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Les laîches (ou Carex en latin) comptent 122 espèces en 
France. Ces espèces occupent une très grande diversité de 
milieux depuis les pelouses alpines, jusqu’aux sables littoraux, 
en passant par les coteaux calcaires, les milieux forestiers, les 
tourbières et les zones humides. En raison de leurs exigences 
écologiques bien marquées, certaines laîches sont très utiles 
pour la caractérisation des groupements végétaux (espèces 
indicatrices pour les phytosociologues).

Pouvant passer facilement inaperçues aux yeux du non-
spécialiste, les laîches sont réputées difficiles à identifier. 
Cet ouvrage traite toutes les espèces présentes en France et 
offre aux botanistes des outils inédits pour mieux les 
connaître : clés d’identification illustrées, descriptions, 
tableaux comparatifs de critères morphologiques pour 
distinguer les espèces proches, des monographies détaillées 
avec carte de répartition (avec niveaux d’abondance par 
département), de nombreuses photographies et planches 
comparatives illustrées.

Ce guide destiné au terrain se veut exhaustif et couvre 
l’ensemble des 122 espèces présentes sur notre territoire. 
Il est agrémenté de nombreuses photos, d’illustrations et de 
conseils permettant de faciliter leur identification.

Les Éditions Biotope annoncent la publication 
du premier guide de terrain des

Carex de France

Cet ouvrage comble l’absence de publication sur les Carex depuis plus deux 
décennies (Flore et cartographie des Carex de France de Gérard Duhamel réédité en 1999)
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Outre un contenu très complet sur le plan scientifique, l’ouvrage présente 
des planches botaniques réalisées par 3 illustrateurs renommés : 

Robert Portal, José L. Castillo et Dominique Mansion.

Morphologie d’une laîche

Monographies détaillées avec carte de répartition

Différents types d’inflorescences



Utilisation de l’ouvrage

Ce guide de terrain exhaustif est conçu pour faciliter l’identification 
des laîches, en proposant des outils totalement inédits.

Description botanique (accessible à tous) avec photographies et 
planches illustrées comparatives, clés d’identification et  

tableaux de critères morphologiques.



Auteur : David HAMON

David est un curieux de nature 

dans tous les sens du terme. 

Depuis sa jeunesse, il se 

passionne pour l’astronomie, 

la photographie, l’ornithologie 

et surtout la botanique. 

À propos des éditions Biotope

Depuis 1996, Biotope s'est progressivement imposé en tant qu'éditeur de référence pour la
publication d'ouvrages sur la biodiversité en langue française. Le catalogue des éditions Biotope
comprend des monographies d'espèces, des atlas de répartition et des guides d'identification, dont
certains sont coédités avec les Publications scientifiques du Muséum national d'Histoire naturelle.
On y retrouve aussi des ouvrages pour un public plus large tels que des beaux livres et des guides de
randonnées nature.

Retrouvez les communiqués de presse et tous les ouvrages sur www.biotope-editions.com
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C’est dans le Gers, alors qu’il était bénévole pour 

l’Association botanique gersoise qu’il a commencé à 

étudier les laîches et autres graminées, des groupes 

souvent délaissés, et a ainsi réalisé en 2013 un 

premier ouvrage informel sur les Cypéracées du 

Gers et de la Haute-Garonne. 

Installé depuis 2010 en Loire-Atlantique, il est 

devenu correspondant local du Conservatoire 

botanique national de Brest, et depuis 2022, il est 

conservateur d’une tourbière du département.
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