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Carex grayi L.
Catégorie

Anecdotes, citations

Famille des Cypérassées
Graminée en forme de touffes denses et
à courts rhizomes

Le nom Carex viendrait du grec keirein
qui signifie « couper », allusion au caractère coupant des feuilles et des tiges, ou
bien encore carax, « fossé » (plante à
feuilles souvent coupantes et croissant
dans les fossés).

Description
Feuillage : larges feuilles vert franc formant un solide bouquet érigé de 60 cm de
long, feuilles linéaires engainantes
Floraison : juillet-août, courts épis, fleurs
unisexuées, nées à l’aisselle d’une
écaille, réunies en épillets unisexués, inflorescences femelles en forme de boules
hérissées de pointes très décoratives,
accompagnées de petits épis mâles plus
discrets
Fruit : akène dans une enveloppe persistante, vert pâle, ressemblant à une massue à clous
Hauteur : 30 à 50 cm

Grayi vient du botaniste anglais S.F.
Gray à qui cette espèce a été dédiée.
Le genre Carex a la particularité de
contenir un nombre d’espèces extrêmement élevé : on dénombre actuellement
près de 1970 espèces considérées
comme valides.
« Je retrouvais la laîche digitée, la belladone vulgaire, la silicaire commune, le
millepertuis, le muguet vivace, le saule
cendré : doux sujets de mes premières
anthologies. »
François-René de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe (1848).

Couleur : vert

Références
Entretien et culture
Sol : terre humide
Emplacement : soleil
Multiplication : par semis assez facile
Culture : en bordure de plans d’eau

Utilisation
Plante de rive, de marais, de zones humides, son système racinaire dense mais
peu traçant fait d’elle un agréable fixateur
de berges.
On utilise la laîche massue dans la fabrication de nattes, de chapeaux de
paysans en forme d’assiette creuse en
Asie, de paniers ainsi que dans le paillage
de sièges.
Elle sert aussi de fourrage pour les animaux et entre dans la composition de
bouquets secs.
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