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La Laîche de Hartman : 
actualité en Brenne et 

contexte européen

En quête de biodiversité

En 2015, la Laîche de Hartman (Carex hartmanii Cajander) a été découverte sur le site de l’étang Massé, 
propriété du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, inclus dans la réserve naturelle régionale 
«  Terres et Étangs de Brenne Massé-Foucault  ». Il s’agit de la seconde mention confirmée de ce taxon pour 
le département de l’Indre. Les stations inventoriées sont décrites sur la base de deux relevés phytosociolo-
giques. Un tableau synthétique permet de comparer le cortège floristique observé en Brenne à l’ensemble des 
relevés avec ce taxon connus en Europe. 

Mots-clés : Laîche de Hartman ; Carex hartmanii ; bas-marais ; Parc naturel régional de la Brenne.

Key words :  Hartman's sedge; Carex hartmanii; sedge-fen vegetation; Brenne Nature Park.

Summary : In 2015, Hartman's sedge (Carex hartmanii Cajander) was found in the Brenne Nature Park, only 
the second record of the species in the area. The species ecology in this location is described using two phyto-
sociological surveys. Summarized in a table, these botanical surveys are compared to other data of Hartman's 
sedge in Europe.

Figure 1 : Carex hartmanii lors de sa découverte dans la RNR « Terres et Étangs de Brenne Massé – 
Foucault », le 2 juillet 2014.

Par Mario Klesczewski (1),  
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Introduction
Début juillet 2014, le site de l’étang Massé 
(commune de Rosnay, Indre) a été pros-
pecté par un groupe de stagiaires du CPIE 
de Brenne-Berry en spécialisation sur les 
espèces « graminoïdes » afin d’y réaliser une 
reconnaissance globale des espèces appar-
tenant aux familles des cypéracées, jonca-
cées et poacées. Au cours de cet inventaire 
encadré par l’un des auteurs (MK), le groupe 
a réalisé une description détaillée d’une laîche 
hétérostachyée de taille moyenne : le port rhi-
zomateux, la couleur glauque des feuilles, le 
port relativement élancé et la couleur noirâtre 
des écailles femelles évoquaient une déter-
mination probable de Carex flacca… C’est le 
tout dernier critère à observer qui a changé 
la donne : l’épi terminal, entièrement mâle chez la plupart des 
laîches, comportait une partie femelle sommitale très nette ! 

Deux taxons sont distingués dans le groupe des laîches 
hétérostachyées avec un épi terminal bisexué  : la Laîche 
de Buxbaum (Carex buxbaumii Wahlenb.) et la Laîche de 
Hartman (Carex hartmanii Cajander). Les deux taxons sont 
réputés très rares en France et figurent dans le tome 1 des 
espèces prioritaires du Livre rouge de la flore menacée de 
France (Olivier et al., 1995). La Laîche de Buxbaum bénéficie 
d’un statut de protection à l’échelle nationale (Danton & 
Baffray, 1995), la Laîche de Hartman n’est protégée qu’en 
région Grand Est (ancienne Lorraine).

Identification du taxon
Depuis leur distinction 
au sein du «  groupe 
Carex polygama 
Schkuhr 1801  », par 
Cajander en 1935, 
les deux taxons du 
groupe ont été assez 
longtemps méconnus 
et confondus par les 
botanistes européens. 
Au sujet du traitement 
systématique de ces 
taxons, nous suivons 
l’avis retenu par Flora 
Gallica (Tison & De 
Foucault, 2014) et 
le Muséum national 
d’Histoire naturelle 
(2003-2018)  : Carex 
hartmanii Cajander 
est considéré comme 
espèce distincte de 
Carex buxbaumii 
Wahlenb. 

Les critères distinctifs ont été mis en 
évidence par de nombreux auteurs (Ca-
jander 1935, Paul 1941, Koch 1943, 
Engel 1953, Bournérias 1971, Liepelt 
& Suck 1992, Guglielmetto Mugion 
& Rivella 1995, Kiffe 1998, Richard 
2001, Ferrez 2005, Galtier & Guil-
lerme 2011, Portal & Tort 2013), les 
plus fiables étant la bractée plus courte 
que l’inflorescence chez C. hartmanii, et 
la forme des épis femelles, cylindrique 
pour cette dernière, et arrondie/en mas-
sue chez C. buxbaumii. 

Concernant la population de la Réserve 
naturelle régionale «  Terres et Étangs 
de Brenne Massé-Foucault  », l’étude 
détaillée des critères de détermination 

permet d’affirmer qu’il s’agit de la Laîche de Hartman (Carex 
hartmanii Cajander). Ce taxon est connu depuis longtemps en 
région Centre-Val de Loire (Allorge & Gaumé, 1925 ; Segret, 
1925, Bournérias 1972  ; Bodin, 1998  ; Bodin & Renaud, 
2006). En Brenne par contre, la première mention date de 2004 
(C. Van Beusekom, donnée non publiée). La station avait été 
signalée « dans une petite dépression dans une prairie moyen-
nement humide très maigre ». Les deux stations sont situées 
sur la commune de Rosnay, à une distance de 1,6 km environ.

La Laîche de Hartman passe facilement inaperçue, le critère 
de terrain à retenir s’observe notamment en période de fructi-
fication : les écailles mâles forment une « collerette caractéris-
tique » (Sulmont & Duhamel, 2002) à la base de l’épi terminal 
fructifié (figure 1).

Figure 3 : carte de localisation des deux stations de Laîche de Hartman en Brenne.

Figure 2 : carte de localisation du Parc 
naturel régional de la Brenne en France.
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Le site de l’étang Massé
Source : Plan de gestion (Parc naturel régional de la Brenne 
& Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, 2014)

Situation

La station est située en contrebas de la digue de l’étang Neuf, 
dans une prairie très humide d’une superficie de 4 000 m2 
environ. 

Historique

En 1819, d’après le cadastre napoléonien, la station est carto-
graphiée en « prairie ». C’est une des rares prairies anciennes 
sur la Réserve Naturelle régionale « Terres et Étangs de Brenne 
Massé-Foucault » avec notamment la prairie humide située en 
amont de l’étang Valmicky. À titre d’exemple, en 1819, ce site 
était à 60 % occupé par des terres cultivées. 
La station avait été prospectée à deux occasions en 1995 et 
2012, mais cette laîche n’y avait pas été observée à l’époque. 
En 1995, l’ensemble de la parcelle relevait alors d’une végé-
tation paratourbeuse à Jonc acutiflore. La présence d’une 
population de Gratiole officinale (Gratiola officinalis) avait 
été soulignée.
Le 16 juillet 2012, Joëlle Oszczak a réalisé un relevé phy-
tosociologique dans la zone sud de la prairie révélant une 
végétation paratourbeuse dominée par Eleocharis multicau-
lis, Cirsium dissectum, Agrostis canina, Gratiola officinalis, 
Juncus acutiflorus et Carex demissa. Aujourd’hui la végéta-
tion s’est étoffée, densifiée. 

Fonctionnement écologique de la station

L’écoulement du plan d’eau (étang Neuf) passe par cette par-
celle. L’aspect un peu « encaissé » du site est à souligner (à 
l’aval direct de la chaussée de l’étang, bordé en partie est par 
une haie haute et, en partie ouest, accompagné par une zone 
de friche dense).
La parcelle reste humide une grande partie de l’année, des 
premières pluies d’automne jusque vers le milieu de l’été. De 
grandes zones de Scirpe flottant (Isolepis fluitans) se déve-
loppent dans les parties les plus basses.

La Laîche de Hartman en Brenne
Au sein de la prairie humide, seules deux petites populations 
de Laîche de Hartman ont été observées (Pinet, 2016). La 
« zone sud », près de la digue, comprend une cinquantaine 
de pieds environ, la « zone nord » est bien plus restreinte (une 
dizaine de pieds). Deux relevés ont été réalisés, un par zone 
de présence de l’espèce (tableau 1). Ces relevés permettent 
une description détaillée du cortège local : il s’agit d’un grou-
pement de transition entre des pelouses basses amphibies 
à Eleocharis multicaulis et une formation plus prairiale à 
Juncus acutiflorus. Le tableau 2 établit le lien entre le grou-
pement observé et les référentiels courants.

La Laîche de Hartman en Europe
Une première synthèse des groupements avec Carex 
hartmanii à l’échelle du continent a été élaborée par 
Klesczewski (2013). L’ajout des relevés de Brenne au sein 
de ce tableau synthétique permet d’étudier la position du 
cortège observé sur cette réserve naturelle régionale (RNR) à 
proximité de l’étang Massé.

Le tableau 3 résume les relevés suivants :
• Bodin, 1998 (page 98, relevés avec présence de Carex 

hartmanii) : 18 relevés de Sologne ;
• De Ronde & Sykora, 2009 (tableau 1, page 38, 

colonne 5)  : 57 relevés de l’île de Terschelling (mer 
des Wadden, Pays-Bas) ;

• Dierssen, 1996 (page 701, tableau 101, colonne 1) : 
38 relevés de Scandinavie ;

• Galtier & Guillerme, 2011 : 4 relevés de Rhône-Alpes ;
• Guglielmetto Mugion & Rivella, 1995 : 6 relevés du 

Piémont (Italie du Nord-Ouest) ;
• Klesczewski, 2013  : 5 relevés des Pyrénées-

Orientales ;
• Klesczewski & Pinet, 2015  : 2 relevés inédits de 

Brenne, parcelle RNR «  Terres et Étang de Brenne 
Massé-Foucault » ;

• Liepelt & Suck, 1992 : 9 relevés d’Allemagne du Sud-Est ;
• Richard, 2001 : 50 relevés d’Alsace ;
• Sebald, 1966  : 4 relevés du Bade-Wurttemberg 

(Allemagne du Sud-Ouest).

Deux éléments sont à signaler au sujet du tableau synthétique : 
• nous n’avons pas retenu les publications avec relevés 

uniques ou incomplets et donc insuffisamment 
représentatifs (Engel, 1953 ; Bodin & Renaud, 2006 ; 
Leute & Franz, 2007 ; Vuitton, 2012) ;

• le tableau est tronqué, les espèces compagnes 
n’y figurent pas  ; le tableau complet a été publié 
auparavant (Klesczewski, 2013).

Ce tableau met en évidence les espèces différentielles 
pour chaque région. En bas du tableau figure par ailleurs 
le cortège commun à l’ensemble des secteurs étudiés. Ce 
«  socle commun  » comprend 17 espèces fréquentes en 
zones humides de type bas-marais et leurs transitions vers 
des groupements plus eutrophiles telles que les prairies 
temporairement inondées. 

Il apparaît qu’en Europe la Laîche de Hartman ne peut 
être considérée comme caractéristique d’un syntaxon 
particulier. Toutefois, les cortèges décrits comprennent 
une majorité d’espèces considérées par Julve (1998 ff.) 
comme caractéristiques des «  hémicryptophytaies des 
tourbières holarctiques » (classe des Scheuchzerio palustris 
- Caricetea nigrae). La plupart des observations de Laîche 
de Hartman proviennent de contextes acidophiles (ordre des 
Junco acutiflori - Caricetalia nigrae subsp. nigrae). À l’image 
d’autres laîches typiques des bas-marais plus fréquentes 
en Europe (Carex flacca, C. nigra, C. panicea), la Laîche 
de Hartman croît également dans des contextes de bas-

marais basophiles (ordre des Molinio caeruleae-Caricetalia 
davallianae (Bournérias, 1971).

Le tableau 3 permet également d’apprécier la singularité 
du cortège brennou  : avec Baldellia repens, Cirsium 
dissectum et Eleocharis multicaulis apparaissent trois 
espèces à répartition typiquement atlantique. D’autre part, 
la Baldellie rampante et le Scirpe à tiges nombreuses sont 
caractéristiques des «  pelouses amphibies exondables, 
vivaces, oligotrophiles, atlantiques à subméditerranéennes » 
(ordre des Eleocharitetalia multicaulis). Ces groupements 
relèvent de la classe si particulière des (Isoeto lacustris -) 
Littorelletea uniflorae. Ainsi, les relevés de Brenne ajoutent 
une autre classe de végétations très humides et typiquement 
oligotrophiles aux habitats favorables à la Laîche de Hartman.

Éléments de gestion conservatoire
Depuis la découverte des populations de Laîche de Hartman 
dans la Réserve naturelle régionale «  Terres et Étangs de 
Brenne Massé-Foucault  », les gestionnaires ont intégré 
l’enjeu au sein du plan de gestion, sous forme de notice 
complémentaire (Pinet, 2016). D’après ce document, la 
gestion conservatoire vise prioritairement le développement 
des populations d’espèces végétales d’intérêt patrimonial 
présentes dans la parcelle (Carex hartmanii, Gratiola 
officinalis, Pilularia globulifera). Depuis 2017, un pâturage 
est mis en place avec trois ou quatre chevaux tolérant 
l’humidité, plutôt en fin de saison pour une durée adaptable 
de quelques semaines. Ce type de gestion permettrait non 
seulement de contenir les végétations très concurrentielles 
de type grandes cariçaies et roselières, mais aussi de créer 
des zones plus pionnières, avec apparition de substrat nu, 
favorables aux gazons amphibies à Pilulaire. 
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Juncus articulatus V . . . . . . . . .
Agrostis gigantea IV . . . . . . . . .

Diff. Bade-Wurttemberg
Carex flava s. str. . 100 . . . . . . . .
Carex hostiana II 100 . . . . 11 7 . .
Carex pulicaris . 75 . . . . . . . .

Colchicum autumnale . 100 22 . 25 . . . . .
Dactylorhiza maculata . 75 . . . . . . . .

Primula elatior . 50 . . . . . . . .
Diff. Franken

Anemone nemorosa . . 22 . . . . . . .
Epilobium palustre . . 22 . . . . . . .
Cirsium oleraceum . . 44 . . . . . . .

Mentha arvensis . . 22 . . (1) . . . .
Pedicularis sylvatica . . 33 . . . . . . .

Diff. Pyrénées-Orientales
Carex rostrata . . . 40 . . . . . .

Epikeros pyrenaeus . . . 60 . . . . . .
Genista anglica . . . 60 . . . . . .

Gentiana pyrenaica . . . 60 . . . . . .
Narcissus poeticus ssp. 

radiiflorus . . . 60 . . . . . .
Prunella grandiflora . . . 40 . . . . . .

Taraxacum sp. . . . 40 . . . . . .
Trichophorum cespitosum . . . 40 . . . . . .

Veratrum album . . . 40 . . . . . .
Veronica scutellata . . . 60 . (1) . . . .
Diff. Rhône-Alpes

Ajuga reptans . . 22 . 100 . 17 . . .
Anacamptis laxiflora . . . . 50 . . . . .
Anacamptis morio . . . . 75 . . . . .
Armeria arenaria . . . . 75 . . . . .

Bromus racemosus . . . . 50 . . . . .
Carex pilulifera . . 11 . 50 . . . . .

Lysimachia nemorum . . . . 75 . . . . .
Neotinea ustulata . . . . 50 . . . . .

Oenanthe peucedanifolia . . . . 100 . . . . .
Orobanche rapum-genistae . . . . 50 . . . . .

Peucedanum officinale . . . . 75 . . . . .
Polygala vulgaris . . . . 50 . . . . .
Rorippa stylosa . . . . 50 . . . . .

Diff. Brenne
Eleocharis multicaulis . . . . . (2) . . . .

Baldellia repens . . . . . (2) . . . .
Scutellaria galericulata . . . . . (1) . . . .

Carex elata . . . . . (1) . . . .
Diff. Sologne & Brenne

Cirsium dissectum . . . . . (2) 100 . . .
Diff. Lorraine

Juncus subnodulosus . . . . . . . 100 . .
Diff. Brenne & Piémont

Gratiola officinalis . . . . . (2) . . 50 .
Diff. Piémont

Filipendula vulgaris . . . . . . . . 33 .
Diff. Terschelling

Salix repens gr. . . 11 20 . . . . 17 100
Calamagrostis epigejos . . . . . . . . . 100

Hydrocotyle vulgaris . . . . . . 17 . . 88
Carex arenaria . . . . . . . . . 37

Phragmites australis . . . . . . . 16 . 65
Potentilla anserina . . . . . . . . . 54

Carex trinervis . . . . . . . . . 18
Compagnes fréquentes

Carex panicea V 100 77 20 100 (1) 78 19 (pp) 67 19
Achillea ptarmica s.l. IV . 55 40 75 (1) 61 23 . .

Carex flacca V 50 . 20 75 (1) . 19 (pp) . 26
Carex nigra II 100 77 40 75 . . . . 30

Cirsium palustre V 100 22 20 50 . . 9 . 18
Filipendula ulmaria V 50 77 . . . . 76 . .

Galium palustre II . . 20 100 (1) 5 . 67 51
Galium uliginosum IV 75 33 40 . . 33 55 . .
Juncus acutiflorus . 100 44 80 75 (2) 94 . 67 .
Lathyrus pratensis III . 55 60 100 . . . 17 .

Molinia caerulea V 100 22 40 . . 83 100 100 .
Potentilla erecta III 50 55 20 25 . 55 16 33 .

Ranunculus acris . 25 66 60 75 . 33 . 17 .
Ranunculus flammula . . 22 20 75 (1) 22 . 17 .
Sanguisorba officinalis . 25 33 40 50 . 22 . 17 .

Silene flos-cuculi IV 50 77 20 75 . . . . .
Succisa pratensis IV 25 44 60 . . 44 . 33 .

Tableau 3 : synthèse des relevés avec Laîche de Hartman connus en Europe.
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