┼ ; nul ailleurs. 
 Trichophorum subsp. cespitosum (Aire : Europe occidentale): landes tourbeuses et tourbières 
acides de l’étage inférieur à l’étage alpin. 

… dans la Région: RR, Morvan 21 58 71?, Haute Ardenne belge, et Jura 25 39; nul ailleurs. 
 
 □ soies du périgone blanches, dépassant nettement les akènes et formant une petite houppe 
(comme une linaigrette). 
 2-Le Scirpe de Hudson; Trichophorum alpinum (L.) Pers. 
 Aire : Europe et Asie septentrionales, Amérique du Nord. 
 Hauts marais et marais mixtes, sols tourbeux inondés dans les montagnes (Alpes, Jura et Massif 
central). … dans la Région: RR, Massif jurassien 25 39 Suisse 01 ; nul ailleurs. 
 
       ■ dernière gaine supérieure à limbe nul ou rudimentaire → Scirpes (Eleocharis): tige sans feuilles; 
inflorescence en unique épi terminal ; périgone muni de soies, base du style élargie, persistante et 
couronnant l’akène. 
 □ 3 stigmates . 

      ♣ tige très grêle (tri)-tétragone sillonnée; akènes blanchâtres longs d’environ 1 mm. 
 3-Le Scirpe épingle / Souchet épingle; 

Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult. 
Aire : subcosmopolite. 
Le Scirpe Epingle recherche des eaux peu profondes, les rives exondées et les berges piétinées 

des étangs, des canaux ou des fossés aquatiques, plutôt sur substrat siliceux que sur calcaire. 
… dans la Région: AR dans tout le Nord-est ; RR dans les zones calcaires. 
 
      ♣ tige large au maximum de 1 mm, akènes longs de 1,5-3 mm, non blanchâtres. 

 4-Le Scirpe pauciflore / Souchet pauciflore / Souchet à cinq fleurs; 
Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O.Schwarz 

 Aire : zones tempérée et froide de l’hémisphère boréal. 
 Disséminé sur tout le territoire, le Scirpe à cinq fleurs s’installe en pionnier au bord des lacs ou 
des étangs, ou au niveau des sources suintantes des bas-marais alcalins. 
 … dans la Région: RR dans le Nord-est ; manque en 21 58? 08 51? 52? 70 90 54 55 88 ; protégé en 
Lorraine 57. 

 
 

Cypéracées (3). 
 
 
      ♣ tige cylindrique sillonnée large de plus de 1 mm. 

 5-Le Scirpe à nombreuses tiges/ Souchet à tiges nombreuses; 
Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv.  Aire : Europe occidentale, Afrique du Nord. 

 Le Souchet à tiges nombreuses est présent en France à basse ou moyenne altitudes, rare dans 
l’Est, le Sud-est et la région méditerranéenne : bord des étangs acides, tourbières et dépressions des 
landes marécageuses. 

… dans la Région: RR et dispersé dans le territoire de la Flore où il est en limite occidentale 21 58 71 89? 
10 51? 52? (manque en Alsace et en Franche-Comté) ; protégé en Lorraine, seulement 57. 
 
 □ 2 stigmates. 

      ♣ épi long de 5-20 mm, terminé en pointe aiguë. 
 ♦ bractée inférieure embrassant la base de l’épi tout au plus à la moitié. 

 6-Le Souchet des marais /Héléocharis des marais; 
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. 

 Aire : subcosmopolite. 
 Présent dans toute la France jusqu’à 2000 m d’altitude, le Souchet des marais pousse au bord 
des eaux, dans des prés humides, des marécages ou des tourbières ; il est bien présent dans les grandes 
vallées inondables. 

… dans la Région: AC dans tout le territoire de la Flore. 
 6a-Le Souchet à tétons /Héléocharis à tétons; Eleocharis mamillata H.Lindb. 
 Autrefois simple sous-espèce du précédent, maintenant élevé au rang d’espèce 

… dans la Région: RR, Massif jurassien 25 39 Suisse 01 67 ; nul ailleurs. 
 
 ♦ bractée inférieure embrassant entièrement la base de l’épi. 

 7-Le Scirpe à une écaille / Souchet à une glume; 
Eleocharis uniglumis (Link) Schult. 
Aire : zones tempérée et froide de l’hémisphère boréal. 

 Également souvent considéré comme une sous-espèce du Souchet des marais, le Scirpe à une 
écaille fréquente également le bord des marais ou des eaux calmes ; il tolère les eaux saumâtres. 

… dans la Région: AR, présent de façon dispersée dans tout le territoire de la Flore ; manque en 10 51?. 
 

 
      ♣ épi ovoïde, terminé en pointe obtuse ; plante annuelle. 

 8-Le Scirpe (à inflorescence) ovoïde / Souchet à inflorescence ovale; 
Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult. 
Aire : zones tempérée et subarctique de l’hémisphère boréal. 

 Ce Scirpe annuel recherche des substrats vaseux ou humifères dénudés, principalement sur les 
grèves des étangs, inondées durant l’hiver. 

… dans la Région: R, présent de façon dispersée dans tout le Nord-est ; éteint en 25┼. 
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8-S. à inflorescence 
ovoïde 
Eleocharis ovata 
5-30  1A  7-9 

1-Scirpe cespiteux 
Trichophorum 
caespitosum 
10-40  Vv  5-6  P 

2-Scirpe de Hudson 
Trichophorum alpinum 
10-30  Vv  4-5 

3-Scirpe épingle 
Eleocharis acicularis 
2-10  Vv  6-10 

4-Scirpe pauciflore 
Eleocharis 
quinqueflora 
5-15  Vv  5-6  P 

5-S. à nombreuses tiges 
Eleocharis multicaulis 
15-45  Vv  6-7  P 

6-Scirpe des marais 
Eleocharis palustris 
5-100  Vv  5-8 

7-Scirpe à une écaille 
Eleocharis uniglumis 
5-40  Vv  5-8 
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(clef de détermination page 139). 

Scirpes (2). 
 
Cypéracées hermaphrodites à épis nombreux, terminaux ou solitaires latéraux. 
      ■ tige feuillée, inflorescence terminale. 
 □ épis de moins de 10 mm de longs. 
       ♣ épis longs de 3-4 mm ; bractées florales mucronées ; soies du périanthe égalant le fruit 
mûr. 
 1-Le Scirpe des bois / Scirpe des forêts / Souchet des bois; 

Scirpus sylvaticus L. 
Aire : Europe et Asie tempérées. 
Le Scirpe des bois est assez commun dans des roselières, des prairies à hautes herbes 

hygrophiles ou des forêts humides et sur leurs lisières. 
… dans la Région: AC dans tout le Grand-est. 
 

 
       ♣ épis longs de 5-8 mm ; bractées florales mutiques; soies du périanthe 2-3 fois plus 
longues que le fruit mûr. 
 2-Le Souchet à stolons; Scirpus radicans Schkuhr 

Aire : Europe, Asie. 
Il n’est connu que de quelques lieux humides des régions Alsace et Lorraine. 
… dans la Région: AR, seulement en Alsace et Lorraine : environs de Bitche 67 57, et 90; nul ailleurs. 
 

 
       ♣ épis de 3-4 mm, solitaires au sommet d’un long pédoncule axillaire; tige rameuse, 
couchée ou flottante. 
 3-Le Scirpe flottant; Eleogiton fluitans (L.) Link 
 Aire : Europe occidentale, Asie méridionale, Afrique, Australie. 
 Présent mais rare dans une grande partie de la France (surtout dans l’Ouest) : eaux stagnantes 
ou faiblement courantes (étangs, mares ou fossés aquatiques), oligotrophes, plutôt acides. 

… dans la Région: AR, Bo (Morvan, Puisaye) 21 71 89, protégé en Franche-Comté 70 et en Lorraine 54 
88; nul ailleurs. 
 
 

Cypéracées (4). 
 
 □ épis longs de 10-30 mm. 
 4-Le Scirpe maritime / Souchet maritime; 

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 
 Aire : subcosmopolite. 
 Le Scirpe maritime est présent au bord des eaux dans une grande partie de la France : eaux 
douces dans les vallées des rivières ou eaux saumâtres, où il peut former des peuplements importants. 
 … dans la Région: AC/AR selon les Régions, dispersé; la variété maritimus, 08 Franche-Comté, et en 
terrains salés 67 54 57. 
 
      ■ tige non feuillée ou feuillée seulement à la base ; inflorescence latérale. 
 □ épis disposés en glomérules globuleux, serrés. 
 5-Le Scirpe-jonc; Scirpoides holoschoenus (L.) Soják 
 Aire : Europe méridionale et sud-occidentale, Sud-ouest de l’Asie, Afrique du Nord. 
 Surtout présent dans les zones littorales (dépressions des dunes), il est rare ou méconnu à 
l’intérieur du pays. 

… dans la Région: RR, Atton 54, 67 ; nul ailleurs. 
 
 □ épis non disposés en glomérules globuleux, serrés. 
       ♣ hauteur 5-20 cm ; épis ne dépassant guère 3 mm de long. 
 6-Le Scirpe sétacé / Souchet sétacé / Isolépis sétacé; 

Isolepis setacea (L.) R.Br. 
Aire : zones tempérée et froide de l’hémisphère boréal. 

 Scirpe annuel qui s’installe sur le bord exondé des étangs et des fossés humides, sur les chemins 
des landes et des sous-bois humides, sur substrats mésotrophes à siliceux. 

… dans la Région: AR/RR, présent de façon dispersée dans le territoire de la Flore ; manque en 25 70┼ 90 
55. 
 
       ♣ hauteur 30-300 cm (sauf le Scirpe couché n°7); épis dépassant 5 mm de long → Scirpes 
(Schoenoplectus). 
  ♦ hauteur 5-15 cm. 
 7-Le Scirpe couché / Scirpe étalé / Souchet étalé; 

Schoenoplectus supinus (L.) Palla 
Aire : cosmopolite. 

 Espèce thermophile et annuelle, le Scirpe couché accompagne souvent le Souchet jaunâtre sur 
les grèves asséchées des étangs , les vases nues à végétation rase; il est rare et en régression dans toute la 
France. 

… dans la Région: R, Saône et Fossé bressan 21? 71? 39, Plaine d’Alsace 67 68, Lorraine 57 ; nul ailleurs. 
  ♦ hauteur 80-300 cm ; tige cylindrique verte ; 3 stigmates. 
 8-Le Jonc-des-chaisiers / Jonc-des-tonneliers / Scirpe des lacs / 
Souchet des lacs / Souchet des étangs; S. lacustris (L.) Palla 

Aire : zones tempérée et froide de l’hémisphère boréal. 
 Sa taille élevée vaut à ce Jonc d’être utilisé pour le rempaillage des chaises ou pour la 
confection de paniers ; il est assez commun en France : étangs, bord des rivières, dans des eaux 
relativement profondes et riches en éléments minéraux. 

… dans la Région: AC dans tout le territoire de la Flore. 
 

(suite page 147, Scirpes, Schoenoplectus, à tige élevée, cylindrique ou trigone). 
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8-Jonc-des-chaisiers 
Schoenoplectus lacustris 
100-400  Vv  5-7 

1-Scirpe des bois 
Scirpus sylvaticus 
60-100  Vv  5-7 

2-Scirpe à stolons 
Scirpus radicans 
40-100  Vv  6-7 

3-Scirpe flottant 
Eleogiton fluitans 
15-30  Vv  7-9  P 

4-Scirpe maritime 
Bolboschoenus maritimus 
30-100  Vv  6-8 

5-Scirpe jonc 
Scirpoides 
holoschoenus 
30-100  Vv  6-8 

6-Scirpe sétacé 
Isolepis setacea 
2-10  1A-Vv  7-10 

7-Scirpe couché 
Schoenoplectus supinus 
5-15  1A  7-9 



 

 

9 

10 11 

9-Jonc-des-chaisiers glauque 
Schoenoplectus tabernaemontani 
60-150  Vv  6-7  P 

10-Scirpe mucroné 
Schoenoplectus mucronatus 
50-100  Vv  8-10  P 

11-Scirpe à tiges trigones 
Schoenoplectus triqueter 
50-150  Vv  6-7  P 

(suite de la page 146). 
 
Scirpes (Schoenoplectus), hauts de 30-300 cm, à tige cylindrique ou trigone. 
 
      ■ tige cylindrique, glauque, ne dépassant pas 150 cm de haut. 
 9-Le Jonc-des-chaisiers glauque / Souchet de Tabernæmontanus; 
 Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla 

Aire : subcosmopolite. 
 Parfois considéré comme une sous-espèce de l’espèce précédente (Jonc des chaisiers), mais plus 
rare, le Jonc-des-chaisiers glauque pousse au bord des étangs ou des rivières, dans des eaux alcalines ou 
acides, ou même des eaux faiblement salées. 

… dans la Région: RR et dispersé dans tout le territoire de la Flore ; protégé en Lorraine; manque en 21? 71 
58? 08? 51? 25 39┼ 90 88. 

 
 
 
 
 
 
 
 

      ■ tige trigone, au moins au sommet. 
            □ écailles arrondies, mucronées. 
 10-Le Scirpe mucroné / Souchet à écailles mucronées / 
 Souchet mucroné; Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla 
 Aire : cosmopolite. 
 Le Scirpe mucroné est surtout présent dans l’Est (de l’Alsace à la Camargue): bord des étangs ou 
des marais. 

… dans la Région: RR et dispersé dans tout le territoire de la Flore (grandes vallées): Alsace [67] [68] Lor-
raine [54] [55] [57] [88], en Bourgogne et en Franche-Comté, localisé à la plaine de Saône 21? [71?] [39] [70]; protégé 
en Franche-Comté. 

 
 
 
 

 
            □ écailles émarginées, aristées; tige trigone, à angles aigus; 2 stigmates; épis en partie pédonculés. 
 11-Le Scirpe à tiges trigones / Scirpe à 3 angles; 
 Schoenoplectus triqueter (L.) Palla 
 Aire : Europe méridionale et sud-occidentale, Asie subtropicale et tempérée, Afrique du Sud. 
 Ce Scirpe est rare en France; il fréquente les zones vaseuses, soumises aux marées, dans les estuai-
res ou les marais littoraux, surtout dans un grand quart Sud-ouest et la vallée du Rhône. 

… dans la Région: RR, non retrouvé récemment (Bourgogne 21? 71?); [67] [10] 51? ; il est protégé en 
Franche-Comté (inconnu). 

On rencontre aussi le Scirpe/Souchet/Schoenoplectus caréné: Schoenoplectus *carinatus (Sm.) 
Palla, qui est probablement l’hybride S. lacustris * triqueter ; Alsace [67],01. 
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