
1A - Plante formant un thalle (sorte de lame verte)
plus ou moins lobé : HEPATIQUE A THALLE
1B - Plante présentant un axe feuillé, ramifié ou nony2

2A - Plante présentant des feuilles insérées sur deux
rangs latéraux et pouvant présenter en face ventrale
(face sur laquelle sont insérés les rhizoïdes) une
troisième rangée de petites feuilles de forme diffé-
rente (amphigastres) ; feuilles ne présentant pas de
nervure : HEPATIQUE A FEUILLE
2B - Plante présentant des feuilles insérées sur plus de
deux rangs tout autour de la tige, pouvant néanmoins
être aplatie dorso-ventralement (et donner l’illusion
de feuilles insérées sur deux rangs), ou feuilles insé-
rées effectivement sur deux rangs et dans ce cas, pré-
sentant une structure particulière à 3 lames et une
nervure (voir Fissidentaceae); feuilles présentant une
nervure ou non  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …y3

3A - Plante présentant à son apex une touffe de
petits rameaux serrés (capitulum) et sur le reste de
la plante des rameaux verticillés,  pendants ou plus
ou moins redressés ; limbe foliaire constitué de cel-
lules grandes et hyalines (hyalocystes) intercalées
par des cellules plus étroites et colorées (chlorocys-
tes) : SPHAIGNE
3B - Plante présentant une organisation différente;
limbe foliaire constitué d’un seul type de cellules
sans alternance avec un autre type cellulaire mais
dont le pourtour peut comporter des cellules de for-
mes différentes : MOUSSE

Clé préliminaire 
pour l’identification du groupe :
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2 Clé d’identification 
des bryophytes aquatiques
(et supra aquatiques)
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Clé des hépatiques à thalle :
(une description des espèces surlignées en gras est proposée dans le répertoire)
Rappel :  plante ayant la forme d’un thalle plus ou moins lobé.

1A - Thalle, en section transversale, homogène, non
différencié en deux tissus différents superposés et
plein, sans cavités ni pores ; surface dorsale (supé-
rieure) du thalle lisse sans réticulation; absence 
d’écailles ventrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .y2
1B - Thalle, en section transversale, différencié en
deux tissus différents superposés ou présentant des
cavités aérifères fermées ou ouvertes sur des pores ;
surface dorsale du thalle réticulée ou ridulée ;
écailles ventrales présentes (pouvant être fugaces et
non présentes sur l’échantillon)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .y6

2A - Thalle étroit (0.3-3 mm) uni à tri-penné, géné-
ralement plusieurs fois divisé ; “fausse nervure” non
différenciée (section des lanières ovale-aplatie à
biconvexe sans épaississement au niveau central),
thalle épais de 5 à 8 assises de cellules en son cen-
tre, à marges planes ; 1 à 3 gros oléocorps par cel-
lule; archégones et anthéridies développés sur de
courts rameaux latéraux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .y3
2B - Thalle assez large (3-15 mm) simple ou à rami-
fications dichotomiques; “fausse nervure” générale-
ment différenciée, mais à limites graduelles (visible
en section de thalle), thalle épais de 8 à 15 assises
de cellules en son centre, à marges généralement
plus ou moins ondulées ; de nombreux petits oléo-
corps par cellule; archégones et anthéridies déve-
loppés sur de courts rameaux latéraux ou immergés
à la face dorsale du thalle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .y4

3A - Plante vert clair à foncé, à lanières étroites 
(1-2 mm de large) plus fines au niveau de leur base,
à section ovale aplatie ; marge opaque non translu-
cide : Riccardia chamaedryfolia (=Riccardia sinua-
ta, Norme I.B.R.M. NF T90 - 395)
3B - Plante vert foncé à brunâtre, à lanières très
étroites (0.3-1 mm de large) non amincies sur leur
longueur, à section biconvexe ; marge translucide
par la présence de 2 à 3 rangées unistratifiées de
cellules, au minimum sur les ramifications ultimes :
Riccardia multifida

4A - Thalle d’aspect gras, luisant, cassant (à l’état
frais), généralement simple ou peu ramifié, linéaire,
à lanières  larges de 2 à 6 mm; archégones et anthé-
ridies développés sur de courts rameaux latéraux ;
élatères persistants après déhiscence en touffe au

sommet des valves : Aneura pinguis (=Riccardia
pinguis, Norme I.B.R.M. NF T90 - 395) (confusion
possible avec une Pellia dont elle se distingue par
un thalle plus allongé, plus rubané et moins ramifié)
4B - Thalle d’aspect non gras, souple (à l’état frais),
à ramifications dichotomiques, à lanières larges 
de 3 à 15 mm ; archégones et anthéridies immergés
sur la ligne médiane des lanières à la face dorsale
du thalle ; élatères persistants après déhiscence au
centre de la capsule  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .y5(A,B,C)

5A - Lanières larges de 10 à 15 mm; en coupe trans-
versale, présence de bandes épaissies roses dans les
parois des cellules internes au niveau de la fausse
nervure ; involucre unilatéral en forme de clapet ;
plante monoïque, vert sombre, parfois rougeâtre :
Pellia epiphylla
5B - Lanières larges de 7 à 10 mm ; en coupe trans-
versale, présence de bandes épaissies roses dans les
parois des cellules internes au niveau de la fausse
nervure; involucre tubulaire court; plante dioïque,
vert sombre généralement rougeâtre : Pellia neesiana
5C - Lanières larges de 3 à 7 mm ; en coupe trans-
versale, absence de bandes épaissies roses dans les
parois des cellules internes au niveau de la fausse
nervure; involucre tubulaire long (5 mm); plante
monoïque, vert sombre rarement rougeâtre : Pellia
endiviifolia

6A - Face dorsale du thalle ridulée ; face ventrale
présentant de très nombreux rhizoïdes et des
écailles fugaces; section du thalle sans cavités aéri-
fères ni pores : Dumortiera hirsuta
6B - Face dorsale du thalle réticulée (parfois peu
visible) ; face ventrale présentant des rhizoïdes peu
nombreux et des écailles généralement persistantes;
section du thalle avec des cavités aérifères fermées
ou ouvertes sur un pore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .y7

7A - Hépatiques généralement robustes (lanières lar-
ges de 4 à 20 mm), pouvant présenter des corbeilles
à propagules ; thalle présentant en section des cavités
aérifères ouvertes sur des pores, une “fausse nervure”
assez à peu différenciée, rapport de longueur/largeur
de la section du thalle supérieur à 6/1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .y8
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7B - Hépatiques graciles, fines (lanières larges de
0.5 à 3 mm) ou plus larges, cordiformes, à écailles
ventrales violettes dentées, ne présentant pas de
corbeilles à propagules ; thalle présentant en sec-
tion des cavités aérifères fermées, pas de “fausse
nervure” différenciée, rapport de longueur / largeur
de la section du thalle inférieur à 6/1  . . . . . . . . . . . . . . .y13

8A - Thalle présentant à sa surface dorsale des cor-
beilles à propagules (multiplication végétative) ron-
des ou en forme de croissant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .y9
8B - Thalle ne présentant pas à sa surface dorsale de
corbeilles à propagules  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .y11

9A - Corbeilles à propagules en forme de croissant;
pores simples : Lunularia cruciata
9B - Corbeilles à propagules rondes ; pores en forme
de tonnelets  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .y10

10A – Ecailles ventrales incolores à violettes, insé-
rées sur 2 à 3 rangs de chaque côté de la “fausse
nervure”, de rapport longueur/largeur <1/1, sans
papilles apicales; plante vert foncé : Marchantia
polymorpha
10B – Ecailles ventrales rouges ou violettes, insérées
sur 2 rangs de chaque côté de la “fausse nervure”,
de rapport longueur/largeur ≥ 1/1, avec des papilles
apicales ; plante vert clair : Marchantia paleacea

11A – Face dorsale du thalle très nettement réticulée,
à pores simples ; “fausse nervure” assez bien diffé-
renciée, formée par un renflement axial net de l’é-
paisseur du thalle (limites abruptes) : Conocephalum
conicum
11B - Face dorsale du thalle moins nettement réticu-
lée, à pores en forme de tonnelets ; “fausse nervure”
moins bien différenciée, formée par un renflement
axial graduel de l’épaisseur du thalle (limites 
graduelles)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .y12

12A -  . . .Thalle à face dorsale vert pâle à marges pur-
purines, ne présentant pas de ligne noirâtre au
niveau de sa “fausse nervure”; écailles ventrales
violettes, imbriquées sur un seul rang de chaque
côté de la “fausse nervure” : Preissia quadrata
12B - Thalle présentant en face dorsale une ligne
noirâtre au niveau de sa “fausse nervure”; écailles
ventrales sur plus d’un rang (généralement 2 à 3) de
chaque côté de la “fausse nervure”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .y10

13A - Thalle cordiforme à lanières larges (4-10 mm),
présentant à sa face ventrale des écailles en forme
de lanières violettes dentées; pores distincts :
Ricciocarpos natans
13B - Thalle à lanières étroites à très étroites 
(0.5-3 mm), pouvant présenter à sa face ventrale des
écailles semi-circulaires; pores peu visibles  . . . . . . .y14

14A – Plante souvent teintée de rouge ou de pourp-
re, à formes terrestres ou immergées, présentant un
tissu spongieux (au minimum dans ses parties âgées)
et des lanières rainurés : Riccia huebeneriana
14B – Plante généralement verte, non teintée de
rouge, à formes flottantes, terrestres ou immergées,
ne présentant pas de tissu spongieux et à lanières
non rainurées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .y15

15A - Lanières généralement très étroites (0.5-1
mm); formes flottantes très grêles à port d’algue :
Riccia fluitans (forme flottante)
15B - Lanières plus larges (jusqu’à 3 mm); formes
terrestres ou immergées, non flottantes  . . . . . . . . . . . . . .y16

16A - Ecailles ventrales semi-ovales à cellules de 65
µm de long : Riccia rhenana
16B - Ecailles ventrales semi-circulaires à cellules
de 45 µm de long : Riccia fluitans (forme terrestre)
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1A - Hépatiques à feuilles simples ou divisées en
lobes, mais dans ce cas feuilles planes à concaves,
non condupliquées......................................................................................................................y2
1B - Hépatiques à feuilles bilobées condupliquées,
les deux lobes étant appliqués l’un sur l’autre (ces
lobes pouvant être de forme et taille identiques ou
très différentes, voire l’un minuscule).....................................y21

2A - Feuilles simples, entières ou denticulées sur
tout leur contour................................................................................................................................y3
2B - Feuilles divisées en plusieurs lobes par un sinus
(échancrure) de longueur variable, pouvant être très
court et ne former que 2 dents à l’apex de la feuille
...................................................................................................................................................................................................y14

3A - Feuilles nettement dentées sur tout leur
contour; feuilles souvent convexes, présentant par-
fois un pli à leur base; amphigastres très petits ou
absents : Plagiochila asplenioides (confusion possi-
ble avec Plagiochila porelloides qui se différencie
par une plus petite taille, la présence de rameaux
flagelliformes et une cuticule mamilleuse (lisse chez
P. asplenioides)
3B - Feuilles à marges entières;  feuilles planes ou
concaves; amphigastres variables...........................................................y4

4A - Plante ne présentant pas d’amphigastres,
même à l’apex des rameaux................................................................................y5
4B - Plante présentant des amphigastres, parfois
réduits, mais présents au minimum à l’apex des
rameaux..............................................................................................................................................................y10

5A - Plante présentant des rhizoïdes pourpres et une
odeur de carotte : Jungermannia obovata
5B - Plante présentant des rhizoïdes brunâtres à
incolores, sans odeur de carotte................................................................y6

6A - Plante à feuilles orbiculaires à cordées, isodia-
métriques ou plus larges que longues (de rapport
longueur/largeur = 0.7-1/1) ....................................................................................y7
6B - Plante à feuilles ovales, généralement plus 
longues que larges (de rapport longueur/largeur = 
1-1.3/1).......................................................................................................................................................................y8

7A - Plante fertile généralement prostrée, présentant
(au minimum sur les feuilles périchétiales) une
marge différenciée par des cellules, parfois élargies,
à parois nettement épaissies ; feuilles présentant des
parois cellulaires à trigones très petits ou absents :
Jungermannia gracillima (=Solenostoma crenula-
tum, Norme I.B.R.M. NF T90 - 395)
7B - Plante fertile généralement dressée, pouvant
présenter une marge différenciée par des cellules
élargies mais à parois fines, non épaissies ; feuilles
présentant des parois cellulaires à trigones petits :
Jungermannia sphaerocarpa

8A - Feuilles à largeur maximale située entre leur
1/4 et leur 1/8e inférieur ; feuilles de rapport lon-
gueur/largeur  = 0.8-1.2/1 : Jungermannia exsertifo-
lia ssp. cordifolia
8B - Feuilles à largeur maximale située entre leur
1/2 et leur 1/3 inférieur ; feuilles de rapport lon-
gueur/largeur = 1.0-1.7/1.............................................................................................y9

9A - Feuilles de rapport longueur/largeur = 1.0-
1.7/1 (soit 0.3-1.2 x 0.3-1.0 mm) à largeur maxima-
le proche de leur moitié ; plante de 0.3 à 1 cm de
long : Jungermannia pumila
9B - Feuilles de rapport longueur/largeur = 1.0-1.3/1
(soit 0.6-1.8 x 0.6-1.5  mm) à largeur maximale pro-
che de leur 1/3 inférieur ; plante de 0.5 à 4 cm de
long : Jungermannia atrovirens (=Solenostoma triste,
Norme I.B.R.M. NF T90 - 395)

10A - Plante présentant des amphigastres réduits,
parfois présents seulement à l’apex des rameaux;
feuilles insérées obliquement sur la tige, plante par-
fois comprimée latéralement ; feuilles à largeur
réduite au niveau de leur insertion ...............................................y11
10B - Plante présentant des amphigastres générale-
ment bien développés ou avortés (et laissant des
cicatrices) sur toute la longueur de la tige ; feuilles
insérées presque parallèlement à la tige ; feuilles à
largeur non réduite au niveau de leur insertiony12

11A - Plante de 4 à 12 cm de long, comprimée laté-
ralement, à feuilles réniformes, transparentes, forte-
ment appliquées contre la tige ; plante présentant
peu de rhizoïdes à l’extrémité des tiges ; parois cel-
lulaires à trigones peu visibles à assez nets, jamais
renflés : Nardia compressa

Clé des hépatiques à feuilles : 
(une description des espèces surlignées en gras, est proposée dans le répertoire)

Rappel : Plantes généralement complanées (aplaties dorso-ventralement), à feuilles insérées sur deux ou
trois rangs (le troisième étant occupé par les amphigastres, insérés sur la face ventrale de la tige et étant
généralement dissemblables des feuilles), feuilles toujours sans nervure, simples ou diversement lobées à
laciniées (très profondément divisées), parfois condupliquées (pliées sur elles-mêmes).
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11B - Plante de 1 à 3 cm de long, à feuilles orbi-
culaires à rondes, non transparentes, dressées non
appliquées contre la tige; plante présentant de
nombreux rhizoïdes à l’extrémité des tiges; parois
cellulaires à trigones très nets et souvent renflés :
Nardia scalaris (=Nardia acicularis, Norme I.B.R.M.
NF T90 - 395)

12A - Plante à feuilles opposées (insérées en face les
unes des autres) ; amphigastres triangulaires, simples et
à marges dentées : Saccogyna viticulosa
12B - Plante à feuilles alternes (insérées en quin-
conce), amphigastres lancéolés, bifides et à marges
entières (vérifier l’absence d’un lobule minuscule; si
présence, voir 23B)...........................................................................y13(A, B, C)

13A - Feuilles présentant, pour la majorité, un apex
échancré à très courtement bilobé; cellules de 
diamètre compris entre 35 et 50 µm; plante d’un
vert plutôt pâle à feuilles généralement sub-imbri-
quées (se recouvrant partiellement) : Chiloscyphus
pallescens
13B - Feuilles présentant, pour la majorité, un apex
arrondi; cellules de diamètre compris entre 25 et 
35 µm; plante d’un vert plutôt franc : Chiloscyphus
polyanthos var. polyanthos
13C - Feuilles présentant, pour la majorité, un apex
tronqué; cellules de diamètre compris entre 20 et 25
µm; plante d’un vert noirâtre à feuilles généralement
distantes (ne se recouvrant pas) : Chiloscyphus poly-
anthos var. polyanthos fo. rivularis 

14A - Plante d’aspect “plumeux”; feuilles laciniées,
divisées presque jusqu’à leur base en 3 à 4 lobes,
eux-mêmes souvent bi- à tri-pennés  en lobes fila-
menteux, unisériés : Trichocolea tomentella
14B - Plante d’aspect différent ; feuilles divisés 
en deux lobes par un sinus de longueur variable,
pouvant être très court et ne former que  2 dents à
l’apex de la feuille ...................................................................................................................y15

15A - Plante à feuilles incubes (insérées à l’inverse
des tuiles d’un toit) .................................................................................................................y16
15B - Plante à feuilles succubes (insérées comme
les tuiles d’un toit)....................................................................................................................y17

16A - Feuilles bilobées dans leur 1/6e supérieur par
deux lobes aigus et divergents ; sinus arrondi; cuti-
cule papilleuse ; amphigastres divisés presque jus-
qu’à leur base en deux lobes étroits portant chacun
une dent étroite et longue (de sorte que chaque lobe
paraît être divisé en deux) : Calypogeia arguta
16B - Feuilles courtement bilobées dans leur 1/20e
supérieur par deux lobes aigus et rapprochés, cer-
taines feuilles pouvant être entières ou tronquées;
sinus étroit ; cuticule lisse ; amphigastres divisés
dans leur 1/2 aux 3/4 supérieurs en deux lobes por-
tant généralement chacun une dent étroite et lon-

gue (de sorte que chaque lobe paraît être divisé en
deux) : Calypogeia fissa (confusion possible avec
Chiloscyphus coadunatus et se différenciant par ses
feuilles incubes)

17A - Plante à feuilles insérées presque parallèle-
ment sur la tige ; sinus arrondi; amphigastres pré-
sents, bifides; trigones absents ..................................................................y18
17B - Plante à feuilles insérées presque perpendicu-
lairement sur la tige; sinus plus ou moins aigu;
amphigastres absents; trigones différenciés, souvent
noduleux (enflés) .........................................................................................................................y19

18A - Feuilles très courtement bilobées par  des
lobes arrondis, à peine marqués, la majorité des
feuilles présentant un apex échancré, plus rarement
un apex arrondi : Chiloscyphus pallescens
18B - Feuilles bilobées dans leur 1/5e au 2/5e supé-
rieur par des lobes à apex très aigu, formant comme
deux grandes dents nettes à l’apex de la feuille :
Chiloscyphus coadunatus (confusion possible avec
Calypogeia arguta et se différenciant par ses feuilles
succubes)

19A - Feuilles bilobées dans leur 1/2 au 1/4 supé-
rieur; marge plane; plante plutôt molle : Marsupella
sphacelata
19B - Feuilles bilobées dans leur 1/4 au 1/20e supé-
rieur ; marge souvent révolutée ou ondulée à la
base de la feuille ; plante plutôt raide...................................y20

20A - Feuilles bilobées dans leur 1/4 au 1/6e supé-
rieur;  plante de 1 à 5 cm, souvent rougeâtre :
Marsupella emarginata var. emarginata (=Marsupella
emarginata, Norme I.B.R.M. NF T90 - 395)
20B - Feuilles bilobées dans leur 1/6e au 1/20e
supérieur ; plante de 2 à 10 cm, rarement rougeâtre :
Marsupella emarginata var. aquatica (=Marsupella
aquatica, Norme I.B.R.M. NF T90 - 395)

21A - Plante à feuilles incubes (insérées à l’inverse
des tuiles d’un toit); amphigastres présents; lobes de
formes différentes, de tailles comparées diverses
...................................................................................................................................................................................................y22
21B - Plante à feuilles succubes (insérées comme
les tuiles d’un toit); amphigastres absents; lobes de
formes identiques ou presque, de tailles comparées
diverses.................................................................................................................................................................y24

22A - Plante à amphigastres bilobés ; lobe ventral
(lobule) plus ou moins rectangulaire à carré, de pro-
portions diverses par rapport au lobe dorsal et géné-
ralement aussi large que la tige, parallèle à la marge
du lobe dorsal, relié à ce dernier sur presque tout sa
longueur : Lejeunea sp.
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22B - Plante à amphigastres simples, ovales ; lobe
ventral (lobule) lancéolé à ovale, mesurant environ
10-20 % du lobe dorsal et moins large que la tige,
parallèle à la tige, libre par rapport au lobe dorsal,
relié à ce dernier seulement à sa base .................................y23

23A - Lobe dorsal ovale, lobe ventral (lobule) lan-
céolé aigu, denté à sa base et longuement décur-
rent; amphigastres longuement décurrents, à mar-
ges récurvées et généralement dentées à leur base ;
cellules de 28-40 µm de diamètre ; plante vert
foncé à jaunâtre : Porella cordaeana
23B - Lobe dorsal ovale-rectangulaire, lobe ventral
(lobule) sub-rectangulaire, entier à sa base et peu
décurrent ; amphigastres peu décurrents, à marges
planes  et entières à leur base ; cellules de 16-28
µm de diamètre ; plante noirâtre à vert olive foncé :
Porella pinnata (confusion possible avec Chilos-
cyphus polyanthus, dont elle diffère par ses feuilles
bilobées à un lobe très petit)

24A - Feuilles à marge cilliée-dentée (dents compo-
sées de 2 à 3 cellules en ligne) : Scapania nemorea
(pouvant présenter des formes rougeâtres à dents
plus courtes se différenciant de S. undulata par un
lobe dorsal décurrent et de S. paludicola, S. palu-
dosa et S. uliginosa par un sinus droit)
24B - Feuilles à marge entière ou denticulée (dents
composées d’1 cellule), non ciliée-dentée .............y25

25A - Plante à lobes de même forme, obovales sou-
vent ondulés à la marge ; sinus droit; lobe dorsal
non décurrent : Scapania undulata (une forme d’un
rouge vineux et à feuille non ondulée mais dentée
existe aussi en cours d'eau très acides : Scapania
undulata forma dentata)
25B - Plante à lobes de formes un peu différentes,
le lobe dorsal (le plus petit) étant plus ou moins
réniforme à cordé ; sinus semi-circulaire à 
fortement arqué; lobe dorsal généralement
décurrent.......................................................................................................................................................y26

26A - Lobe ventral non à très peu décurrent ; propa-
gules bicellulaires : Scapania paludicola
26B - Lobe ventral décurrent à longuement décur-
rent ; propagules unicellulaires, rares ou inconnues
...................................................................................................................................................................................................y27

27A - Sinus assez court, légèrement arqué; lobe
dorsal mesurant le 1/3 du lobe ventral sur les
feuilles du milieu de la tige ; plante verte à teinte
rougeâtre ; propagules unicellulaires très rares :
Scapania uliginosa
27B - Sinus long, très arqué ; lobe dorsal mesurant
la 1/2 du lobe ventral sur les feuilles du milieu de la
tige ; plante vert jaunâtre très molle ; propagules
inconnues : Scapania paludosa
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1A - Plante à feuilles raméales ovales, très concaves
à apex cucullé (en forme de capuchon) ; cellules du
cortex (“épiderme” différencié par des cellules élar-
gies) des tiges et rameaux fibrillées (parois présen-
tant des épaississements spiralés) (au moins bien
visible sur les hyalocystes du cortex des rameaux) ;
en coupe transversale de tige, le cortex, constitué
de 3 à 4 couches, représente 1/3-1/2 du diamètre de
la tige (section Sphagnum) ; en coupe transversale
de feuilles, chlorocystes triangulaires-trapézoïdes
affleurant sur les deux faces de la feuille (également
ou un peu plus largement en face ventrale), hyalo-
cystes plans en face ventrale et inflatés (élargis-gon-
flés) en face dorsale ...................................................................................................................y2
1B - Plante à feuilles raméales à apex non cucullé ;
cellules du cortex des tiges et rameaux non
fibrillées ; en coupe transversale de tige, le cortex,
constitué au maximum de 4 couches (si différencié),
représente moins d’1/4 du diamètre de la tige ; en
coupe transversale de feuilles, chlorocystes ovales
affleurant aussi largement sur les deux faces de la
feuille ou triangulaires-trapézoïdes affleurant plus
largement sur l’une des deux faces de la feuilley3

2A - En coupe transversale de feuilles, hyalocystes
ovales à parois plutôt fines et parois situées entre
les hyalocystes et chlorocystes lisses ; plante vert
pâle à jaunâtre ou  orangée à capitulum un peu
plus coloré mais très rarement brunâtre :
Sphagnum palustre
2B - En coupe transversale de feuilles, hyalocystes
ovales en tonnelets à ovales-triangulaires courts à
parois épaisses (un segment composé de paroi de
longueur atteignant 1/4 de celle du chlorocyste
atteint la face dorsale) et parois situées entre les
hyalocystes et chlorocystes lisses ou très légèrement
papilleuses ; plante vert brunâtre à capitulum nette-
ment plus coloré, d'un brun soutenu : Sphagnum
papillosum var. laeve

3A - En coupe transversale de feuilles, chlorocystes
plutôt ovales ou en tonneau sans angles marqués et
affleurant aussi largement sur les deux faces de la
feuille, hyalocystes biconvexes ; cortex composé
d’une seule couche de cellules (section
Subsecundum) ; feuilles raméales présentant des
pores généralement plus nombreux sur leur face
dorsale que sur leur face ventrale..........................................................y4

3B - En coupe transversale de feuilles, chlorocystes
plutôt triangulaires et affleurant plus largement sur
l’une ou l’autre les deux faces de la feuille, hyalo-
cystes plus ou moins plans d'un côté et convexes de
l'autre; cortex composé de 2 à 4 couches mais sou-
vent très peu différencié et semblant absent (plus
visible sur les coupes effectuées directement sous
l'insertion des feuilles caulinaires) ; feuilles raméa-
les présentant des pores plus nombreux sur l'une de
leur deux faces .......................................................................................................................................y5

4A - Feuilles caulinaires à chlorocystes fibrillés seu-
lement au sommet (0-25% supérieurs de la feuille) ;
feuilles raméales inférieures souvent asymétriques,
courbées et secondes ; feuilles raméales souvent
petites (< 1.2 mm de long) ; plante jamais teintée de
rouge : Sphagnum subsecundum
4B - Feuilles caulinaires à chlorocystes fibrillés dans
les 20-100% supérieurs de la feuille ; feuilles raméa-
les inférieures généralement droites et dressées, rare-
ment secondes ; feuilles raméales souvent un peu
plus grandes (> 1.2 mm de long) ; plante pouvant
être teintée de rouge : Sphagnum denticulatum

5A - En coupe transversale de feuilles, chlorocystes
affleurant plus largement sur la face ventrale de 
la feuille, hyalocystes plus ou moins plans en face
ventrale et convexes à inflatés en face dorsale ; 
cortex de la tige nettement visible, composé de 
3 à 4 rangées de cellules (section Acutifolia) ; feuille
caulinaire spatulée, lingulée à triangulaire ; feuilles
raméales présentant des pores généralement
plus nombreux sur la face dorsale que sur la
face ventrale ..........................................................................................................................................y6
5B - En coupe transversale de feuilles, chlorocystes
affleurant plus largement sur la face dorsale de la
feuille, hyalocystes plus ou moins plans en face dor-
sale et convexes en face ventrale ; cortex de la tige
composé de 2 à 4 rangées peu différenciées, généra-
lement non distinct (plus visible sur les coupes effec-
tuées directement sous l'insertion des feuilles cauli-
naires) (section Cuspidata) ; feuille caulinaire en
forme de triangle isocèle ou équilatéral à apex plus
ou moins obtus pouvant être mucroné ou courtement
déchiré ; feuilles raméales présentant des pores géné-
ralement plus nombreux sur la face ventrale que sur
la face dorsale (Sphagnum complexe recurvum).y7

Clé des sphaignes :
(une description des espèces surlignées en gras est proposée dans le répertoire)

Rappel : Plante à feuilles sans nervure; limbe foliaire constitué de cellules grandes et hyalines (hyalocys-
tes) intercalées par des cellules plus étroites et colorées (chlorocystes) ; plante présentant à son apex une
touffe de petits rameaux serrés (capitulum) et sur le reste de la plante des rameaux verticillés,  pendants
ou plus ou moins redressés.
L’observation des pores nécessite une forte coloration au bleu de méthylène.
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6A - Feuilles caulinaires spatulées à largeur maxi-
male située vers leur apex (au moins au-dessus de
la moitié de la feuille) à apex rond et lacinié sur
plus de la moitié du pourtour de la feuille ; hyalo-
cystes des feuilles caulinaires non fibrillés ; cellu-
les corticales présentant 1 à 2 pores; plante vert
pâle à jaunâtre : Sphagnum fimbriatum
6B - Feuilles caulinaires lingulées à triangulaires
(largeur maximale située sous la moitié de la feuille)
à apex rond, entier ou tronqué, non lacinié ; hyalo-
cystes des feuilles caulinaires plus ou moins fibrillés
sur la moitié supérieure de la feuille ; cellules corti-
cales ne présentant pas de pores ; plante vert pâle 
à jaunâtre avec un capitulum présentant des 
bourgeons externes généralement teintés de rouge :
Sphagnum capillifolium (confusion possible avec 
S. quinquefarium se différenciant par des feuilles
insérées sur 5 rangs nets à l’état sec, parfois légère-
ment spiralés, S. subnitens se différenciant par des
feuilles caulinaires peu ou non fibrillées présentant
un apex à bords enroulés et S warnstorfii qui possè-
de sur la face dorsale des feuilles raméales de petits
pores annelés (bordés par un anneau épais) alors que
S. capillifolium possède de gros pores non annelés)

7A - Plante plus ou moins grêle à rameaux pendants
et étalés très dimorphes (les rameaux pendants étant
plus étroits et deux fois plus longs que les rameaux
étalés) ; feuilles caulinaires en forme de triangle 
équilatéral à apex plutôt arrondi ; pas de taches de
cellules non colorées sur les feuilles caulinaires;
feuilles raméales présentant de gros pores (20-25 µm
de diamètre) ; hyalocystes des feuilles caulinaires
non fibrillés : Sphagnum angustifolium
7B - Plante plus ou moins robuste à rameaux pen-
dants et étalés peu dimorphes; feuilles caulinaires
en forme de triangle isocèle à oblongues à apex
plutôt mucroné ou courtement déchiré ; feuilles
raméales présentant de petits  pores (5-10 µm de
diamètre)  ..........................................................................................................................................................y8

8A - Feuilles caulinaires triangulaires isocèles à
apex pointu à légèrement mucroné; hyalocystes des
feuilles caulinaires non fibrillés : Sphagnum fallax
8B - Feuilles caulinaires triangulaires-oblongues à
apex obtus, un peu déchiré ; hyalocystes des feuilles
caulinaires fibrillés à l’apex voire dans les 40%
supérieurs de la feuille : Sphagnum flexuosum

Résumé illustré de la clé des sphaignes

2A - parois entre les hyalocytes et chlorocystes 
lisses (CT feuille) : Sphagnum palustre

2B - parois entre les hyalocytes et chlorocystes 
lisses (CT feuille) : S. papillosum var. laeve

3A - chlorocystes ovales affleurant aussi largement 
sur les 2 faces (CT feuille) : Section Subsecundum

5A - chlorocystes triangulaires affleurant plus largement
sur la face ventrale (CT feuille) : Section Acutifolia

5B - chlorocystes triangulaires affleurant plus largement 
sur la face dorsale (CT feuille) : Section Cuspidata

1A - cellules du cortex
fibrillées : 
Section Sphagnum

1A - cellules du cortex
non fibrillées

6A - feuille caulinaire spatulée : 
S. fimbriatum

6B - feuille caulinaire triangulaire 
à lingulée : S. capillifolium

7A - feuille caulinaire en triangle 
équilatéral : S. angustifolium

8A - feuille caulinaire en triangle 
isocèle : S. fallax

8B - feuille caulinaire triangulaire 
à oblongue : S. flexuosum
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1A - Feuilles très allongées, nervées, présentant une
lame dorsale (gaine), plus courte que le limbe,
superposée sur une moitié longitudinale de la
feuille (une des ailes)..............................................................................................................y2
1B - Feuilles de formes diverses mais non compo-
sées comme ci-dessus.....................................................................................................y14

2A - Feuilles à gaine ne mesurant au maximum que
le 1/3 de la longueur du limbe ; feuilles non margi-
nées par un limbidium (marge de cellules différen-
ciées, étroites allongées) ; tige sans faisceau axial (à
observer sur une coupe transversale de tige) ; espè-
ce généralement molle et ramifiée : Octodiceras
fontanum 
2B - Feuilles à gaine mesurant environ la 1/2 de la
longueur du limbe ; feuilles marginées ou non par
un limbidium ; tige avec ou sans faisceau axialy3

3A - Feuilles sans limbidium sur les ailes et la
gaine, nervure s’évanouissant sous l’apex à dans
celui-ci ..............................................................................................................................................................y4
3B - Feuilles avec un limbidium  sur les ailes et la
gaine, nervure de longueur variable................................................y6

4A - Feuilles à limbe pluristratifié sauf parfois sur 
la marge (à observer sur une coupe transversale 
de feuille); tige sans faisceau axial : Fissidens 
grandifrons (=Pachyfissidens grandifrons, Norme
I.B.M.R. NF T90-395)
4B - Feuilles à limbe unistratifié, marge ne formant
pas une bande pâle; tige présentant un faisceau
axial différencié....................................................................................................................................y5

5A - Feuilles étroites, lingulées à lancéolées (rapport
longueur/largeur > 4/1); cellules de 8 à 14 µm de
diamètre : Fissidens polyphyllus
5B - Feuilles oblongues-lingulées à lancéolées (rap-
port longueur/largeur < 4/1); cellules de 12 à 22 µm
de diamètre : Fissidens osmundoides

6A - Feuilles à limbidium et nervure s’évanouissant
avant l’apex (généralement le limbidium s’arrête
avant la fin de la nervure), apex de la feuille plus 
ou moins obtus, rhizoïdes brunâtres jamais rouge
pourpré.......................................................................................................................................................................y7 

6B - Feuilles à limbidium et nervure s’évanouissant
au niveau de l’apex ou très proches de celui-ci et
semblant confluents, apex de la feuille plus ou
moins aigu, rhizoïdes de diverses couleurs...................y8

7A - Présence d’une rangée de cellules plus courtes
et souvent plus vertes (par rapport aux cellules du
limbidium) sur l’extérieur du limbidium au niveau
de la base de la gaine; limbidium et nervure diver-
sement colorés : Fissidens crassipes
7B - Absence d’une rangée de cellules plus courtes
sur l’extérieur du limbidium au niveau de la base de
la gaine   ; limbidium et nervure généralement colo-
rées en rouge orangé : Fissidens rufulus

8A - Plante présentant des rhizoïdes rouge pourpré
formant généralement un tomentum (manchon) à la
base de la plante : Fissidens curnovii
8B - Plante présentant des rhizoïdes jaunâtres à bru-
nâtres mais non rouge pourpré, généralement assez
peu nombreuses et ne formant pas de tomentum à
la base de la plante.....................................................................................................................y9

9A - Feuilles présentant à leur apex un mucron pro-
venant de l’excurrence de la nervure .....................................y10
9B - Feuilles à nervure s’évanouissant dans l’apex
ou à très faible distance de celui-ci, mais non excur-
rente en un mucron nettement visible............................... y12

10A - Feuilles à limbidium unistratifié, incolore ;
andrécies axillaires (présentes à l’aisselle des
feuilles) : Fissidens bryoides
10B - Feuilles à limbidium pluristratifié, coloré;
andrécies non axillaires ...........................................................................................y11

11A - Plante à feuilles périchétiales (entourant le
sporophyte) semblables aux autres feuilles ; cellules
mesurant 8-10 µm de large ; mucron très fort ; lim-
bidium souvent très large (25-40 µm) sur les trois
lames : Fissidens rivularis
11B - Plante à feuilles périchétiales très différen-
ciées (environ deux fois plus longues que les autres
feuilles) ;  cellules mesurant 10-20 µm de large ;
mucron peu fort ; limbidium souvent moins large
(20 µm au plus) sur les trois lames : Fissidens 
monguillonii

Clé des mousses :
(une description des espèces surlignées en gras est proposée dans le répertoire)

Rappel :  Plante présentant des feuilles insérées sur plus de deux rangs tout autour de la tige, pouvant
néanmoins être aplatie dorso-ventralement (et donner l’illusion de feuilles insérées sur deux rangs), ou
feuilles insérées effectivement sur deux rangs et dans ce cas, présentant une structure particulière à 
3 lames et une nervure (voir Fissidentaceae); feuilles présentant une nervure ou non; limbe foliaire cons-
titué d’un seul type de cellules sans alternance avec un autre type cellulaire mais dont le pourtour peut
comporter des cellules de formes différentes. 
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12A - Feuilles de rapport longueur/largeur  généra-
lement < 5/1: Fissidens viridulus (confusion possible
avec F. bambergerii qui se distingue par des cellules
foliaires plus petites (6-10 µm au lieu de 8-14 µm) et
des feuilles périchétiales à limbidium indistinct)
12B - Feuilles de rapport longueur/largeur générale-
ment > 5/1....................................................................................................................................................y13

13A - Feuilles de rapport longueur/largeur = 4-7/1,
formant un angle de 40° avec la tige ; opercule
mesurant moins de la moitié de la longueur de la
capsule : Fissidens pusillus
13B - Feuilles de rapport longueur/largeur > 7/1,
formant un angle de 30° avec la tige; opercule
mesurant plus de la moitié de la longueur de la cap-
sule : Fissidens gracilifolius

14A - Plante présentant des sporophytes ou encore
dont le caractère acrocarpe ou pleurocarpe est
connu .....................................................................................................................................................................y15
14B - Plante ne présentant pas de sporophytes et
dont le caractère acrocarpe ou pleurocarpe est
inconnu..........................................................................................................................................................y123

15A - Plante acrocarpe : sporophyte à insertion 
apicale sur les tiges et rameaux ; tige primaire

généralement dressée n’offrant qu’un point d’atta-
che au substrat...................................................................................................................................y16
15B - Plante pleurocarpe : sporophyte à insertion 
latérale sur les tiges et rameaux ; tige primaire généra-
lement rampante sur une partie de sa longueur 
(parfois superficiellement enterrée et émettant des
rameaux secondaires dressés dendroïdes) ou plante flot-
tante attachée au substrat par un disque basal................y55

16A - Plante acrocarpe à rameaux verticillés au-
dessous des sporophytes (ou gamétanges)..................y17
16B - Plante acrocarpe à ramifications diverses mais
non verticillées au-dessous des sporophytes (ou
gamétanges)..............................................................................................................................................y23

17A - Plante à feuilles très étroites (rapport lon-
gueur/largeur = 6/1 environ), dressées, rigides ;
papilles (sortes de petites verrues formées par une
saillie de la paroi, visibles par jeu sur la vis micro-
métrique, sous microscope) situées aux extrémités
distales des cellules, donnant parfois l’illusion de se
situer sur les parois, entre les cellules ; périgones
lancéolés ; plante de 0.5-1 cm de long, autoïque :
Philonotis rigida
17B - Plante à feuilles moins étroites, plus ou moins
secondes, insérées en spirales ou encore dressées,
mais dans ce cas, flexueuses ; papilles situées en par-
tie proximale ou distale des cellules ; périgones dis-
ciformes; plantes de tailles variables, dioïques .y18

18A - Feuilles non plissées à leur base; marge non à
très peu révolutée (enroulée en face dorsale de la

feuille), présentant des dents habituellement simples,
mais occasionnellement géminées (dédoublées)y19
18B - Feuilles plissées à leur base ; marge nettement 
révolutée, présentant de fréquentes dents 
géminées.................................................................................................................................................................y21

19A - Papilles pour la majorité situées en position
proximale sur les cellules; rapport longueur/largeur
des cellules peu différent sur toute la surface du
limbe ; plante de 3 à 6 cm de long ; feuilles périgo-
niales (entourant les anthéridies) aiguës : Philonotis
caespitosa
19B - Papilles pour la majorité situées en position
distale sur les cellules ; rapport longueur/largeur
plus élevé pour les cellules de la partie supérieure
de la feuille, par rapport à celles de sa partie infé-
rieure .......................................................................................................................................................................y20

20A - Plante plus ou moins rampante de 0.5 à 1 cm
de long; feuilles généralement peu papilleuses, lis-
ses dans leur partie inférieure ; feuilles périgoniales
squarreuses, aiguës : Philonotis arnelli
20B - Plante dressée  de 2 à 5 cm de long ; feuilles
généralement papilleuses sur toute leur surface;
feuilles périgoniales dressées à apex longuement
acuminé : Philonotis marchica

21A - Feuilles insérées sur 5 ou 6 rangs très régu-
liers, spiralés autour de la tige : Philonotis seriata
21B - Feuilles dressées-étalées à secondes, non
insérées en spirales autour de la tige.......................................y22

22A - Feuilles caulinaires généralement secondes,
falciformes, lancéolées à ovale-lancéolées ; nervure
forte (130-300 µm de large à sa base) ; feuilles péri-
goniales aiguës nervées jusqu’à l’apex : Philonotis
calcarea
22B - Feuilles caulinaires généralement dressées,
non falciformes, ovales à apex assez brusquement
acuminé ; nervure plus fine (64-130 µm de large à
sa base) ; feuilles périgoniales obtuses à nervure
n’atteignant pas l’apex : Philonotis fontana

23A - Feuilles à marge plane, différenciée  sur tout
le contour de la feuille par des cellules identiques 
à celles du limbe mais sur plusieurs épaisseurs, 
formant un bourrelet (attention à une confusion
possible avec une feuille à marge non différenciée
mais révolutée) ...............................................................................................................................y24
23B - Feuilles à marge non différenciée sur tout le
contour de la feuille en un bourrelet formé par plu-
sieurs épaisseurs de cellules de même forme que
celles du limbe, pouvant néanmoins être différen-
ciée ou non par des cellules de formes différentes
de celles du limbe ; marge unistratifiée (au mini-
mum sur sa moitié inférieure), plane ou diversement
révolutée ou involutée...................................................................................................y28 
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24A - Feuilles à cellules nettement pluri-papilleuses
(de sorte que la forme des cellules est difficilement
observable) : Cinclidotus mucronatus
24B - Feuilles à cellules lisses ou très légèrement
papilleuses ...................................................................................................................................................y25

25A - Feuilles de rapport longueur/largeur générale-
ment < 4/1, à largeur maximale située vers la moi-
tié de la longueur du limbe, elliptiques à oblongues
à apex généralement rond à obtus et marge amincie
vers la base et l’apex du limbe : Cinclidotus riparius
25B - Feuilles de rapport longueur/largeur générale-
ment > 4/1, à largeur maximale toujours située sous
leur moitié (comprise entre le 1/3 inférieur et la
base) ..........................................................................................................................................................................y26

26A - Feuilles à largeur maximale située vers leur
1/3 ou 1/4 inférieur, ovales-oblongues ; apex 
généralement aigu à sub-obtus; feuilles modifiées
par la dessiccation, spiralées à sec : Cinclidotus
fontinaloides (confusion possible avec C. riparius qui
se différencie par une feuille à apex plus arrondi, à
largeur maximale située vers la moitié de la feuille et
une marge amincie vers sa base et son apex)
26B – Feuilles à largeur maximale située entre leur
1/4 inférieur et leur base, souvent sub-triangulaires ;
feuilles, si modifiées par la dessiccation, non spira-
lées à sec .......................................................................................................................................................y27

27A - Feuilles à largeur maximale située à leur base
ou, au plus, en-dessous de leur 1/5e inférieur, lingu-
lées-ovales, subtriangulaires ; nervure large du 1/5e

au 1/4 du limbe à sa base ; feuilles peu secondes (ou
seulement à l’apex), modifiées par la dessiccation
mais non spiralées à sec : Cinclidotus danubicus
27B - Feuilles à la largeur maximale située à leur
base, triangulaires-lancéolées ; nervure très large
(1/3 du limbe à sa base, souvent 240 µm ou plus);
feuilles nettement falciformes secondes, non modi-
fiées par la dessiccation : Cinclidotus aquaticus

28A - Feuilles à marge différenciée par plusieurs ran-
gées de cellules allongées par rapport aux cellules du
milieu du limbe (au moins deux fois plus longues),
plane, révolutée ou involutée............................................................................y29
28B - Feuilles sans marge différenciée (cellules bor-
dantes de même forme que celles du limbe), plane
ou révolutée ..........................................................................................................................................y42

29A - Feuilles à marge entière ou seulement légère-
ment denticulée à l’apex (au maximum dans le 1/4
supérieur de la feuille), ovales-lancéolées ...............y30
29B - Feuilles à marge nettement dentée (au mini-
mum dans son quart supérieur) ou si la marge est
entière, feuilles orbiculaires ..........................................................................y34

30A - Feuilles à base très longuement décurrente (se
prolongeant sur la tige au-delà de l’insertion de la

feuille), donnant l’impression d’une tige ailée ; ner-
vure s’évanouissant sous l’apex ; plante et feuilles
toujours teintées de rose : Bryum weigelii
30B - Feuilles à base non ou peu longuement
décurrente ; nervure s’évanouissant dans l’apex ou
courtement excurrente ; plante et feuilles souvent
teintées de rose ............................................................................................................................y31

31A - Feuilles ovales larges, très concaves, cucul-
lées (apex en forme de capuchon), presque caré-
nées (présentant un pli longitudinal) ; marge plane
ou finement incurvée à la base : Bryum schleicheri
31B - Feuilles ovales-lancéolées, non très concaves,
à apex non cucullé ; marge étroitement récurvée à
la base.....................................................................................................................................................................y32

32A - Feuilles à limbe de couleur uniforme (base
non nettement plus colorée en rouge) ; marge bistra-
tifiée : Bryum pallens 
32B - Feuilles à base plus nettement rougeâtre que
le reste du limbe ; marge unistratifiée....................................y33

33A - Feuilles décurrentes à leur base ; nervure non
à courtement excurrente ; feuilles flexueuses à l’état
sec ; dents de l’endostome (rangée interne de dents
du péristome double) à perforations isodiamé-
triques : Bryum pseudotriquetrum
33B - Feuilles assez longuement peu décurrentes à
leur base (longueur de la décurrence égalant la moi-
tié de la largeur de la feuille à sa base) ; nervure plu-
tôt courtement excurrente ; feuilles légèrement spira-
lées à l’état sec; dents de l’endostome à perforations de
rapport longueur/largeur = 1.5-2/1 : Bryum pallescens

34A - Feuilles lingulées à lancéolées, de rapport
longueur/largeur avoisinant 5/1..............................................................y35
34B - Feuilles ovales à oblongues, de rapport lon-
gueur/largeur avoisinant au maximum 3/1................y37

35A - Feuilles à apex rond, ondulées transversale-
ment ; nervure lisse ; marge à dents simples, non
géminées (dédoublées) ; tiges stériles souvent
arquées : Plagiomnium undulatum
35B - Feuilles à apex aigu, ondulées transversalement
ou non;  nervure portant souvent des dents dans son
1/4 supérieur sur sa face dorsale ; marge à dents sim-
ples ou géminées ; tiges stériles dressées...............................y36

36A - Feuilles à nervure présentant, sur sa face ven-
trale, 3 à 6 lamelles longitudinales composées cha-
cune d’une ligne de 3 à 7 cellules de hauteur (à voir
sur coupe transversale de feuille) ; feuilles ondulées
transversalement ; nervure stoppant dans l’apex ;
limbe présentant des dents sur la face dorsale dans
son 1/3 supérieur ; marge à dents simples, non
géminées : Atrichum undulatum
36B - Feuilles à nervure sans lamelles sur sa face
ventrale; feuilles planes, non ondulées transversale-
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ment; nervure stoppant sous l’apex ; limbe lisse;
marge à dents géminées : Mnium hornum

37A - Marge de la feuille entière ; feuilles orbiculaires
à apex rond..................................................................................................................................................y38
37B - Marge de la feuille nettement dentée sur tout
son contour ; feuilles ovales-oblongues ; tiges stériles
souvent complanées, arquées.....................................................................y40

38A - Marge des feuilles pluristratifiée (tri- à quadri-
stratifiée dans la partie inférieure de la feuille) ;
tomentum présent dans les parties inférieures de la
plante, composé d’un seul type de rhizoïdes (gros
rhizoïdes de type macronemata) ; apex de la feuille
apiculé : Rhizomnium punctatum 
38B - Marge des feuilles unistratifiée (au moins dans
la partie inférieure de la feuille) ; tomentum présent
dans les parties inférieures de la plante, composé de
deux types de rhizoïdes (les uns longs et épais,
développés à la base des feuilles et ramifications,
composant le macronemata, les autres courts et
fins, développés entre les feuilles et ramifications,
composant le micronemata) ; apex des feuilles api-
culé ou non...............................................................................................................................................y39

39A - Apex des feuilles généralement apiculé :
Rhizomnium magnifolium
39B - Apex des feuilles rond, non apiculé :
Rhizomnium pseudopunctatum

40A - Cellules non ou peu poreuses, de taille uni-
forme sur l’ensemble du limbe ; feuilles non décur-
rentes ; dents de la marge petites, composées d’une
seule cellule : Plagiomnium rostratum 
40B - Cellules poreuses, élargies  près de la nervure ;
feuilles décurrentes ; dents de la marge générale-
ment composées de plusieurs cellules ..............................y41

41A - Cellules du milieu du limbe allongées (de
rapport longueur/largeur = 1.5-3/1) ; base de la
feuille étroitement et longuement décurrente ; cel-
lules alignées sur des rangées divergentes à partir de
la nervure : Plagiomnium affine
41B - Cellules du milieu du limbe isodiamétriques ;
base de la feuille largement décurrente ; cellules non
alignées sur des rangées divergentes : Plagiomnium
medium (confusion possible avec P. ellipticum qui se
différencie par des cellules plus courtes (25-40 µm de
long, pour 30-50 µm chez P. medium) et des dents
plus petites (15-40 µm de long, pour 35-100 µm chez
P. medium) voire parfois presque nulles)

42A - Feuilles de forme spatulée (largeur maximale
située au 1/3 supérieur de la feuille et rétrécie à sa
base), à apex rond et nervure s’évanouissant dans
l’apex ; cellules papilleuses ; propagules sphériques
souvent présentes à la face ventrale des feuilles :
Tortula latifolia

42B - Plante ne présentant pas cette combinaison
de caractères; feuilles de formes variables, mais non
spatulées............................................................................................................................................................y43

43A - Cellules de la base des feuilles nettement dif-
férenciées, élargies bi- à tri-stratifiées ou brunâtres
sur toute la largeur de la base et /ou présence d’o-
reillettes différenciées aux angles basilaires de la
feuille (formées par des cellules de forme ou cou-
leur différentes de celles de la base) ......................................y44
43B - Feuilles à cellules de la base non différenciées
et sans oreillettes..........................................................................................................................y46

44A - Cellules de la base de la feuilles toutes diffé-
renciées (élargies, bi- à tri-stratifiées), non particuliè-
rement différenciées aux angles basilaires de la
feuille ; cellules isodiamétriques, fortement papilleu-
ses ; feuilles lancéolées, dressées à étalées ; plante
présentant un tomentum de rhizoïdes habituelle-
ment dense dans sa partie inférieure; propagules en
massue parfois présentes sur un pédoncule terminal :
Aulacomnium palustre
44B - Feuilles présentant à ses angles basilaires des
oreillettes formées de cellules différenciées ; cellu-
les du milieu du limbe isodiamétriques ou linéaires,
lisses, celles de la base pouvant être colorées en
brun; feuilles lancéolées pouvant présenter un sub-
ule à leur apex, souvent légèrement secondes ; plan-
te présentant un tomentum de rhizoïdes dans sa par-
tie inférieure ou non; absence de propagules......y45

45A - Cellules angulaires basales brunes et courtes,
formant des oreillettes brunâtres ; cellules du milieu
du limbe isodiamétriques ; plante présentant un
tomentum de rhizoïdes dans sa partie inférieure ;
feuilles lancéolées, peu nettement ou courtement
subulées : Dicranum scottianum (confusions possi-
bles avec les autres espèces du genre, habituelle-
ment non aquatiques)
45B - Cellules basales colorées en brun sur 3 à 4
rangées et cellules angulaires élargies inflatées (à
parois se chevauchant), formant des oreillettes plus
claires ; cellules du milieu du limbe linéaires ; plante
ne présentant pas de tomentum de rhizoïdes; feuilles
lancéolées, nettement et longuement subulées :
Blindia acuta (confusion possible avec Blindia
caespiticia (très rare) qui se différencie par une taille
plus petite (< 15 mm pour 1 à 10 cm chez B. acuta)
et une capsule sans péristome, cachée dans les
feuilles périchétiales) 

46A - Feuilles planes ou plissées, souvent légèrement
à assez fortement secondes, à marge denticulée par
des dents simples ou géminées ; cellules présentant
des papilles (au moins dans la moitié supérieure de
la feuille)............................................................................................................................................................y17
46B - Plante ne présentant pas cette combinaison
de caractères ; feuilles à marge entière, crénelée-
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papilleuse ou denticulée sur seulement une partie
de son contour ..................................................................................................................................y47

47A - Cellules du milieu de la feuille rectangulaires-
allongées, de rapport longueur/largeur au minimum
> 3/1; marge crénelée; feuilles très nettement squar-
reuses; plante portant souvent au niveau des rhizoï-
des des propagules brunes à rougeâtres : Dicranella
palustris (confusion possible avec Dicranella crispa
(supra aquatique) qui se distingue par une feuille
abruptement subulée et Dichodontium spp. qui se
distinguent par une feuille à cellules de la base
allongées et cellules de la moitié supérieure isodia-
métriques) 
47B - Plante ne présentant pas cette combinaison
de caractères; cellules du milieu de la feuille
presque isodiamétriques ou au maximum de rapport
longueur/largeur < 3/1....................................................................................................y48

48A - Cellules de la base de la feuille fortement
sinueuses et longues (rapport de longueur/largeur
> 4/1) ......................................................................................................................................................................y49
48B - Cellules de la base de la feuille non sinueuses
ou bien sinueuses mais courtes (rapport de lon-
gueur/largeur < 4/1)..............................................................................................................y50

49A - Feuilles ovales-oblongues ; apex obtus à arrondi,
lisse et denticulé : Rhacomitrium aciculare
(=Rhacomitrium aciculare, Norme I.B.M.R. NF T90-395)
49B - Feuilles ovales-lancéolées ; apex obtus à 
aigu, finement papilleux et entier : Rhacomitrium
aquaticum

50A - Feuilles à marge plane ; marge pourvue de
quelques dents bien saillantes à la base de la feuille
(vers le 1/4 ou le 1/5e inférieur) et entière-crénelée
dans sa partie supérieure : Eucladium verticillatum
50B - Feuilles à marge généralement recourbée ou
révolutée au moins à sa base, occasionnellement
plane ; marge variable, mais non à la fois pourvue
de quelques dents à sa base et entière-crénelée
dans la partie supérieure ......................................................................................y51

51A - Marge des feuilles plane ou récurvée à sa
base, entière  ou denticulée à irrégulièrement dentée
dans sa partie supérieure (1/3 supérieur au moins) ;
base de la feuille à cellules nettement allongées (3 à
6/1) par rapport aux  cellules supérieures (isodiamé-
triques) et pouvant présenter sur sa marge quelques
rangées de cellules raccourcies ne formant pas de
marge nettement différenciée; feuilles généralement
récurvées à parfois plus ou moins squarreuses.y52
51B - Marge des feuilles plane ou récurvée dans son
1/3 inférieur au moins,  entière ou denticulée à l’apex
seulement; cellules basales non nettement allon-
gées; feuilles dressées à rarement récurvées, non
squarreuses..................................................................................................................................................y53

52A - Cellules de la base de la feuille rectangulaires
sauf sur la marge où sur plusieurs rangs (3 ou plus) les
cellules sont carrées ; apex plutôt obtus ; capsule de
rapport longueur/largeur (sans l’opercule) = 1-2/1 :
Dichodontium pellucidum (confusion possible avec
Dicranella palustris, qui se distingue par ses feuilles
nettement squarreuses et à cellules du milieu du
limbe rectangulaires allongées, de rapport lon-
gueur/largeur > 3/1)
52B - Cellules de la base de la feuille rectangulaires
sauf sur la marge où sur (0-)1-3 rangs les cellules
sont carrées; apex plutôt aigu; capsule de rapport
longueur/largeur (sans l’opercule) = 1.5-4/1 :
Dichodontium flavescens (confusion possible avec
Dicranella palustris, qui se distingue par ses feuilles
nettement squarreuses et à cellules du milieu du
limbe rectangulaires allongées, de rapport lon-
gueur/largeur > 3/1)

53A - Apex de la feuille obtus à rond ; cellules du
milieu de la feuille hexagonales-arrondies non
sinueuses ; marge récurvée de la base à jusque sous
l’apex, unistratifiée sur toute sa longueur :
Orthotrichum rivulare (confusion possible avec
Orthotrichum sprucei (rare) qui se distingue par sa
plus petite taille (moins d’1 cm pour 2 à 4 cm chez
O . rivulare) et ses cellules plus grandes (16-24 µm
pour 10-14 µm chez O. rivulare)
53B - Apex de la feuille aigu à rond, simple ou pou-
vant présenter au maximum quelques cellules hya-
lines sur les feuilles supérieures ; cellules du milieu
de la feuille carrées-arrondies parfois un peu
sinueuses ; marge variable, récurvée et unistratifiée
puis plane et bistratifiée (au moins dans le 1/3 supé-
rieur) ou plane et unistratifiée sur toute sa longueur
(rarement récurvée à la base).......................................................................y54

54A - Marge récurvée et unistratifiée puis plane et
bistratifiée (au moins dans le 1/3 supérieur) ; apex
aigu à sub-obtus : Schistidium rivulare
54B - Marge plane et unistratifiée sur toute sa lon-
gueur (rarement récurvée à la base) ; apex rond à
sub-aigu : Schistidium agassizii 

55A - Plante pleurocarpe présentant une tige ram-
pante (pouvant être superficiellement souterraine)
ramifiée par des rameaux dendroïdes  dressés
; feuilles raméales irrégulièrement dentées à leur
apex ..............................................................................................................................................................................y56
55B - Plante pleurocarpe ne présentant pas cette
combinaison de caractères ; plante diversement
ramifiée, ne présentant pas de rameaux dendroïdes
dressés.....................................................................................................................................................................y57

56A - Feuilles des rameaux dendroïdes à cellules
allongées, de rapport longueur/largeur > 3/1 ;
feuilles plissées longitudinalement,  lancéolées à
lingulées à apex obtus à sub-aigu ; marge irréguliè-
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rement dentée à l’apex ; plante vert-clair jaunâtre à
rameaux dendroïdes présentant des ramifications
simples presque verticillées : Climacium dendroides
56B - Feuilles des rameaux dendroïdes à cellules
presque isodiamétriques ; feuilles planes, lancéolées
à apex plus ou moins obtus ; marge irrégulièrement
dentée dans son 1/3 supérieur ; plante vert franc à
foncé à rameaux dendroïdes plus ou moins irrégu-
lièrement ramifiés : Thamnobryum alopecurum
(=Thamnium alopecurum, Norme I.B.M.R. NF
T90-395)

57A - Plante présentant des apex de tiges et
rameaux cuspidés (feuilles de l’apex très appli-
quées, formant une sorte de bourgeon pointu) ;
feuilles présentant généralement des oreillettes hya-
lines très distinctes, grandes et décurrentes.............y58
57B - Plante ne présentant pas cette combinaison
de caractères ; plante présentant des apex de tiges
et rameaux variables, non cuspidés .........................................y62

58A - Feuilles énerves ou à nervure double, très
courte et peu visible : Calliergonella cuspidata
58B - Feuilles à nervure simple, stoppant sous l’a-
pex ou l’atteignant...................................................................................................................y59

59A - Feuilles oblongues-lancéolées à apex généra-
lement apiculé ; oreillettes très distinctes, nettement
définies, hyalines sur les jeunes feuilles et rougeâtres
sur les vieilles feuilles : Calliergon sarmentosum
59B - Feuilles ovales-lancéolées à ovales-triangulaires
à apex obtus ; oreillettes plus ou moins nettes, 
hyalines................................................................................................................................................................y60

60A - Feuilles présentant des oreillettes peu nette-
ment définies : Calliergon cordifolium
60B - Feuilles présentant des oreillettes très nettement
définies...................................................................................................................................................................y61

61A - Plantes à feuilles lâchement imbriquées sur
les tiges (sauf à leur apex) ; feuilles ovales à ovales-
lancéolées à apex rond souvent subcucullé :
Calliergon stramineum
61B - Plantes à feuilles dréssées à étalées sur les
tiges, non imbriquées (sauf à leur apex) ; feuilles
ovales à ovales-triangulaires à apex obtus à rond,
non sub-cucullé : Calliergon giganteum

62A - Plantes complanées (aplaties dorso-ventrale-
ment, à feuilles insérées sur plusieurs rangs tout
autour de la tige mais pouvant donner l’illusion de
feuilles insérées sur deux rangées opposées).......y63
62B - Plantes non complanées, feuilles à apex diri-
gés en tous sens ou secondes......................................................................y72

63A - Feuilles à apex rond, pouvant être apiculé ;
cellules courtes (de rapport longueur/largeur < 4/1) ;
nervure absente ou simple..................................................................................y64

63B - Feuilles à apex obtus à aigu ; cellules allon-
gées (de rapport longueur/largeur > 4/1) ; nervure
simple ou double........................................................................................................................y65

64A - Feuilles énerves; apex rond, non apiculé ;
feuilles plus ou moins symétriques à marges planes ;
plante vert clair parfois très pâle à cellules grandes,
visibles à l’œil nu : Hookeria lucens 
64B - Feuilles à nervure simple atteignant la 1/2 aux
3/4 de la longueur du limbe ; apex rond pouvant être
apiculé ; feuilles asymétriques à marge incurvée d'un
côté à la base de la feuille ; plante vert jaunâtre à
brunâtre à feuilles luisantes d’aspect gras imbriquées
sur des rameaux secondaires dressées : Homalia 
trichomanoides (confusion possible avec Neckera
spp. -non aquatiques- qui se différencient par leurs
feuilles énerves)

65A - Feuilles à nervure double ; présence d'oreillet-
tes très étroites (3 à 5 rangées de cellules de large)
longuement décurrentes aux angles basilaires de la
feuille; feuilles plus ou moins asymétriques ou symé-
triques, ovales à apex aigu courtement pointé (de
rapport longueur/largeur généralement < 3/1) ......y66
65B - Plante à feuilles ne présentant pas à la fois
une nervure double et des oreillettes très étroites
longuement décurrentes............................................................................................y69

66A - Feuilles nettement ondulées transversalement ;
cellules du milieu du limbe linéaires de rapport lon-
gueur/largeur = 13-18/1 et de largeur < 10µm ; plante
d’un vert pâle mat : Plagiothecium undulatum
66B - Feuilles planes ou très rarement un peu
ondulées transversalement ; cellules du milieu du
limbe rhomboïdales de rapport longueur/largeur
= 4-12/1 et de largeur > 10µm ..............................................................y67

67A - Cellules des oreillettes décurrentes rondes et
inflatées (élargies à parois se chevauchant), cellules
du milieu du limbe de longueur/ largeur  = 8-12/1 :
Plagiothecium denticulatum 
67B - Cellules des oreillettes décurrentes rectangu-
laires, non inflatées .............................................................................................................y68

68A - Une tache sur le limbe, proche de l'apex, de
cellules à parois affinées, souvent érodées (formant
un petit trou dans la feuille); cellules du milieu du
limbe de rapport longueur/largeur = 7-14/1 :
Plagiothecium platyphyllum (feuilles parfois légère-
ment ondulées, pouvant entraîner une confusion
avec Plagiothecium undulatum qui se distingue par
des cellules plus longues et une feuille à décurren-
ce courte, pour très longue, atteignant souvent les
600 µm de long chez P. platyphyllum)
68B - Apex de la feuille ne présentant pas de tache
de cellules érodées ; cellules du milieu du limbe de
rapport longueur/largeur = 4-8/1 : Plagiothecium
nemorale (confusion possible avec P. cavifolium qui
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se différencie par ses rameaux julacés et avec 
P. succulentum qui se différencie par ses cellules
assez longues, de rapport longueur/largeur = 6-10/1
(4-8/1 chez P. nemorale) et non alignées sur des ran-
gées transversales, comme c’est plus ou moins le
cas chez P.nemorale)

69A - Feuilles lancéolées à  marge entière; nervure
ne se terminant pas par une dent sur le dos de la
feuille ; plante généralement robuste : Amblystegium
riparium (confusion possible avec certains
Drepanocladus qui se différencient par des plantes
généralement non complanées, à feuilles secondes
et falciformes, à marge denticulée ou si entière pré-
sentant des oreillettes à la base de la feuille ( en cas
de doute voir 112) et des formes étiolées de
Rhynchostegium riparioides, qui se distingue par
des feuilles nettement denticulées sur tout leur
contour)
69B - Feuilles ovales-lancéolées à marge denticulée ;
nervure se terminant sur le dos de la feuille par une
petite dent (visible par jeu sur la vis micrométrique
en observation microscopique); plante générale-
ment grêle .....................................................................................................................................................y70

70A - Plante ne présentant pas une hétérophyllie de
forme nette ; feuilles caulinaires lancéolées à ovales-
lancéolées non acuminées : Eurhynchium hians (se
différenciant des autres Eurhynchium spp. par sa
couleur jaunâtre, sa dioécie, son absence d'hétéro-
phyllie, une feuille raméale ni concave ni plissée, à
apex droit, non contourné et à cellules de rapport
longueur/largeur > 6/1)
70B - Plante présentant une hétérophyllie de forme
nette; feuilles caulinaires nettement acuminéesy71

71A - Plante uni-pennée grêle; feuilles raméales de
rapport longueur/largeur = 2.7-5/1, à cellules du
milieu du limbe de rapport longueur/largeur = 
8-12/1 : Eurhynchium praelongum var. praelongum
71B - Plante uni- à, plus généralement, bi-pennée
généralement plus robuste ; feuilles raméales de rap-
port longueur/largeur = 1.6-2.6/1, à cellules du milieu
du limbe de rapport longueur/largeur = 5-8/1 :
Eurhynchium praelongum var. stokesii 

72A - Plante à feuilles secondes sur une certaine
longueur de tige (ne présentant pas seulement des
apex des tiges et rameaux “crochus”) et souvent 
falciformes....................................................................................................................................................y73
72B - Plante à feuilles non secondes.......................................y95

73A - Cellules du milieu du limbe plus ou moins
isodiamétriques (longueur/largeur < 2/1) au moins
vers la marge (pouvant être plus allongées vers la
nervure), papilleuses ; marge plane, denticulée sur
tout son contour ; nervure double et courte ou pou-
vant être simple ou encore absente ; plante très

grêle, voire filiforme : Heterocladium heteropterum
73B - Plante ne présentant pas cette combinaison de
caractères ; cellules du milieu du limbe allongées (lon-
gueur/largeur > 2/1), lisses : plantes plus robustes..y74

74A - Feuilles caulinaires à base largement cordée et
graduellement effilées en un long acumen ; nervure
double et courte ou absente ; hétérophyllie de forme
assez nette : feuilles raméales à base non largement
cordée......................................................................................................................................................................y75
74B - Plante ne présentant pas cette combinaison
de  caractères; absence d’hétérophyllie............................y76

75A - Feuilles régulièrement denticulée sur tout leur
contour; feuilles caulinaires à cellules angulaires
basales élargies et à parois épaissies formant des
oreillettes plus ou moins nettes ; feuilles raméales
longuement acuminées ; cellules non poreuses  :
Ctenidium molluscum
75B - Feuilles irrégulièrement dentée sur tout leur
contour ; feuilles caulinaires ne présentant pas d’oreil-
lettes à leurs angles basilaires ; feuilles raméales ova-
les, non longuement acuminées ; cellules poreuses :
Hyocomium armoricum

76A - Plante à feuilles courtement pointées, à marge
souvent infléchie dans la partie supérieure de la
feuille et nervure dédoublée ou double, rarement
simple.......................................................................................................................................................................y77
76B - Plante ne présentant pas ces caractères ;
feuilles à nervure toujours simple ....................................................y83

77A - Feuilles largement ovales à suborbiculaires de
rapport longueur/largeur = 1-1.5(-2)/1, à apex large ;
marge plane, entière ou denticulée; feuilles généra-
lement peu secondes à parfois dressées...........................y78
77B - Feuilles ovales-oblongues à ovales-lancéolées
de rapport longueur/largeur = 2-3/1, à apex étroit
lancéolé ; marge généralement infléchie dans la
partie supérieure de la feuille (au moins sur un côté)
et entière ou très finement denticulée à l’apex ;
feuilles sub-secondes à falciformes-secondes .y80

78A - Feuilles à nervure unique, simple ou dédou-
blée, rarement double, s'étendant jusqu'à la 1/2 aux
3/4 de la longueur du limbe ; marge généralement
entière, avec parfois quelques dents éparses à l’apex ;
cellules de rapport longueur/largeur = 4-7/1 :
Hygrohypnum smithii
78B - Feuilles à nervure double s'étendant jusqu'au
1/3 à la 1/2 de la longueur du limbe ; marge denti-
culée au moins à l'apex de la feuille ; cellules de
rapport longueur/largeur = 7-14/1...................................................y79

79A - Marge denticulée, au moins sur la moitié
supérieure de la feuille ;  apex généralement obtus
à sub-aigu ; cellules angulaires basales hyalines un
peu élargies mais ne formant pas des oreillettes 
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distinctes ; feuilles habituellement non secondes :
Hygrohypnum molle (confusion possible avec
Hygrohypnum eugyrium, qui se distingue par sa
marge entière)
79B - Marge denticulée seulement à l'apex de la
feuille ; apex généralement obtus à rond ; cellules
angulaires basales élargies à parois épaissies for-
mant des oreillettes orangées ou brunâtres sur les
vieilles feuilles ; feuilles souvent un peu secondes :
Hygrohypnum duriusculum (=Hygrohypnum dila-
tatum, Norme I.B.M.R. NF T90-395)

80A - Feuilles à nervure simple s'étendant presque
jusqu'à l'apex ou l'atteignant ; largeur maximale de
la feuille située à sa base : Hygrohypnum polare
80B - Feuilles à nervure unique, simple ou dédou-
blée et s'étendant jusqu'à la 1/2 aux 3/4 du limbe
ou double et s'étendant jusqu' au 1/4 du limbe ou
nulle ; largeur maximale de la feuille généralement
située au-dessus de sa base..............................................................................y81

81A - Nervure double et s'étendant jusqu' au 1/4 du
limbe ou nulle ; cellules angulaires basales élargies
à parois épaissies, hyalines à brunâtres, sans conte-
nu granuleux ; feuilles légèrement étranglées au-
dessus de leur base : Hygrohypnum eugyrium
81B - Nervure unique, simple ou dédoublée et s'é-
tendant jusqu'à la 1/2 aux 3/4 du limbe ; cellules
angulaires basales inflatées à parois fines, hyalines
ou élargies à parois épaissies et à contenu granu-
leux, opaques, vertes à brunâtres sur les vieilles
feuilles ..................................................................................................................................................................y82

82A - Cellules angulaires de la base de la feuille
élargies, inflatées formant des oreillettes hyalines ;
marge peu souvent infléchie : Hygrohypnum 
ochraceum
82B - Cellules angulaires de la base de la feuille un
peu élargies, non inflatées, à parois épaissies et à
contenu granuleux formant des oreillettes opaques,
brunâtres sur les vieilles feuilles; marge habitu-
ellement infléchie dans sa moitié supérieure :
Hygrohypnum luridum

83A - Cellules du milieu du limbe de rapport lon-
gueur/largeur = 2-6/1; nervure forte ; feuilles planes ;
plantes plutôt grêles.............................................................................................................y84
83B - Cellules du milieu du limbe de rapport lon-
gueur/largeur > 6/1 ; nervure généralement fine ;
plantes plutôt robustes ................................................................................................y86

84A - Feuilles caulinaires ovales-lancéolées à base
généralement cordée; marge denticulée ; cellules
angulaires basales des feuilles caulinaires élargies,
formant de grandes et nettes oreillettes décurrentes
(parfois peu distinctes sur les feuilles raméales) ;
plante pouvant présenter des paraphylles inter-

calées entre les feuilles sur sa tige : Cratoneuron 
filicinum
84B - Feuilles caulinaires ovales à ovales-lancéolées
à base non cordée ; marge entière ou sinueuse ;
absence d'oreillettes différenciées à la base des
feuilles ;  absence de paraphylles.....................................................y85

85A - Feuilles à apex formant une pointe longue et
très aiguë ; cellules de rapport longueur/largeur 
= 2-4/1 ; plante presque pennée à rameaux généra-
lement plutôt courts : Amblystegium tenax
85B - Feuilles à apex formant une pointe plus cour-
te, large et obtuse; cellules de rapport longueur/lar-
geur = 2-6/1 ; plante à ramifications irrégulières et
plutôt longues : Amblystegium fluviatile 

86A - Feuilles caulinaires lancéolées à base cordée
et graduellement acuminées, nettement plissées
longitudinalement, à nervure épaisse et forte ; 
plante pouvant présenter des paraphylles interca-
lées entre les feuilles sur sa tige : Cratoneuron 
commutatum
86B - Plante ne présentant pas ces caractères
réunis; feuilles lancéolées à ovales à base non cor-
dée et planes, non nettement plissées longitudinale-
ment (ou si légèrement plissées, à nervure fine);
plante sans paraphylles................................................................................................y87

87A - Feuilles généralement allongées, de rapport
longueur/largeur = 3-7/1 à pointe allongée à très
allongée plus ou moins filiforme, souvent falcifor-
mes; nervure simple atteignant généralement au
minimum la moitié de la longueur du limbe ...y88
87B - Feuilles plus courtes, de rapport longueur/lar-
geur = 1-3/1, sub-orbiculaires ou ovales à lancéo-
lées à pointe courte ..............................................................................................................y90

88A - Feuilles à marge entière ou légèrement
sinueuse ; présence d'oreillettes hyalines à jaunâtres
assez nettes : Drepanocladus aduncus (confusion
possible avec Drepanocladus sendtneri qui se diffé-
rencie par  des oreillettes plus petites, une nervure
plus longue (s’engageant dans l’acumen pour stop-
pant sous l’acumen chez D. aduncus) et plus large
(60-100 µm pour 40-60 µm chez D. aduncus) et des
cellules poreuses; et avec Amblystegium riparium
qui est une plante généralement complanée à
feuilles non secondes, ni falciformes et sans oreillet-
tes. En cas de doute voir 112)
88B - Feuilles à marge denticulée sur tout leur
contour (parfois plus nettement à la base et l'apex) ;
présence d'oreillettes nettes à peu nettes......................y89

89A - Cellules angulaires basales élargies, inflatées
formant des oreillettes hyalines ; nervure simple
atteignant les 3/4 de la longueur du limbe à
presque l'apex, plutôt épaisse (50 à 100 µm de
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large à sa base) ; cellules les plus larges des
oreillettes mesurant plus de 70 µm de long :
Drepanocladus exannulatus
89B - Cellules angulaires basales élargies mais non
inflatées, formant des oreillettes peu distinctes à
absentes ; nervure simple atteignant la 1/2 aux 3/4
de la longueur du limbe, fine (40 à 70 µm de large
à sa base) ; cellules les plus larges des oreillettes ne
mesurant pas plus de 70 µm de long :
Drepanocladus fluitans (confusion possible avec
Amblystegium riparium, qui est une plante généra-
lement complanée à feuilles non secondes, ni falci-
formes et à marge entière. En cas de doute voir 112)

90A - Feuilles largement ovales à orbiculaires ou
ovales-oblongues à ovales-lancéolées, à marge
entière ou superficiellement denticulée à l’apexy91
90B - Feuilles ovales-lancéolées, plus ou moins tri-
angulaires, à marge denticulée au moins dans son
1/3 supérieur .......................................................................................................................................y94

91A - Feuilles largement ovales à orbiculaires, à
apex obtus à rond ; marge souvent plane ; absence
d'oreillettes différenciées à la base de la feuille :
Hygrohypnum smithii
91B - Feuilles ovales-oblongues à ovales-lancéo-
lées, à apex aigu à sub-obtus ; marge souvent inflé-
chie dans sa partie supérieure ; présence d’oreillet-
tes plus ou moins nettes aux angles basilaires de la
feuille .....................................................................................................................................................................y92

92A - Cellules angulaires basales inflatées formant
des oreillettes décurrentes hyalines : Hygrohypnum
ochraceum
92B - Cellules angulaires basales élargies mais non
inflatées, formant des oreillettes assez nettes......y93

93A - Nervure stoppant juste sous l’apex ou l’attei-
gnant ; cellules angulaires basales rectangulaires-
carrées formant de petites oreillettes hyalines ou bru-
nâtres sur les vieilles feuilles : Hygrohypnum polare
93B - Nervure atteignant au maximum les 3/4 de la
longueur du limbe ; cellules angulaires basales rec-
tangulaires-carrées à parois épaissies et contenu
granuleux formant de petites oreillettes opaques,
vertes ou brunâtres sur les vieilles feuilles :
Hygrohypnum luridum

94A - Feuilles présentant à leurs angles basilaires
des oreillettes hyalines à orangées sur les vieilles
feuilles, formées par des cellules hyalines élargies
(2 à 3 fois plus larges que celles du milieu du limbe),
plus ou moins nettement définies ; soie du sporo-
phyte papilleuse sur toute sa longueur : Brachy-
thecium rivulare (confusion possible avec les autres
espèces de Brachythecium et Rhynchostegium pré-
sentées, dont B. rivulare se distingue par la présence
d’oreillettes très décurrentes aux angles basilaires de

la feuille. En cas de doute, voir 119)
94B - Feuilles ne présentant pas à leurs angles basi-
laires d'oreillettes différenciées ; soie du sporophy-
te lisse à sa base et papilleuse à son sommet :
Brachythecium plumosum (confusion possible avec
les autres espèces de Brachytherium et Rhyn-
chostegium présentées. En cas de doute, voir 119)

95A - Plante non complanée, à rameaux ni dendro-
ïdes ni à apex cuspidés, à feuilles non secondes
(rappel) ; cellules du milieu du limbe plus ou moins
isodiamétriques (de rapport longueur/largeur < 2/1)
au moins vers la marge mais pouvant être plus
allongées vers le centre du limbe.....................................................y96
95B - Plante non complanée, à rameaux ni dendro-
ïdes ni à apex cuspidés, à feuilles non secondes
(rappel) ; cellules du milieu du limbe allongées (de
rapport longueur/largeur > 2/1)..............................................................y97

96A - Feuilles à marge régulièrement denticulée sur
tout son contour ; nervure double et courte ou pou-
vant être simple ou encore absente ; plante grêle à
filiforme : Heterocladium heteropterum
96B - Feuilles irrégulièrement dentées dans leur 1/3
supérieur ; nervure simple ; plante plutôt robuste :
Thamnobryum alopecurum (=Thamnium alopecu-
rum, Norme I.B.M.R. NF T90-395)

97A - Plante à feuilles énerves.................................................................y98
97B - Plante à feuilles présentant une nervure simple,
dédoublée ou double, de longueur variable, pouvant
être très fine et peu épaisse, peu discernable.....y104

98A - Feuilles irrégulièrement dentées de la base à
l’apex ; hétérophyllie de forme nette (feuilles de la
tige largement cordées-triangulaires graduellement
rétrécies en un apex filiforme ; feuilles des rameaux
ovales-triangulaires sans pointe filiforme) :
Hyocomium armoricum (confusion possible avec
Ctenidium molluscum, qui se distingue par des
feuilles généralement falciformes-secondes à
oreillettes différenciées et marge denticulée)
98B - Feuilles entières ou superficiellement denti-
culées à l’apex; feuilles de forme variable, mais ne
présentant jamais pour les feuilles caulinaires de
base cordée graduellement rétrécie en un apex fili-
forme ; absence d’hétérophyllie de forme..................y99

99A - Feuilles à cellules plutôt courtes, de rapport
longueur/largeur = 2(-4)/1 ; feuilles ovales présen-
tant un apex rond à obtus, planes : Hookeria lucens 
99B - Feuilles à cellules plutôt longues, de rapport
longueur/largeur > 5/1 ; feuilles ovales à ovales-lan-
céolées présentant un apex obtus à aigu..................y100

100A - Feuilles concaves et souvent falciformes ;
marge souvent infléchie dans sa partie supérieure :
Hygrohypnum eugyrium
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100B - Feuilles planes, concaves ou carénées, non
falciformes ; marge plane.................................................................................y101

101A - Feuilles carénées présentant une pliure lon-
gitudinale plus ou moins nette sur leur dos et par-
fois coupées en deux le long de ce pli ; plante habi-
tuellement d’un vert foncé à clair et à rameaux pré-
sentant des feuilles nettement insérées sur trois
rangs à leur apex : Fontinalis antipyretica
101B - Feuilles planes ou arrondies sur leur dos, ne
présentant pas de pli net ....................................................................................y102

102A - Feuilles concaves, arrondies sur leur dos ;
cellules marginales parfois un peu allongées sur 1 à
2 rangs, ne formant pas de marge nettement diffé-
renciée; feuilles de rapport longueur/largeur = 1.8-
3.2/1, imbriquées  à lâchement imbriquées; plante
habituellement brunâtre : Fontinalis squamosa
(confusion possible avec Fontinalis dalecarlica qui
se distingue par des feuilles non imbriquées, plus
écartées de la tige et plus étroites) 
102B - Feuilles planes, non arrondies sur leur dos;
cellules marginales non différenciées ; feuilles de
rapport longueur/largeur = 2-5/1 ; plantes habituel-
lement jaunâtres, grêles et molles ..............................................y103

103A - Feuilles du milieu de la tige lancéolées-
étroites, de rapport longueur/largeur = 4-5/1, sans
oreillettes nettement définies : Fontinalis hypnoides
103B - Feuilles du milieu de la tige ovales, de 
rapport longueur/largeur < 4/1, avec des oreillettes
nettement définies, opaques formées par des cel-
lules un peu élargies et plus courtes : Fontinalis
hypnoides var. duriaei (=Fontinalis duriaei, Norme
I.B.M.R. NF T90-395)

104A - Plante présentant une hétérophyllie de
forme très nette : feuilles caulinaires triangulaires-
cordées à base très large et rétrécies en un acumen
fin et feuilles raméales ovales à ovales-triangulaires
.............................................................................................................................................................................................y105
104B - Plante ne présentant pas une hétérophyllie
de forme très nette : feuilles caulinaires et raméales
de formes identiques ou très proches................................y106

105A - Feuille à nervure double, courte et peu visi-
ble ; marge irrégulièrement dentée sur tout son
contour ; plante brunâtre, robuste : Hyocomium
armoricum (confusion possible avec Ctenidium
molluscum, qui se distingue par des feuilles généra-
lement falciformes-secondes à oreillettes différen-
ciées et marge régulièrement denticulée)
105B - Feuille à nervure simple atteignant la moitié
de la longueur du limbe ; marge régulièrement den-
ticulée sur tout son contour ; plante verte, plutôt
grêle, nettement pennée...........................................................................................y71

106A - Plante à feuilles souvent plus ou moins asy-
métriques, à nervure double et présentant des
oreillettes très étroites (3 à 5 rangées de cellules de
large), longuement décurrentes..............................................................y66
106B - Plante ne présentant pas à la fois une nervu-
re double et des oreillettes très étroites longuement
décurrentes .........................................................................................................................................y107

107A - Plante à feuilles courtement pointées, à
marge souvent infléchie dans la partie supérieure de
la feuille et nervure dédoublée ou double, rarement
simple ....................................................................................................................................................................y77
107B - Plante ne présentant pas ces caractères
réunis ; nervure toujours simple .....................................................y108

108A - Feuilles à cellules du milieu du limbe cour-
tes, de rapport longueur/largeur = 2-6/1....................y109
108B - Feuilles à cellules du milieu du limbe allon-
gées, de rapport longueur/largeur > 6/1 .....................y111

109A - Feuilles ovales-oblongues à largement ova-
les-orbiculaires présentant un apex rond à obtus,
pouvant être apiculé......................................................................................................y110
109B - Feuilles ovales à ovales-lancéolées présen-
tant un apex plus ou moins aigu, formant une poin-
te fine et aiguë à large et sub-obtuse .......................................y84

110A - Feuilles symétriques, largement ovales à
orbiculaires à apex rond à obtus; nervure simple ou
parfois dédoublée; marge plane et entière :
Hygrohypnum smithii
110B - Feuilles asymétriques, ovales-oblongues à
apex rond et parfois apiculé; nervure simple; marge
souvent incurvée à la base d’un côté et denticulée
à l’apex; plante vert jaune à brunâtre  à feuilles lui-
santes, d’aspect gras, imbriquées : Homalia tricho-
manoides (confusion possible avec Neckera
spp.(non aquatiques) qui se différencient par leurs
feuilles énerves)

111A - Feuilles lancéolées à pointe allongée à très
allongée, filiforme, de rapport longueur/largeur >
4/1................................................................................................................................................................................y112
111B - Feuilles généralement ovales-lancéolées
courtement pointées, de rapport longueur/largeur <
4/1................................................................................................................................................................................y113

112A - Feuilles à marge entière, sans oreillettes dif-
férenciées à la base des feuilles, généralement non
falciformes : Amblystegium riparium
112B - Feuilles à marge denticulée (ou si entière,
feuilles présentant des oreillettes différenciées à leur
base), assez souvent falciformes...........................................................y88

113A - Feuilles à marge entière ou superficielle-
ment denticulée seulement à l’apex ..................................y114
113B - Feuilles à marge denticulée au moins dans le
1/3 supérieur.....................................................................................................................................y118
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114A - Feuilles largement ovales à orbiculaires, à
apex obtus à rond : Hygrohypnum smithii
114B - Feuilles ovales-oblongues à ovales-lancéo-
lées ou lancéolées, à apex aigu à sub-obtus...y115

115A - Feuilles lancéolées ; marge toujours plane et
entière ; cellules angulaires basales non différen-
ciées en oreillettes : Amblystegium riparium
115B - Feuilles ovales-lancéolées à ovales oblon-
gues ; marge souvent infléchie dans la partie supé-
rieure de la feuille, entière ou superficiellement den-
ticulée à l’apex; cellules angulaires basales différen-
ciées en oreillettes plus ou moins nettes......................y116

116A - Cellules angulaires basales inflatées formant
des oreillettes décurrentes hyalines : Hygrohypnum
ochraceum
116B - Cellules angulaires basales élargies mais non
inflatées, formant des oreillettes assez nettes...y117

117A - Nervure stoppant juste sous l’apex ou l’attei-
gnant ; cellules angulaires basales rectangulaires-
carrées formant de petites oreillettes hyalines ou bru-
nâtres sur les vieilles feuilles : Hygrohypnum polare
117B - Nervure atteignant au maximum les 3/4 de
la longueur du limbe ; cellules angulaires basales
rectangulaires-carrées à parois épaissies et contenu
granuleux  formant de petites oreillettes opaques,
vertes ou brunâtres sur les vieilles feuilles :
Hygrohypnum luridum

118A - Feuilles lancéolées à ovales-lancéolées, à
nervure se terminant sur le dos de la feuille par une
petite dent (visible par jeu sur la vis micrométrique
en observation microscopique) ; plante généralement
grêle : Eurhynchium hians (se différenciant des autres
Eurhynchium spp. par sa couleur jaunâtre, sa dioé-
cie, son absence d'hétérophyllie, une feuille raméale
non plissée, non concave, à cellules de rapport lon-
gueur/largeur > 6/1 et à apex droit, non contourné)
118B - Feuilles ovales-lancéolées à ovales-triangu-
laires, à nervure ne se terminant pas sur le dos de la
feuille par une petite dent ; plantes généralement
robustes..........................................................................................................................................................y119

119A - Feuilles ovales à apex non apiculé; marge
nettement denticulée sur tout le contour du limbe ;
absence d’oreillettes à la base de la feuille ; 
soie lisse.............................................................................................................................................y120
119B - Feuilles ovales à ovales-triangulaires à apex
parfois apiculé ou acuminé ; marge denticulée sur
plus ou moins tout le contour du limbe (générale-
ment nettement denticulée sur sa moitié supérieure
et sinueuse sur sa moitié inférieure) ; base de la
feuille pouvant présenter des oreillettes ; soie
papilleuse, au moins à son sommet......................................y121

120A - Feuilles dressées sur la tige, non imbriquées-
julacées; cellules de 6-11 µm de large; plante vert à
vert foncé, souvent dénudée à sa base : Rhyncho-
stegium riparioides (=Platyhypnidium rusciforme,
Norme I.B.M.R. NF T90-395) (confusion possible
avec Brachythecium rivulare qui se différencie par
des feuilles plus triangulaires et molles, présentant
des oreillettes à leurs angles basilaires et souvent des
plis longitudinaux entre lame et lamelle)
120B - Feuilles imbriquées-julacées sur la tige; cel-
lules de 4-8 µm de large; plante vert à vert foncé à
teinte brunâtre : Rhynchostegium alopecuroides

121A - Feuilles présentant à leurs angles basilaires
des oreillettes plus ou moins nettement définies,
hyalines à orangées sur les vieilles feuilles, formées
par des cellules élargies (2 à 3 fois plus larges que
celles du milieu du limbe); soie papilleuse sur toute
sa longueur : Brachythecium rivulare
121B - Feuilles ne présentant pas de cellules angu-
laires basales différenciées formant des oreillettes;
soie papilleuse sur toute sa longueur ou seulement
à son sommet..................................................................................................................................y122

122A - Apex généralement aigu, régulièrement acu-
miné, assez rarement apiculé; plante à feuilles secon-
des à l’état humide; soie lisse à sa base et papilleuse
à son sommet : Brachythecium plumosum
122B - Apex généralement apiculé; plante à feuilles
dressées ou un peu imbriquées à l’état humide; soie
papilleuse sur toute sa longueur : Brachythecium
rutabulum

123A - Feuilles à marge différenciée sur tout le
contour de la feuille soit par un bourrelet composé
de cellules identiques à celles du limbe sur plu-
sieurs épaisseurs (attention à la confusion possible
avec une feuille à marge non différenciée mais
révolutée) soit par la présence de rangées de cellu-
les allongées par rapport aux cellules du milieu du
limbe.....................................................................................................................................................................y124   
123B - Feuilles à marge non différenciée sur le
contour de la feuille (cellules bordantes de même
forme que celles du milieu du limbe); marge habi-
tuellement unistratifiée (sur au minimum sa moitié
inférieure), plane ou diversement révolutée ou invo-
lutée .....................................................................................................................................................................y125

124A - Feuilles à marge plane, différenciée  sur tout
le contour de la feuille par des cellules identiques à
celles du limbe sur plusieurs épaisseurs, formant un
bourrelet .........................................................................................................................................................y24
124B - Feuilles à marge plane, révolutée ou involu-
tée, différenciée par la présence de rangées de cel-
lules allongées par rapport aux cellules du milieu
du limbe.............................................................................................................................................................y29
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125A - Plante à rameaux verticillés (dans ce cas les
gamétanges, s’ils sont présents, se situent juste au
dessus du verticille)...............................................................................................................y17
125B - Plante à ramifications diverses mais non ver-
ticillées.............................................................................................................................................................y126

126A - Plante présentant une tige rampante (pou-
vant être superficiellement souterraine) ramifiée par
des rameaux dendroïdes dressés ; feuilles raméales
irrégulièrement dentées à leur apex............................................y56
126B - Plante ne présentant pas cette combinaison
de caractères; plante diversement ramifiée, mais ne
présentant pas de rameaux dendroïdes ........................y127

127A - Plante présentant des apex de tiges et
rameaux cuspidés (feuilles de l’apex très appli-
quées, formant une sorte de bourgeon pointu) ;
feuilles présentant généralement des oreillettes hya-
lines très distinctes, grandes et décurrentes.............y58
127B - Plante ne présentant pas cette combinaison
de caractères; apex de tiges et rameaux divers, non
cuspidés ........................................................................................................................................................y128

128A - Plantes complanées (aplaties dorso-ventrale-
ment, pouvant donner l’illusion de feuilles insérées
sur deux rangées opposées) .............................................................................y63
128B - Plantes non complanées, feuilles à apex diri-
gés en tous sens ou secondes (apex dirigés vers une
même direction).......................................................................................................................y129

129A - Feuilles très nettement squarreuses (base
dressée sur la tige et apex brusquement dirigé vers
le bas par un pli formé vers le milieu de la feuille),
oblongues-lancéolées, de rapport longueur/largeur
= 3-5/1 à apex obtus et arrondi ; nervure simple,
stoppant sous l’apex ; cellules du milieu du limbe
allongées (rapport de longueur/largeur >3/1) ; plan-
te portant souvent au niveau des rhizoïdes des pro-
pagules brunes à rougeâtres : Dicranella palustris
(confusion possible avec Dicranella crispa (supra
aquatique) qui se distingue par une feuille abrupte-
ment subulée et Dichodontium spp. qui se distin-
guent par une feuille à cellules de la base allongées
et cellules de la moitié supérieure isodiamétriques) 
129B - Plante ne présentant pas cette combinaison
de caractères ; feuilles non à peu nettement squar-
reuses...................................................................................................................................................................y130

130A - Plante à feuilles  secondes sur une certaine
longueur de tige (ne présentant pas seulement des
apex des tiges et rameaux “crochus”) et souvent fal-
ciformes ......................................................................................................................................................y131
130B - Plante à feuilles non secondes............................y139 

131A - Cellules de la base de la feuille  générale-
ment colorées en brun sur 3 à 4 rangées et présen-
tant des oreillettes plus claires, différenciées par des
cellules angulaires élargies-inflatées (arrondies à

parois se chevauchant); cellules du milieu du limbe
linéaires; plante ne présentant pas de tomentum de
rhizoïdes ; feuille lancéolée, nettement et longue-
ment subulée : Blindia acuta (confusion possible
avec Blindia caespiticia (très rare) qui se différencie
par une taille plus petite (< 15 mm pour 1 à 10 cm
chez B. acuta) et une capsule sans péristome,
cachée dans les feuilles périchétiales)
131B - Plante ne présentant pas cette combinaison
de caractères ; cellules angulaires basales pouvant
être différenciées en oreillettes ........................................................y132

132A - Cellules de la base de la feuille fortement
sinueuses et longues (de rapport longueur/largeur
> 4/1).........................................................................................................................................................................y49
132B - Cellules de la base de la feuille non sinueu-
ses ou bien sinueuses mais courtes (de rapport lon-
gueur/largeur < 4/1)........................................................................................................y133

133A - Cellules du milieu du limbe plus ou moins
isodiamétriques (de rapport longueur/largeur < 2/1)
au moins vers la marge (pouvant être plus allongées
vers la nervure) ........................................................................................................................y134
133B - Cellules du milieu du limbe allongées (de
rapport longueur/largeur > 2/1).........................................................y136

134A - Cellules angulaires basales brunes et cour-
tes, formant des oreillettes brunâtres nettement dif-
férenciées (les autres cellules basales étant non bru-
nâtres et plus allongées, de rapport longueur/largeur
= 2-4/1) ; plante présentant un tomentum de rhizoï-
des dans sa partie inférieure ; feuille lancéolée, peu
nettement ou courtement subulée : Dicranum scot-
tianum (confusions possibles avec les autres espè-
ces du genre, habituellement non aquatiques)
134B - Plante ne présentant pas cette combinaison
de caractères ; cellules angulaires basales non net-
tement différenciées ....................................................................................................y135

135A - Feuilles ovales à marge régulièrement denti-
culée sur tout son contour, plane ; nervure double et
courte ou pouvant être simple ou encore absente ;
cellules papilleuses : Heterocladium heteropterum
135B - Plante ne présentant pas cette combinaison
de caractères ; feuilles à marge entière ou pouvant
être denticulée à l'apex, récurvée et unistratifiée
puis plane et bistratifiée (au moins dans son 1/3
supérieur) ou plane et unistratifiée sur toute sa lon-
gueur (rarement récurvée à sa base) ; nervure sim-
ple ; cellules non papilleuses ......................................................................y54

136A - Feuilles caulinaires à base largement cordée
et graduellement effilées en un long acumen ; ner-
vure double et courte ou absente; hétérophyllie de
forme assez nette : feuilles raméales à base non lar-
gement cordée...................................................................................................................................y75
136B - Plante ne présentant pas cette combinaison
de caractères ; absence d’hétérophyllie.......................y137
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137A - Plante à feuilles courtement pointées, à
marge souvent infléchie dans la partie supérieure de
la feuille et nervure dédoublée ou double, rarement
simple.......................................................................................................................................................................y77
137B - Plante ne présentant pas cette combinaison de
caractères ; feuilles à nervure toujours simple....y138

138A - Feuilles planes ou plissées, à marge denti-
culée sur tout son contour par des dents simples ou
géminées ; cellules présentant des papilles (au
moins dans la moitié supérieure de la feuille, en
partie proximale ou distale des cellules )......................y18
138B - Plante ne présentant pas cette combinaison
de caractères ; feuilles à cellules dépourvues de
papilles..................................................................................................................................................................y83

139A - Feuilles de forme spatulée (largeur maximale
située au 1/3 supérieur de la feuille et rétrécie à sa
base), à apex rond et nervure stoppant à l’apex ; cel-
lules papilleuses; propagules sphériques souvent pré-
sentes à la face ventrale des feuilles : Tortula latifolia 
139B - Plante ne présentant pas cette combinaison
de caractères; feuilles de formes variables, non spa-
tulées.....................................................................................................................................................................y140

140A - Feuilles présentant des cellules basales diffé-
renciées, soit élargies bi- à tri-stratifiées soit nette-
ment colorées en brun sur plusieurs rangées et dans
ce dernier cas, présentant aux angles de la feuille des
oreillettes de cellules différenciées (élargies).......y141
140B - Feuilles à cellules basales  non toutes nette-
ment différenciées, mais pouvant présenter des
oreillettes différenciées à leurs angles basilairesy142

141A - Cellules de la base des feuilles élargies, bi-
à tri-stratifiées, non différenciées en oreillettes aux
angles de la feuille ; cellules isodiamétriques, fortement
papilleuses ; feuilles lancéolées ; plante présentant
un tomentum de rhizoïdes habituellement dense
dans sa partie inférieure ; parfois présence de propa-
gules en forme de massues sur un pédoncule termi-
nal : Aulacomnium palustre
141B - Cellules de la base des feuilles nettement
colorées en brun sur 3 à 4 rangées, avec des oreillet-
tes différenciées (plus claires) aux angles basilaires
de la feuille, formées par des cellules élargies infla-
tées; cellules du milieu du limbe linéaires; feuilles
lancéolées, nettement et longuement subulées ; plante
ne présentant pas de tomentum de rhizoïdes :
Blindia acuta (confusion possible avec Blindia
caespiticia (très rare) qui se différencie par une taille
plus petite (< 15 mm pour 1 à 10 cm chez B. acuta)
et une capsule sans péristome, cachée dans les
feuilles périchétiales)

142A - Cellules de la base de la feuille fortement
sinueuses et longues (de rapport longueur/largeur
> 4/1).........................................................................................................................................................................y49

142B - Cellules de la base de la feuille non sinueu-
ses ou bien sinueuses mais courtes (de rapport lon-
gueur/largeur < 4/1) .....................................................................................................y143

143A - Feuilles linéaires à linéaires-lancéolées, à
marge plane  pourvue de quelques dents bien
saillantes à la base de la feuille (vers le 1/4 ou le 1/5
inférieur) et entière-crénelée dans sa partie supé-
rieure : Eucladium verticillatum
143B - Feuilles à marge différente, plane, recourbée
ou révolutée........................................................................................................................................y144

144A - Cellules du milieu du limbe plus ou moins
isodiamétriques (de rapport longueur/largeur < 2/1)
au moins vers la marge (pouvant être plus allongées
vers la nervure) ...........................................................................................................................y145
144B - Cellules du milieu du limbe allongées (de
rapport longueur/largeur > 2/1) ......................................................y148

145A - Cellules angulaires brunes et courtes, for-
mant des oreillettes brunâtres nettement différen-
ciées (les autres cellules basales étant non brunâtres
et plus allongées, de rapport longueur/largeur = 2-
4/1) aux angles basilaires de la feuille ; plante pré-
sentant un tomentum de rhizoïdes dans sa partie
inférieure ; feuilles lancéolées, peu nettement ou
courtement subulées : Dicranum scottianum
(confusions possibles avec les autres espèces du
genre, habituellement non aquatiques)
145B - Plante ne présentant pas cette combinaison
de caractères ; cellules angulaires basales non net-
tement différenciées ....................................................................................................y146

146A - Feuilles ovales à marge plane et régulière-
ment denticulée sur tout son contour ; nervure dou-
ble et courte ou pouvant être simple ou encore
absente : Heterocladium heteropterum
146B - Plante ne présentant pas cette combinaison
de caractères ; feuilles à marge entière ou denticulée
à irrégulièrement dentée dans sa partie supérieure;
nervure simple..............................................................................................................................y147

147A - Feuilles à marge plane, irrégulièrement den-
tées dans leur 1/3 supérieur ; cellules isodiamé-
triques uniformes sur toute la surface du limbe :
Thamnobryum alopecurum (=Thamnium alopecu-
rum, Norme I.B.M.R. NF T90-395)
147B - Plante ne présentant pas cette combinaison
de caractères; marge généralement entière ou den-
ticulée à l’apex (si irrégulièrement dentée dans sa
partie supérieure, présentant des cellules de la base
du limbe allongées) ; marge souvent recourbée au
moins à la base de la feuille ..........................................................................y51

148A - Plante à feuilles énerves ...........................................................y98
148B - Plante à feuilles présentant une nervure simple,
dédoublée ou double, de longueur variable, pouvant
être très fine et peu épaisse, peu discernable...........y149
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149A - Plante présentant une hétérophyllie de
forme très nette : feuilles caulinaires triangulaires-
cordées à base très large et rétrécies en un 
acumen fin et feuilles raméales ovales à ovales-
triangulaires...................................................................................................................................y150
149B - Plante ne présentant pas une hétérophyllie
de forme très nette : feuilles caulinaires et raméales
de forme identique ou très proche ...........................................y151

150A - Feuille à nervure double, courte et peu visi-
ble; marge irrégulièrement dentée sur tout son
contour; plante brunâtre, robuste : Hyocomium
armoricum (confusion possible avec Ctenidium
molluscum, qui se distingue par des feuilles généra-
lement falciformes-secondes à oreillettes différen-
ciées et marge régulièrement denticulée)
150B - Feuille à nervure simple atteignant la moitié
de la longueur du limbe ; marge régulièrement den-
ticulée sur tout son contour ; plante verte, plutôt
grêle, nettement pennée...........................................................................................y71

151A - Plante à feuilles souvent plus ou moins asy-
métriques, à nervure double et présentant des
oreillettes très étroites (3 à 5 rangées de cellules de
large), longuement décurrentes..............................................................y66
151B - Plante ne présentant pas à la fois une nervu-
re double et des oreillettes très étroites longuement
décurrentes............................................................................................................................................y152

152A - Plante à feuilles courtement pointées, à
marge souvent infléchie dans la partie supérieure de
la feuille et nervure dédoublée ou double, rarement
simple.......................................................................................................................................................................y77

152B - Plante ne présentant pas ces caractères; ner-
vure toujours simple......................................................................................................y153

153A - Feuilles planes ou plissées, à marge denti-
culée par des dents simples à géminées ; cellules
présentant des papilles (au moins dans la moitié
supérieure de la feuille)..............................................................................................y17
153B - Plantes ne présentant pas cette combinaison
de caractères ; feuilles à cellules dépourvues de
papilles ............................................................................................................................................................y154

154A - Cellules du milieu du limbe allongées (de
rapport longueur/largeur > 6/1).........................................................y111
154B - Cellules du milieu du limbe courtes (de rap-
port longueur/largeur = 2-6/1) .............................................................y155

155A - Feuilles oblongues-lancéolées, de rapport
longueur/largeur = 3-5/1 à apex obtus et arrondi;
nervure simple, stoppant sous l’apex ; plante por-
tant souvent au niveau des rhizoïdes des propagules
brunes à rougeâtres : Dicranella palustris (confu-
sion possible avec Dicranella crispa (supra aqua-
tique) qui se distingue par une feuille abruptement
subulée et Dichodontium spp. qui se distinguent
par une feuille à cellules de la base allongées et 
cellules de la moitié supérieure isodiamétriques)
155B - Plante ne présentant pas cette combinaison
de caractères ; feuilles de formes variables mais plus
courtes, de rapport longueur/largeur < 3/1 .........y109
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Gamétophyte (“appareil végétatif”) :

- Aspect de la plante (grêle, robuste, taille d’un individu)
et forme et couleur des colonies. 
- Aspect général du thalle (charnu ou peu épais...).
- Ramifications du thalle.
- Aspect des lobes ou lanières (forme, largeur).
- Aspect de la marge des lobes ou lanières.
- Section du thalle (pleine ou présentant des cavités 
aérifères, forme, différenciation du thalle en deux cou-
ches ou non),  "fausse nervure" (présence ou absence,
visibilité).
- Rhizoïdes (présence ou absence, abondance, couleur).
-Aspect de la face dorsale (couleur, présence ou non de
réticulation, de pores).
-Aspect de la face ventrale (couleur, présence ou absen-
ce d’écailles ventrales).
- Forme et aspect des cellules et parois. Contenu cellu-
laire : présence, forme et ornementation des oléocorps
et chloroplastes.
- Propagules (présence ou absence, description des cor-
beilles si présentes).

Sporophyte (“appareil reproducteur”) :

- Type de reproduction (dioïque ou monoïque), fréquence
d’apparition des sporophytes (périodes). Archégones et
anthéridies : position, description des réceptacles (si pré-
sents).
- Description du périanthe. Description de l’involucre.
- Description de la soie, capsule et coiffe. 
- Description des élatères et spores.

Espèces pouvant être confondues : 

Principales espèces avec lesquelles la confusion est 
possible.
Caractères les plus pertinents pour l’identification.

Ecologie : 

Fréquence d’apparition. Région phytogéographique.
Aquatique ou supra aquatique.
Types d’habitats dans lesquels l’espèce est retrouvée en
milieu rivulaire ; autres types d’habitats dans lesquels
l’espèce peut être retrouvée.
-préférences écologiques de l’espèce.

3 Hépatiques
à thalle

Exemple de fiche descriptive des espèces d’hépatiques à thalle :

Genre espèce Auteur (Famille)
= principaux synonymes
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Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante à thalle rubané en
lanières, long de 2 à 6 cm,
souvent trouvée par pieds
isolés pouvant former des
taches plates vert foncé ou
jaunâtre mais ne formant
pas de rosettes.
- Thalle charnu, opaque,
linéaire, prostré, souvent
cassant à l’état frais,
d’aspect huileux.
- Thalle peu ramifié,
dichotomique ou non, à
ramifications généralement
courtes, découpé dès sa base mais ne formant pas de
lobes réguliers.
- Lanières allongées plus ou moins rubanées, larges de
2 à 6 mm ayant une extrémité non échancrée en géné-
ral mais plutôt arrondie.
- Marge des lanières souvent crispée ondulée sur les
thalles les plus larges, ascendante et entière, uni à tri
stratifiée.
- Section du thalle pleine, non différenciée en deux cou-
ches, plane ou légèrement concave en face supérieure et
largement concave en face inférieure, épaisse de 10-12
cellules au centre et diminuant graduellement d’épais-
seur du centre vers les bords, formant ainsi une "fausse
nervure" peu différenciée. 

- Rhizoïdes nombreux au niveau de la "fausse nervure".
- Face dorsale verte, lisse, sans réticulation ni pores.
- Face ventrale verte, sans écailles. 
- Cellules polygonales sans trigones à parois fines.

Plusieurs chloroplastes et 6 à 30 petits oléocorps peu
apparents présents par cellule.

- Absence de propagules et de corbeilles à propagules.

Sporophyte (“appareil
reproducteur”) :

- Dioïque. Archégones et
anthéridies se développant
sur des rameaux latéraux
très courts.
- Périanthe absent. Invo-
lucre court, lobulé.
- Capsule ellipsoïde à 4 val-
ves portée, à maturité, au
sommet d’un pédicelle hya-
lin court, se développant
sur le rebord du thalle.
Coiffe subcylindrique, lisse,
bilobée au sommet, longue
de 6 à 3 mm.

- Elatères unispiralés persistants au sommet des valves.
Une touffe de porte-élatères persistant au sommet de
chacune des valves après déhiscence. Spores brun rou-
geâtre, papilleuses, de 20 à 24 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues : 

Le genre Aneura, par son thalle à section pleine et non
différenciée en deux couches et sa fausse nervure peu
différenciée n’est surtout proche que du genre
Riccardia. 
Aneura pinguis se distingue des autres Riccardia spp.
par ses lanières souvent larges de 3 à 7 mm (très rare
pour Riccardia spp., à largeur < 3 mm), épaisses de 7 à
12 cellules (pour 5 à 8 chez Riccardia spp.), avec 5 à
40 oléocorps par cellule (0 à 3 chez Riccardia spp.) et
un aspect huileux en apparence.
Les Pellia spp. peuvent ressembler à Aneura Pinguis qui
se différencie par un thalle plus linéaire, moins ramifié et
d'aspect particulier à l'état frais (huileux et cassant).

Ecologie : 

Assez commun à commun. Holarctique, toutes altitudes.
Plutôt supra aquatique.
Sols dénudés frais, bois pourrissants, rochers suintants
ou humides en bord des ruisseaux à eau courante et des
sources ; prairies humides, marais et tourbières. Souvent
lié aux formations fontinales des Montio-Cardaminetea
Braun-Blanq. & Tüxen, 43.
- indifférente au substrat, mais à tendance plutôt acidicline.

Aneura pinguis (L.) Dumort. (Aneuraceae)
= Riccardia pinguis (L.) Gray = Jungermannia pinguis L.
= A. pinguis var. denticulata Nees = A. pinguis var. angustior (Hook.) R. M. Schust.
= Trichostelium pinguis (L.) R. M. Schust

Individus, vue de dessus macroscopique (photo G. Bailly)

Coupe transversale de thalle, fausse nervure assez peu marquée
(photo. G. Bailly)
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Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante à thalle robuste de 10 à
15 cm de long, en taches éten-
dues, vert à vert foncé, ne for-
mant pas de rosettes.
- Thalle charnu, opaque, linéaire,
prostré.
- Thalle dichotomique peu
ramifié. 
- Lanières rubanées larges 
de 6 à 20 mm à extrémités
arrondies.
- Marge des lanières entière, parfois un peu ondulée.
- Section du thalle pleine, différenciée en deux cou-
ches multicellulaires (la supérieure très verte), plane-
convexe, à renflement net et abrupt au niveau de la
"fausse nervure", rendant celle-ci assez peu visible. 

- Rhizoïdes nombreux au niveau de la "fausse nervure".
- Face dorsale verte présentant une réticulation nette
formant des hexagones à la surface, au centre desquels
se trouve un pore épidermique surélevé, simple, non
en forme de tonnelet, surmonté de 5 à 6 rangs de cellu-
les concentriques.
- Face ventrale verte ou brun rougeâtre présentant des
écailles ventrales incolores ou roses, parsemées, insé-
rées sur 1 rang de chaque côté de la nervure.
- Cellules hexagonales, à parois fines sans trigones.
Nombreux chloroplastes présents par cellule.
- Absence de propagules et de corbeilles à propagules.

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Dioïque, sporophytes occa-
sionnels (fin hiver – début prin-
temps). Réceptacle mâle violet
sessile, ovale ; réceptacle femel-
le vert pâle, conique, composé
de 5 à 8 involucres.
- Pseudopérianthe absent. Invo-
lucres tubulaires contenant cha-
cun une archégone.
- Capsule piriforme portée par
un long pédicelle.

- Elatères bi- à tétraspiralées. Spores brunes, papilleuses,
de 80 à 100 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues : 

De par sa surface réticulée et ses pores, Conocephalum
conicum ne peut être confondu qu'avec Lunularia spp.
et Marchantia spp. Ces espèces présentent des cor-
beilles à propagules, ce qui n'est jamais le cas de
Conocephalum conicum. De plus, en coupe de thalle,
la fausse nervure de ce dernier possède des limites
abruptes, pour graduelles chez Lunularia spp. et
Marchantia spp. Cette dernière, dont il arrive que les
corbeilles à propagules soient absentes, présente des
pores en forme de tonnelets, ce qui n'est pas le cas chez
Conocephalum conicum (pores simples).

Ecologie : 

Commun à assez commun (plus rare en région méditer-
ranéenne). Holarctique tempéré toutes altitudes. Supra
aquatique.
Terre humide neutre à alcaline, rochers, au bord des
ruisseaux ; vieux murs humides, sols des frênaies et aul-
naies fraîches.
- faiblement acidiphile à basiphile.

Conocephalum conicum (L.) Dumort. (Conocephalaceae)
= Marchantia conica L. = Fegatella conica (L.) Corda = Fegatella officinalis Raddi

Individu : thalle réticulé, vue de dessus macroscopique

Coupe transversale de thalle, fausse nervure assez marquée 

Coupe transversale
de thalle, 
différenciation 
de deux couches
multicellulaires
superposées 
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Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Thalle moyennement robuste, de
1.5 à 2.5 cm de long, en taches
étendues, vertes plutôt claires
devenant brunâtres avec l'âge, ne
formant pas de rosettes.
- Thalle charnu, opaque, linéaire,
prostré.
- Thalle dichotomique, irrégulière-
ment et peu ramifié.
- Lanières rubanées larges de 6 à
11 mm à extrémités arrondies.
- Marge des lanières entière ou
sinuée, parfois un peu ondulée.
- Section du thalle pleine, différenciée en deux cou-
ches multicellulaires (la supérieure très verte), plane-
convexe, à renflement graduel au niveau de la "faus-
se nervure", rendant celle-ci assez peu visible (20 à
25 cellules d'épaisseur).

- Rhizoïdes nombreux au niveau de la "fausse nervure".
- Face dorsale verte présentant une réticulation nette
formant des hexagones à la surface, au centre desquels
se trouve un pore épidermique surélevé, simple, non
en forme de tonnelet, surmonté de 4 à 5 rangs de cellu-
les concentriques.
- Face ventrale vert pâle, avec des écailles ventrales
incolores allongées, insérées sur deux rangs de chaque
côté de la nervure.
- Cellules hexagonales à parois épaissies, au moins au
niveau des angles, formant des trigones moyens.
Nombreux chloroplastes présents par cellule.

- Corbeilles à propagules en
forme de croissant toujours 
présentes. Propagules vertes len-
ticulaires.

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Dioïque, sporophytes très rares
(fin hiver). Réceptacle mâle ovale
sessile, réceptacle femelle vert
pédonculé. 
- Pseudopérianthe absent.
- Capsule ovale pyriforme portée
par un long pédicelle.
- Elatères bispiralés très longs et

grêles. Spores globuleuses, vertes, lisses, de 18 à 24 µm
de diamètre.

Espèces pouvant être confondues : 

De par sa surface réticulée, ses pores et ses corbeilles à 
propagules en forme de croissant, Lunularia cruciata
est très facile à distinguer. Les seules espèces à surface
réticulée, Marchantia polymorpha et Conocephalum
conicum, présentent soit des corbeilles à propagules
rondes pour la première soit en sont exempt pour 
le second.

Ecologie : 

Commun à très commun. Subméditerranéen subatlan-
tique, basses altitudes. Supra aquatique.
Terre humide au bord des ruisseaux ; terre humide,
roches et vieux murs dans les chemins creux, en bords
de routes, dans les jardins et serres.
- faiblement acidiphile à basiphile.

Lunularia cruciata (L.) Lindb. (Lunulariaceae)
= Marchantia cruciata L. = Lunularia vulgaris Mich.= Lunularia michelii Le Jolis
= Marchantia dillenii Le Jolis  = Preissia cucullata Mont. & Nees = Staurophora pulchella Willd.

Individu : thalle réticulé et corbeilles 
à propagules, vue de dessus macroscopique

Coupe transversale de thalle : différenciation du thalle en deux
couches, fausse nervure assez marquée 

Corbeille à propagules
en forme 
de croissant
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Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Thalle robuste de 2 à 10 cm
de long, en taches prostrées,
étendues, vert jaunâtre à vert
foncé, formant des rosettes ou
des tâches.
- Thalle charnu, opaque,
linéaire, prostré. 
- Thalle dichotomique, peu
ramifié, mais souvent incisé
jusqu'à la moitié en lanières.
- Lanières rubanées larges 
de 6 à 11 mm à extrémités arrondies.
- Marge des lanières entière, plane ou parfois un peu
ondulée.
- Section du thalle pleine, différenciée en deux cou-
ches multicellulaires (la supérieure très verte), plane-
convexe, à renflement très graduel au niveau de la
"fausse nervure", rendant celle-ci assez peu visible
mais se différenciant souvent par la présence d'une
ligne noirâtre en face dorsale. 

- Rhizoïdes nombreux au niveau de la "fausse nervure",
jaunâtres.
- Face dorsale verte présentant une réticulation nette
formant des hexagones à la surface, au centre desquels
se trouve un pore épidermique en forme de tonnelet,
surmonté par 4 à 6 rangs de cellules superposées.
- Face ventrale vert pâle ou brune, avec des écailles
ventrales incolores largement lingulées à la marge,
insérées sur 2 à 3 rangs de chaque côté de la nervure
et plus ou moins dentées.
- Cellules hexagonales à parois fines, sans trigones.
Nombreux chloroplastes présents par cellule.
- Corbeilles à propagules tubulaires courtes à bords
dentés, généralement présentes. Propagules vertes
disciformes à réniformes.

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”):

- Dioïque, sporophytes fré-
quents (été-automne). Récep-
tacle mâle apical, pédonculé,
pelté ; réceptacle femelle
apical, pédonculé, stellé
en 8 à 10 rayons cylindriques
libres et divergents. 
- Pseudopérianthe présent.
Involucres membraneux fixés
à la partie ventrale des rayons
du réceptacle femelle, laci-
niés au sommet.

- Capsule ovale à déhiscence irrégulière, dépassant peu
l’involucre.
- Elatères bi-spiralés larges, longs et lisses. Spores jaunes,
plus ou moins lisses, de 13 à 14 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues : 

De par sa surface réticulée, ses pores et sa forte polymor-
phie, Marchantia polymorpha pourrait être confondue
avec Conocephalum conicum et Lunularia cruciata.
Néanmoins, ses corbeilles à propagules tubulaires, 
permettent d’éviter les confusions. En l’absence des ces
dernières, les pores en forme de tonnelets de Marchantia
spp. permettent d’éviter les confusions.
Elle se distingue de Marchantia paleacea (méditerra-
néenne, rare en France) par ses écailles généralement
incolores (rouge violacé pour M. paleacea) et son thalle
vert foncé (clair pour M. paleacea).
Il en existe trois sous-espèces : polymorpha à ligne
médiane noire continue, retrouvée dans les milieux
humides ; ruderalis à ligne médiane discontinue vert
soutenu, retrouvée dans les milieux les plus rudéralisés;
montivagans sans ligne médiane noire, retrouvée en
altitude.

Ecologie : 

Très commun. Cosmopolite tempéré et froid. Jusqu’à
1000m. Supra aquatique.
Terre humide en berge des ruisseaux et au bord des fon-
taines ; dans les mégaphorbiaies neutrophiles, endroits
humides dans les charbonnières, places à bestiaux, vieux
murs et cours, marais et vases en voie d’assèchement.
Appartient aux communautés de sols nus rudéralisés.
-nitrophile.

Marchantia polymorpha L. (Marchantiaceae)
= Marchantia alpestris (Nees) Burgeff = Marchantia aquatica (Ness) Burgeff 
= Marchantia vittata Raddi

Individu : thalle réticulé, vue de dessus macroscopique

Coupe du thalle : différenciation du thalle en deux couches 

Corbeille 
à propagules ronde
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Gamétophyte (“appareil
végétatif”) :

- Thalle plus ou moins robus-
te, de 2 à 4 cm de long, en
colonies étendues, plates,
vert sombre très rarement
rougeâtre.
- Thalle linéaire, charnu,
épais, allongé et prostré.
- Thalle irrégulièrement ramifié.
- Lanières rubanées non
lobées, progressivement atté-
nuées sur les bords, assez
fines (3 à 8 mm), pouvant être fortement ramifiées à
l’apex en hiver.
- Marge des lanières ondulée, translucide, sans limites
bien distinctes, à cellules carrées (40-50 x 60 µm).
- Section du thalle pleine, non différenciée en deux
couches, plane-convexe à renflement assez abrupt au
niveau de la "fausse nervure" (8 à 10 épaisseurs de cel-
lules), rendant celle-ci assez bien marquée.
- Rhizoïdes nombreux au niveau de la "fausse nervure".
- Face dorsale verte, lisse, sans réticulations ni pores.
- Face ventrale verte,  sans écailles.
- Cellules hexagonales à parois toutes minces, sans tri-
gones ; parois des cellules internes minces non épais-
sies par des bandes roses ou brunes au niveau de la
"fausse nervure". Plusieurs chloroplastes et 10 à 30 petits
oléocorps présents par cellule.
- Lanières fortement ramifiées à l’apex en hiver par
des branches propagulifères.

Sporophyte (“appareil
reproducteur”):

- Dioïque, sporophytes rares.
Archégones et anthéridies
immergés solitairement dans
le thalle sur la ligne médiane de
la face dorsale.
- Périanthe absent. Involucre
bien développé (5 mm),
dépassant la coiffe, tubulaire
dressé, en forme de godet plissé
et lobé-lacinié.

- Capsule sphérique d'un vert foncé olive, émergeant ou
non de l’involucre, portée à maturité par un pédicelle, se
divisant jusqu’à la base en 4 valves étroites. Coiffe épaisse
et charnue ne dépassant pas l’involucre.
-  Elatères tri à tétraspiralés, très longs et fins, persistant en
touffe à la base de la capsule après déhiscence. Spores
multicellulaires, lisses, de 56 à 77 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Le genre Pellia, par son thalle à section pleine non dif-
férenciée en deux couches, sa surface lisse et sa "fausse
nervure" marquée est facilement identifiable.
Les trois espèces de Pellia présentées sont différentiables
facilement à l’état fertile par la forme de leur involucre.
A l’état stérile, il faut tenir compte de la présence ou
absence des parois épaissies colorées. Pellia endiviifolia
est la seule espèce dont laquelle ces dernières sont
absentes.

Ecologie :

Assez commun à commun. Holarctique tempéré. Plaine
principalement et étage montagnard. Supra aquatique à
parfois aquatique.
Sols dénudés, berges de ruisseaux, rochers suintants et
pierres dans le lit des ruisseaux ;  marécages, talus fores-
tiers et sols dénudés humides ombragés.
- plus ou moins faiblement basiphile.

Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. (Pelliaceae)
= Pellia fabbroniana auct. = Jungermannia endiviifolia Dicks.= Pellia calycina Nees
= Jungermannia epiphylla Hooker = Jungermannia calycina Taylor

Individu, vue de dessus macroscopique

Coupe du thalle 
au niveau 
de l’involucre 
tubulaire 
assez long 

Capsule en 
développement

Thalle
Involucre 
tubulaire
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Gamétophyte 
(“appareil végétatif”):

- Thalle plus ou  moins robuste,
long de 4 à 7 cm, en colonies
étendues, plates, vert sombre
parfois rougeâtres.
- Thalle charnu, allongé, rubané,
prostré.
- Thalle irrégulièrement ramifié.
- Lanières rubanées non lobées,
progressivement atténuées sur les bords, larges de 1 à
1.5 cm.
- Marge des lanières plus ou moins lobulée-ondulée, sans
limites bien distinctes, à cellules plus allongées et étroi-
tes (60-180 x 20-50 µm).
- Section du thalle pleine, non différenciée en deux
couches, plane-convexe à renflement assez abrupt au
niveau de la "fausse nervure" (10 à 15 épaisseurs de cel-
lules) rendant celle-ci assez bien marquée.
- Rhizoïdes nombreux au niveau de la "fausse nervure".
- Face dorsale du thalle verte parfois teintée de rouge,
sans réticulation ni pores.
- Face ventrale verte, sans écailles.
- Cellules hexagonales à parois minces, sans trigones;
au niveau de la "fausse nervure", certaines parois des
cellules internes sont épaissies par des bandes roses
ou brunes. Plusieurs chloroplastes et 10 à 30 petits
oléocorps rassemblés au milieu des cellules.
- Absence de propagules et de corbeilles à propagules.

Sporophyte (“appareil reproducteur”) :

- Monoïque, sporophytes fréquents (fin hiver-printemps).
Archégones et anthéridies immergées solitairement
dans le thalle sur la ligne médiane de la face dorsale. 
- Périanthe absent. Involucre court semi-cylindrique en
forme de clapet (unilatéral). 

- Capsule vert foncé olive sphé-
rique, émergeant ou non de 
l’involucre, portée à maturité
par un pédicelle hyalin de 5 cm,
se divisant jusqu’à la base en 
4 valves étroites. Coiffe épaisse
et charnue, pâle ou rougeâtre à
sommet trilobé, plus longue que
l’involucre.
- Elatères bi à tétraspiralés, très
longs et fins, persistant en touffe

à la base de la capsule après déhiscence. Spores multi-
cellulaires, ovales, jaune vert, lisses de 80 à 100 µm de
diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Les trois espèces de Pellia présentées sont différentiables
facilement à l’état fertile par la forme de leur involucre.
A l’état stérile, il faut tenir compte de la présence ou
absence des parois épaissies colorées. P. epiphylla et P.
neesiana présentent ces bandes épaissies dans les
parois, et peuvent être distinguées par la taille des cellu-
les marginales du thalle.
La forme undulata (aquatique) de Pellia epiphylla pré-
sente un thalle de 3 à 5.5 cm de long à rameaux sub-éri-
gés à marge ondulée, rarement fertile.

Ecologie :

Commun. Holarctique tempéré. Plaine et étage monta-
gnard. Supra aquatique.
Bord des sources et cours d’eau sur sols limoneux et
frais, pierres dans et proches des ruisseaux ; rochers
humides dans les endroits ombragés, talus forestiers.
- plutôt calcifuge à franchement acidiphile.

Pellia epiphylla (L.) Corda (Pelliaceae)
= Jungermannia epiphylla L. = Pellia borealis Lorb.

Individu, vue de dessus macroscopique

Coupe du thalle au niveau de l’involucre en clapet

thalle

involucre unilatéral

archégones immatures
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Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

-Thalle plus ou moins robuste, long
de 4 à 7 cm, en colonies étendues,
plates, vert sombre toujours tein-
tées de rouge sombre.
- Thalle charnu, épais, allongé,
linéaire, prostré.
- Thalle irrégulièrement ramifié.
- Lanières rubanées non lobées,
progressivement atténuées sur les
bords, assez larges (0.7-1 cm), à extrémités rétrécies. 
- Marge des lanières très ondulée, sans limites bien dis-
tinctes, à cellules mesurant 60-140 x 30-100 µm.
-Section du thalle pleine, non nettement différenciée
en deux couches, plane-convexe à renflement assez
abrupt au niveau de la "fausse nervure" (12 épaisseurs de
cellules), rendant celle-ci assez marquée, rouge som-
bre en face dorsale. 

- Rhizoïdes nombreux au niveau de la "fausse nervure".
- Face dorsale du thalle verte rougeâtre, lisse, sans réti-
culation ni pores.
- Face ventrale verte, sans écailles.
- Cellules hexagonales à parois minces, sans trigones;
au niveau de la "fausse nervure", certaines parois des
cellules internes sont épaissies par des bandes roses
ou brunes. Plusieurs chloroplastes et 10 à 30 petits
oléocorps rassemblés au milieu des cellules.
- Absence de propagules et de corbeilles à propagules. 

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Dioïque, sporophytes occasionnels
(fin hiver-début printemps).
Archégones et anthéridies immer-
gés solitairement dans le thalle sur
la ligne médiane de la face dorsale.
- Périanthe absent. Involucre tubu-
laire asymétrique court, irréguliè-
rement lobulé crénulé à l’ouverture.
- Capsule sphérique d'un vert foncé
olive, émergeant ou non de l’involu-

cre, portée à maturité par un pédicelle hyalin de 5 cm,
se divisant jusqu’à la base en 4 valves étroites. Coiffe
épaisse et charnue, pâle ou rougeâtre à sommet trilobé,
plus longue que l’involucre.
- Elatères bi à tétraspiralés, très longs et fins, persistant en
touffe à la base de la capsule après déhiscence. Spores
multicellulaires.  

Espèces pouvant être confondues :

Comme Pellia epiphylla, cette espèce possède des cel-
lules à parois épaissies par des bandes colorées en rose-
brun, mais son involucre est à tube court, non en forme
de clapet. Pratiquement impossible à en séparer à l’état
stérile, elle est souvent considérée comme une de ses
formes. Pourrait être distinguée par sa "fausse nervure"
assez souvent rouge sombre et la taille des cellules mar-
ginales du thalle.

Ecologie :

Assez commun à  commun. Holarctique, présente à l’étage
montagnard et subalpin. Supra aquatique.
Terre dénudée acide en rive de ruisseaux ; tourbières,
marécages.
- plus ou moins acidiphile.

Pellia neesiana (Gottsche) Limp. (Pelliaceae)
= Pellia epiphylla (L.) Corda fo. neesiana Gottsche

Individu, vue de dessus macroscopique

Coupe du thalle au
niveau de la fausse
nervure : présence de
parois épaissies par
des bandes colorées 

pseudopérianthe 
tubulaire

paroi fine

paroi épaissie
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Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Thalle peu robuste de 1 à 4 cm de
long, en colonies lâches, vert clair à
foncé.
- Thalle charnu, plus ou moins
opaque, linéaire, prostré, souple à
l’état frais.
- Thalle généralement nombreuse-
ment ramifié, irrégulièrement penné
à tripenné, découpé dès sa base mais
ne formant pas de lobes réguliers,
variant en taille.
- Lanières allongées plus ou moins ruba-
nées, larges de 1 à 2 mm, obtuses et
larges à l’apex, amincies à leur base.
- Marge des lanières plane et entière (ou peu sinueuse),
opaque, non amincie mais unistrate sur une seule ran-
gée de cellules.
- Section du thalle pleine, non différenciée en deux cou-
ches, ovale ou plane-convexe, les faces inférieures et
supérieures presque parallèles, épaisse de 6 à 9 cellules
au centre, diminuant graduellement d’épaisseur du cen-

tre vers les bords, sans "fausse nervure".
- Rhizoïdes peu nombreux.
- Face dorsale du thalle verte, lisse, sans réticulation 
ni pores.
- Face ventrale verte, sans écailles.
- Cellules polygonales, à parois fines, sans trigones.
Plusieurs chloroplastes et 1 à 3 gros oléocorps, longs
de moins de 15 µm, présents dans toutes les cellules
(même épidermiques et marginales).
- Propagules bicellulaires à l’apex des lanières, rares.

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Monoïque, sporophytes occasionnels
(hiver-début printemps). Archégones et
anthéridies portées par des rameaux
latéraux très courts.
- Périanthe absent. Involucre court
cupuliforme lobulé.
- Capsule ellipsoïde brun jaunâtre à 4
valves portée, à maturité, au sommet
d’un pédicelle hyalin court, se dévelop-
pant sur le rebord du thalle. Parois inter-
nes de la capsule présentant des épais-
sissement peu colorés en demi-anneau.
Coiffe charnue, longuement saillante,
papilleuse.
- Elatères unispiralés persistants au som-

met des valves. Une touffe de porte-élatères au sommet
de chacune des valves après déhiscence. 

Espèces pouvant être confondues : 

Le genre Riccardia, de par son thalle plein, non différen-
cié en deux couches et sa fausse nervure non marquée
se rapproche du genre Aneura. Le caractère huileux et
cassant d’Aneura pinguis ainsi que ses gros oléocorps
peu nombreux permettent une bonne distinction (à l’état
frais !), mais également ses lanières moins larges.
Riccardia chamaedryfolia se distingue des autres
Riccardia par ses ramifications irrégulières, lanières 
larges à l’apex, sa section du thalle ovale et sa marge
opaque. 

Ecologie :

Assez commun à commun. Holarctique tempéré, plaine
et étages montagnards. Aquatique à supra aquatique.
Pierres au bord des ruisseaux et dans les eaux courantes,
sources ou rochers suintants ; marais.
-hydrophile, acidiphile-neutrophile.

Riccardia chamaedryfolia (With.) Grolle (Aneuraceae)
= Aneura sinuata Dicks. = Aneura pinnatifida Dumort. = Jungermannia sinuata Dicks.
= Riccardia sinuata (Hook.) Trevis.

Individu, vue de dessus 
macroscopique

Coupe transversale de thalle : non différencé en deux couches,
fausse nervure non différenciée 
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Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Thalle grêle de 2 à 5 cm de
long, non réunis en taches, colo-
nies généralement lâches.
- Thalle étroitement linéaire à
port très grêle pour la forme
aquatique, en rosette pour la
forme terrestre, vert clair sur
les deux faces, parfois transpa-
rent, non spongieux dans ses
parties âgées. 
- Thalle ramifié dichotomique-
ment, deux à trois fois, à
rameaux divergents. 
- Lanières longues et grêles non rainurées, larges de 0.5
à 1 mm pour la forme aquatique, plus larges pour la
forme terrestre. Lanières obtuses un peu arrondies ou
tronquées à leur extrémité.
- Section du thalle en croissant de lune, avec des
cavités aérifères polygonales fermées (ou pouvant
ouvrir sur de rares pores non surmontés par des cellules
différentes) sur 1 ou 2 étages, non différenciée en deux
couches, mince, 3 à 8 fois aussi large qu’épaisse, sans
"fausse nervure".

- Rhizoïdes absents chez la forme flottante, peu nomb-
reux chez la forme terrestre.
- Face dorsale du thalle verte, réticulée au moins à l’a-
pex des lobes. 
- Face ventrale verte pouvant présenter des écailles cour-
tes peu visibles et fugaces, semi-circulaires.
- Cellules polygonales à parois fines, sans trigones.
Plusieurs chloroplastes mais aucun oléocorps présent
par cellule. Cellules des écailles ventrales de 45 µm de
long.
- Absence de corbeilles à propagules.

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Dioïque, sporophytes très rares
(été). Anthéridies et archégones
immergés dans la face dorsale
du thalle.
- Périanthe et involucre absents.
- Capsule incluse dans les tissus
du thalle, s’ouvrant sur la face
ventrale, formant des saillies très
apparentes à cette face. Coiffe
soudée avec la capsule.
- Pas d’élatères. Spores jaune
brunâtre, sub-tétraédriques à
enveloppe externe couverte de

crêtes, de 75 à 90 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues : 

Riccia et Ricciocarpos se distinguent par la présence de
cavités aérifères polygonales présentes sur plusieurs
étages et fermées au sein du thalle. Riccia fluitans se
reconnaît facilement par son port caractéristique en
forme aquatique très mince, à face dorsale réticulée et
cellules sans oléocorps.
La forme terrestre de Riccia fluitans (sans rhizoïdes) ne
peut facilement être distinguée des autres Riccia spp. Par
exemple, R. rhenana (l’espèce la plus ressemblante) se
distingue par des cellules des écailles ventrales plus lon-
gues, mesurant 65 µm de long. Riccia huebeneriana est
une plante souvent teintée de rouge ou de pourpre, à
formes terrestres ou immergées, présentant un tissu
spongieux (au minimum dans ses parties âgées) et des
lanières rainurés.

Ecologie :

Assez commun à rare en Lorraine. Europe, cosmopolite,
plaine et étage montagnard inférieur. Aquatique à supra
aquatique.
Eaux stagnantes mésotrophes ou eutrophes des étangs et
fossés, sur la vase et les berges.

Riccia fluitans L. (Ricciaceae)
= Ricciella natans (L.) A. Braun = Riciella fluitans Braun = Riccia caniculata Hoffmann

Individu : thalle grêle, 
vue de dessus macroscopique

Coupe transversale de thalle : non différencé en deux couches,
fausse nervure non marquée, présence de cavités aérifères 

Cavités aérifères
polygonales
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Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Thalle plus ou moins robus-
te, de 5 à 10 mm de long, non
réunis en taches, colonies
généralement lâches.
- Thalle vert au-dessus et
plus ou moins violet ou
brun en-dessous, en ro-
sette imparfaite (forme ter-
restre) ou cordiforme (forme
flottante).
- Thalle dichotomique ramifié
une ou deux fois.
- Lobes sub-cordés, à sillon médian, et divisés près de
leur apex. Lanières larges de 6 à 10 mm, obtuses à leur
extrémité.
- Section du thalle avec des cavités aérifères polygo-
nales sur plusieurs étages (constituant la presque totali-
té de l’épaisseur), non différenciée en deux couches,
plane, amincie aux bords, légèrement convexe à la face
ventrale, sans "fausse nervure". 
- Pas ou peu de rhizoïdes sauf dans les formes terrestres.
- Face dorsale du thalle verte violacée, présentant une
réticulation à pores surmontés par 6 à 8 cellules à
parois épaissies. 
- Face ventrale présentant de nombreuses écailles vio-
lettes lancéolées de 5 mm de long, dentées.

- Cellules polygonales à parois fines, sans trigones.
Plusieurs chloroplastes et oléocorps présents dans
chaque cellule. Cellules des écailles ventrales de 45 µm
de long.
- Absence de corbeilles à propagules.

Sporophyte (“appareil
reproducteur”) :

- Monoïque ou dioïque, spo-
rophytes rares. Archégones
et anthéridies positionnés
sur une crête dentée dans un
sillon médian du thalle. 
- Périanthe absent. Involucre
rudimentaire.
- Capsule unique ou par
paire, immergée, en rangs
dans le centre du thalle.

Espèces pouvant être confondues :

Les genres Riccia et Ricciocarpos se différencient par un
thalle sans "fausse nervure" et la présence de cavités
aérifères fermées à l'intérieur du thalle, sur plusieurs
étages.
Ricciocarpos natans est une espèce présentant un port
typique en forme de cœur. Il se distingue de Riccia par
la présence de pores bien distincts surmontés par des
cellules différentes et ses longues écailles violettes de la
face ventrale.

Ecologie :

Très rare à assez rare et fugace. Cosmopolite tempéré.
Plaine et étages collinaires. Aquatique à supra aquatique.
Cours d’eau lents ou ruisselets de marais, flottant dans
les eaux stagnantes ou tranquilles eutrophes ; sur la vase
après le retrait des eaux.

Ricciocarpos natans (L.) Corda. (Ricciaceae)
= Riccia natans L.

Individu (forme flottante): thalle réticulé à lobes sub-cordés,
vue de dessus macroscopique

Lanière ventrale à apex denté 

lanières 
ventrales
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Gamétophyte (“appareil végétatif”) :

- Aspect général de la plante (grêle, robuste, taille 
d’un individu) et de ses colonies (lâches ou compactes,
couleur).
- Aspect des tiges (position par rapport au substrat) et de
leurs ramifications (irrégulières ou pennées).
- Rhizoïdes (présence et forme).
- Amphigastres (présence et forme).
- Insertion des feuilles sur la tige (perpendiculaires,
obliques ou parallèles ) sur x rangées. Feuilles distantes
à imbriquées ; appliquées à redressées dos à dos ; suc-
cubes ou incubes.
- Aspect d’une feuille (présence de nervure ; nombre de
lobes et forme du sinus si plusieurs lobes ; ressemblan-
ce des lobes si plusieurs lobes ; forme et apex de chaque
lobe (deux points quand les feuilles sont divisées en
deux lobes) ; feuille plane, concave ou condupliquée ;
présence de décurrence ou d’oreillettes). 
- Aspect de la marge (plane à révolutée ou ondulée ;
entière à dentée ; marge différenciée ou non par des 
cellules particulières ou une pluristratification).
- Cellules du limbe (forme, taille, surface) et parois (fines
à épaisses, présence de trigones ou non). Aspect de la
cuticule (lisse ou striée). Contenu cellulaire (présence 
et forme des oléocorps et chloroplastes).
- Propagules (forme) si potentiellement présentes.

Sporophyte (“appareil reproducteur”) :

- Reproduction (monoïque ou dioïque), fréquence d’ap-
parition des sporophytes (dates).
- Description du périanthe (enveloppe d’une pièce à
l’intérieur de l’involucre, autour des archégones ou
pédicelle). Description de l’involucre (ensemble des
bractées ou bractéoles enveloppant le périanthe).
- Description de la soie, capsule et coiffe.
- Description des élatères et spores. 

Espèces pouvant être confondues :

Principales espèces avec lesquelles la confusion est 
possible. 
Caractères les plus pertinents pour l’identification.

Ecologie :

Fréquence d’apparition. Région phytogéographique.
Aquatique ou supra aquatique.
Types d’habitats dans lesquels l’espèce est retrouvée en
milieu rivulaire ; autres types d’habitats dans lesquels
l’espèce peut être retrouvée.
- préférences écologiques de l’espèce.

Exemple de fiche descriptive des espèces d’hépatiques à feuilles

Genre espèce Auteur (Famille)
= principaux synonymes

4 Hépatiques
à feuilles
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Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante moyenne, longue
de 2 à 6 cm, large de 2 à 3
mm, formant des tapis d’un
vert pâle ou jaunâtre
(rarement foncé), souvent
translucides.
- Tige feuillée molle, cou-
chée, sans stolons, simple
ou dichotome. Plante apla-
tie dorso-ventralement.
- Rhizoïdes présents en
touffes à la base des amphi-
gastres. 
- Amphigastres bilobés, petits par rapport aux feuilles.
- Feuilles insérées presque parallèlement sur 2 ran-
gées latérales. Feuilles assez distantes à sub-imbri-
quées, alternes, succubes.
- Feuille énerve, composée d'un seul lobe oblong-sub-
rectangulaire (1.00 à 2.25 mm de long) à base large 
(la plus grande largeur de la feuille est située au niveau
de l’insertion de la feuille) et apex légèrement bilobé
ou émarginé sur la majorité des feuilles (au moins pour
celles des rameaux). Feuille plane, décurrente par sa
marge dorsale.

- Marge plane, entière, non différenciée. 
- Cellules du centre du limbe polygonales de 30 à 50 µm
de diamètre, lisses, à parois fines sans trigones.
2 à 8 oléocorps présents par cellule.

Sporophyte (“appareil
reproducteur”) :

- Autoïque, sporophytes
rares.
- Périanthe à lèvre glabre 
à un peu ciliée, non com-
primé, hyalin, court (de 
longueur  ≤ à celle de la
coiffe), en clochette, à 
3 lobes laciniés-dentés,
dressé. Involucre absent. 
- Capsule ovoïde s’ouvrant
par 4 valves entières attei-
gnant la base de la capsule.
Coiffe libre, dépassant ordi-

nairement le périanthe, parfois non.
- Elatères bispiralés, caducs. Spores brun jaunâtre, fine-
ment papilleuses, de 12 à 18 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues : 

Les Chiloscyphus par leurs feuilles de forme presque
carrée, insérées parallèlement, succubes et la présence
des amphigastres sont facilement identifiables.
Néanmoins certaines Jungermannia ont un aspect pro-
che mais diffèrent par l’absence d’amphigastres.
Chiloscyphus pallescens est distinguée par sa couleur
plus claire, ses feuilles généralement plus ou moins
bilobées à l’apex, mais surtout par ses cellules plus
grandes.

Ecologie :

Assez rare à fréquent. Holarctique et méditerranéen,
toutes altitudes sauf étage montagnard. Supra aquatique
à aquatique.
Sur la terre (limoneuse ou humifère, acide ou alcaline)
en bord de cours d’eau ; terre humide, bois pourrissant
et plus rarement rochers en stations fraîches.
-le moins hydrophile du genre Chiloscyphus.

Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex. Hoffm.) Dumort
(Geocalycaceae)

= Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda var. pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) C. Hartm.
= Chiloscyphus polyanthos var. fragilis (Roth.) Müll. Frib.

Touffe 

Apex d’un rameau : feuilles simples à apex légèrement bilobé, 
vue de dessus 
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Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante moyenne, longue de
2 à 6 cm, large de 2 à 3 mm,
en touffes lâches vert noirâ-
tre à vert pâle ou brunâtre,
noircissant dans l’eau.
- Tige feuillée molle, cou-
chée, sans stolons, simple ou
dichotome. Plante aplatie
dorso-ventralement.
- Rhizoïdes présents en touffes
à la base des amphigastres. 
- Amphigastres subulés, bifides jusque près de leur
base, souvent rongés ou absents, petits par rapport
aux feuilles.
- Feuilles insérées presque parallèlement sur 2 ran-
gées latérales. Feuilles distantes à sub-imbriquées,
alternes, succubes. 
- Feuille énerve, composée d'un seul lobe oblong-sub-
rectangulaire ( 0.9-2.2 mm x 0.8-2.7 mm = 0.7-1.5/1),
à base large (la plus grande largeur de la feuille est
située au niveau de l’insertion de la feuille) et apex rond
à sub-carré sur la majorité des feuilles (une minorité de
feuilles peuvent présenter un apex légèrement bilobé).
Feuille plane, décurrente par sa marge dorsale.

- Marge plane, entière, non différenciée.
- Cellules du centre du limbe polygonales de 20 à 35 µm
de diamètre, lisses, à parois fines sans trigones. 2 à 8 oléo-
corps présents par cellule.

Sporophyte (“appareil
reproducteur”) :

- Monoïque, autoïque, spo-
rophytes rares (fin hiver-
printemps).
- Périanthe glabre, non com-
primé, hyalin, court (de lon-
gueur ≤ à celle de la coiffe),
en clochette, à 3 lobes pro-
fonds et entiers voir sinués,
dressé. Involucre absent.
- Capsule ovoïde s’ouvrant

par 4 valves entières atteignant la base de la capsule por-
tée par une longue soie. Coiffe libre, dépassant de 
moitié à plus longuement le périanthe.
-Elatères bispiralés, caducs. Spores brun jaunâtre, fine-
ment papilleuses, de 12 à 18 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Le genre Chiloscyphus par ses feuilles de forme presque
carrée, insérées parallèlement, succubes et la présence
des amphigastres est facilement identifiable. Néanmoins
certaines espèces du genre Jungermannia ont un aspect
proche mais diffèrent par l’absence d’amphigastres.
Chiloscyphus polyanthos présente deux variétés : la
variété polyanthos, distinguée par sa couleur d’un vert
pâle ou franc, ses feuilles généralement arrondies à l’a-
pex, et surtout par la taille de ses cellules (25 à 35 µm)
et la variété polyanthos fo. rivularis distinguée par sa
couleur plus brunâtre ou noirâtre, ses feuilles générale-
ment carrées ou émarginées à l’apex, et par la taille de
ses cellules (20 à 25 µm).

Ecologie :

Commun à assez commun. Holarctique, plaine et étage
montagnard. Aquatique à supra aquatique.
Rochers suintants ou immergés dans les eaux courantes
et terre limoneuse, argileuse ou  humifère, le long des
ruisseaux et à proximité des sources ; parfois sur bois
pourrissants et bords des rigoles dans les marécages 
et prairies marécageuses, endroits humides dans les prés
et bois.
-hygrophile, acidiphile.

Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda (Geocalycaceae)
= Chiloscyphus polyanthos var. polyanthos = Jungermannia polyanthos L.
= Chiloscyphus polyanthos var. rivularis (Schrad.) Gottsche, Lindenb. & Nees 

Individu, vue de dessus 

Détail du rameau : feuilles simples à apex arrondi, vue de dessous

amphigastres 
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Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante petite assez grêle, longue
de 0.5 à 4 cm, large de 2 mm au
maximum, en taches fines, d’un
vert jaunâtre à olive parfois
brun.
- Tige feuillée prostrée avec un
apex ascendant, simple ou  peu
ramifiée développant parfois des
stolons. Plante aplatie dorso-
ventralement, sauf à l’apex.
- Rhizoïdes longs et nombreux, même à l’apex, bruns à
incolores, ne partant pas de l’insertion des feuilles.
- Amphigastres absents.
- Feuilles insérées presque parallèlement, ou plus ou
moins obliquement à l’apex sur 2 rangées latérales.
Feuilles imbriquées, légèrement redressées en haut de la
tige et distantes à sa base, alternes et succubes.
- Feuille énerve composée d'un seul lobe largement
ovale ou oblong (0.6-1.8 x 0.6-1.5 mm), un peu plus
long que large (0.8-1.3/1) à largeur maximale située
vers le 1/3 inférieur de la feuille, à apex rond. Feuille
peu concave, peu décurrente à sa base.

- Marge plane, entière, non différenciée.
- Cellules du centre du limbe polygonales oblongues de
20 à 35 µm de diamètre, lisses, à parois fines sans trigo-
nes. Nombreux petits oléocorps présents par cellule.

Sporophyte (“appareil 
reproducteur”) :

- Dioïque, sporophytes occasion-
nels (hiver-été). Anthéridies ova-
les-globuleuses solitaires.
- Périanthe droit, pyriforme, à 5
ou 6 plis longitudinaux bien
marqués, ayant une ouverture
tronquée et lobée, finement den-
ticulée, émergeant partiellement
des bractées. Bractées involucra-
les plus grandes que les feuilles

dressées, celles du haut parfois squarreuses.
- Capsule largement ovale, s’ouvrant régulièrement par
4 valves entières atteignant la base de la capsule. Coiffe
libre.
- Elatères brun rougeâtre, caducs. Spores d'un brun pâle,
finement granuleuses, de 14 à 18 µm de diamètre.

Espèces pouvant 
être confondues :

Le genre Jungermannia, du fait de ses feuilles insérées
presque parallèlement, peuvent  prendre des formes
assez proches du genre Chiloscyphus. Toutefois, il s'en
distingue par l'absence d'amphigastres et des feuilles
rétrécies à l’insertion. Ce genre comprend de nombreu-
ses espèces qu’il est souvent difficile de déterminer à l’é-
tat stérile.
Jungermannia atrovirens n’est jamais rougeâtre, ses
feuilles ne sont que peu redressées et ovales, à cuticule
lisse et sans rangée marginale de cellules plus grandes
ou à paroi épaissie, ce qui la différencie de
Jungermannia gracillima.

Ecologie :

Commun. Orophyte holarctique. Aquatique à supra
aquatique.
Roches submergées dans les eaux courantes neutres ou
calcaires, sources calcaires et près des rivières ; sols,
parois et roches humifères (souvent basiques) humides
dans les bois.
- neutro-basiphile.

Jungermannia atrovirens Dumort. (Jungermanniaceae)
= Solenostoma triste (Nees) Müll. Frib. = Solenostoma atrovirens (Dumort.) Müll Frib. non Steph. 
= Solenostoma sphærcarpoideum (De Not.) Paton & E. F. Warb. = Jungermannia riparia Taylor 
= Jungermannia atrovirens var. sphaerocarpoidea (De Not.) C. Massal. = Jungermannia tristis Nees 
= Aplozia riparia (Taylor) Dumort. = Aplozia riparia var. rivularis Bernet

Rameau, vue de dessus 

Feuille simple, ovale à largeur maximale
située vers le tiers inférieur 
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Gamétophyte (“appareil
végétatif”) :

- Plante petite, longue de 1 à 3
cm, présentant deux formes :
soit courte et trapue soit longue
et grêle, en taches fines et com-
pactes, d’un brun rougeâtre à
jaunâtre ou plus rarement vert.
- Tige feuillée flexueuse pro-
strée avec un apex ascen-
dant, généralement peu rami-
fiée mais pouvant émettre des
rameaux ou prendre des for-
mes grêles (à feuilles non mar-
ginées et très espacées). Plante
comprimée latéralement.
- Rhizoïdes nombreux, même à
l’apex, incolores à parfois bru-
nâtres.
- Amphigastres absents.
- Feuilles insérées oblique-
ment sur 2 rangées latérales.
Feuilles généralement très
imbriquées, relevées dos à dos alternes, succubes, et
augmentant en taille au moins en partie apicale de la
plante. 
- Feuille énerve composée d'un seul lobe orbiculaire
(0.3-1.0 x 0.3-1.0 mm) à largeur maximale située vers la
moitié de la feuille et à apex rond. Feuille épaisse, peu
concave, non décurrente.

- Marge plane, entière, différenciée par une rangée de
cellules différenciées à parois épaissies et parfois
plus grandes en taille (2 à 3 fois celles du reste du
limbe), carrées à sub-rectangulaires, formant une bordu-
re distincte (surtout visible sur les formes non grêles à
l’apex des tiges ou au minimum sur les bractées involu-
crales).

- Cellules du limbe rondes-
polygonales de 27 à 34 µm de
diamètre, à  parois légèrement
épaissies et à trigones petits ou
absents. Cuticule finement
ponctuée. 2 à 3 petits oléo-
corps granuleux présents par
cellule.

Sporophyte (“appareil
reproducteur”) :

- Dioïque, sporophytes occa-
sionnels (hiver-printemps).
Anthéridies par 1 ou 2.
- Périanthe non comprimé,
teinté de rouge, ovale à oblong,
à 4 ou 5 plis, lisse ou un peu
crénelé, rétréci brusquement
en apicule, droit, sortant pour
moitié de l’involucre. Bractées
involucrales plus grandes que
les feuilles dressées, appli-
quées contre le périanthe et
à marge bien différenciée.

- Capsule ovale arrondie, s’ouvrant régulièrement par 4
valves entières atteignant la base de la capsule. Coiffe
libre.
- Elatères épais brun rougeâtre, foncés, caducs. Spores
d'un brun pâle, finement granuleuses, de 13 à 16 µm de
diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

De par l’insertion des feuilles, peut rappeller Nardia
compressa, avec laquelle la distinction est rapidement
faite par l’absence d’amphigastres.
Jungermannia gracillima se différencie de Jungermannia
atrovirens par sa cuticule finement ponctuée, ses feuilles
orbiculaires relevées dos à dos, non décurrentes, à base
rétrécie et sa rangée de cellules marginales à paroi plus
épaisses et parfois plus larges.

Ecologie :

Commun. Holarctique tempéré, plutôt en plaine. Supra
aquatique.
Sols minéraux dénudés frais et argileux sur berges ; che-
mins creux, bois et bruyères humides.
- espèce pionnière, faiblement acidiphile.

Jungermannia gracillima Sm. (Jungermanniaceae)
=  Solenostoma crenulatum (Sm.) Mitt. =  Solenostoma gracillimum (Sm.) R.M. Schust. 
=  Jungermannia crenulata Sm. non Schmidel =  Plectocolea crenulata Smith
=  Aplozia crenulata (Mitt.) Lindb.

Touffe, 
vue macroscopique

Individu : plante comprimée latéralement, vue de profil

Feuille simple, 
orbiculaire, à marge
différenciée 

individu robuste
avec périanthe

individu grêle
stérile



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante plutôt robuste, de 1 à 5 cm
de long, en  touffes d'un rouge
brunâtre à noirâtre.
- Tige feuillée raide, sub-érigée à
dressée, peu ramifiée, émettant
souvent des stolons à sa base.
- Rhizoïdes peu nombreux, pré-
sents surtout à la base des tiges et
sur les stolons, incolores à occa-
sionnellement  pourprés.
- Amphigastres absents.
- Feuilles insérées perpendicu-
lairement, dressées-étalées à
plus ou moins étalées, sur 2 ran-
gées latérales. Feuilles plus ou
moins lâchement imbriquées,
succubes.
- Feuille énerve quadrangulaire
arrondie (0.6-1.4 x 0.7-1.6 mm), courtement bilobée
par un sinus obtus, très ouvert mesurant 1/4 à 1/6
de la longueur de la feuille, à lobes sub-égaux pré-
sentant un apex sub-obtus, arrondi à brièvement apicu-
lé. Feuille concave, non condupliquée mais à lobes rap-
prochés l’un contre l’autre par un pli formant une gout-
tière, très peu à non embrassante.

- Marge plane, souvent un peu révolutée à la base de
la feuille, entière, non différenciée.
- Cellules du limbe polygonales-arrondies de 16 à 24 µm
de large en son milieu et plus longues à la base de la

feuille (30-40 µm), à parois légère-
ment épaissies présentant des trigo-
nes larges et plus ou moins nodu-
leux. Présence de 2 à 3 oléocorps
de 12 à 20 µm, par cellule.

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Dioïque, sporophytes occasion-
nels (printemps-été).
- Périanthe composé de 5 à 7 lobes
libres, soudé à l’involucre, un peu
plus court que celui-ci, libre seule-
ment à son sommet. Involucre
composé de plusieurs feuilles
imbriquées, les 2 supérieures, plus
grandes que les autres feuilles,
étant soudées jusqu’au milieu.
- Capsule sphérique brune s’ou-
vrant par 4 valves atteignant sa
base.

- Elatères brun rougeâtre, bispiralés. Spores brun
rougeâtre, finement granuleuses, de 10 à 13 µm de 
diamètre.

Espèces pouvant être confondues : 

Le genre Marsupella se distingue, au sein des hépatiques
à feuilles, par l’absence d’amphigastres, des feuilles
bilobées concaves non condupliquées, succubes insé-
rées perpendiculairement et présentant 2 à 3 oléocorps
par cellule.
M. emarginata se différencie par son sinus profond 
de 1/4 à 1/6 de la feuille, sa couleur plus ou moins rou-
geâtre, l’apex de ses lobes sub-obtus, parfois apiculé.

Ecologie :

Assez rare à rare. Holarctique, surtout orophyte monta-
gnard et subalpin, plus rare en plaine. Supra aquatique.
Rochers siliceux humides, sols minéraux ou humifères,
sur le bord de cours d’eau ; mêmes substrats en stations
fraîches, confiné aux roches dans les régions alpines,
landes humides.
- acidiphile.

Marsupella emarginata (Ehrh.) Dumort. var. emarginata
(Gymnomitriaceae)

= Sarcoscyphus emarginatus (Ehrh.) C. Hartman = Jungermannia emarginata Ehrh.
= Jungermannia macrorhiza Dickson = Nardia emarginata Gray

Rameaux, vue macroscopique 
de dessus (à gauche) et de profil (à droite)

Feuille bilobée par un sinus mesurant 1/4 à 1/6 de la longueur de
la feuille 
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Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante robuste, de 2 à 10 cm de
long, en touffes d'un vert mat à
noirâtre, rarement rougeâtre.
- Tige feuillée raide sub-érigée à
dressée, peu ramifiée émettant sou-
vent des stolons à sa base.
- Rhizoïdes peu nombreux, présents
surtout à la base des tiges et sur les
stolons, incolores à plus souvent
pourprés.
- Amphigastres absents.
- Feuilles insérées perpendiculai-
rement, dressées-étalées à plus
ou moins étalées, sur 2 rangées
latérales. Feuilles plus ou moins
lâchement imbriquées, succubes.
- Feuille énerve quadrangulaire
arrondie (1.0-1.5 x 1.2-2.2 mm),
courtement bilobée (parfois trilobée) par un sinus
obtus, très ouvert mesurant 1/20 à 1/6 de la lon-
gueur de la feuille, à lobes sub-égaux présentant un
apex largement obtus ou arrondi. Feuille concave, non
condupliquée mais à lobes rapprochés l’un contre l’aut-
re par un pli formant une gouttière, très peu à non
embrassante.

- Marge plane ou souvent ondulée, souvent un peu
révolutée à la base de la feuille, entière et parfois éro-
dée, non différenciée.

- Cellules du limbe polygonales,
mesurant 20 à 30 µm de diamètre,
plus longues à la base de la feuille
(50-80 µm) à parois légèrement
épaissies présentant des trigones
très larges et noduleux. 2 à 3
oléocorps présents par cellule.

Sporophyte (“appareil reproducteur”) :

- Dioïque, sporophytes occasionnels (printemps-été).
- Périanthe composé de 5 à 7 lobes libres, soudé à l’in-
volucre, plus court que celui-ci d’1/3, libre seulement au
sommet. Involucre composé de plusieurs feuilles imbri-
quées, les 2 supérieures étant soudées jusqu’au milieu.
- Capsule sphérique à oblongue-cylindrique, brun rou-
geâtre, s’ouvrant par 4 valves atteignant sa base.
- Elatères brun rougeâtre lâchement bispiralés. Spores
brun rougeâtre, finement granuleuses de 9 à 12 µm de
diamètre.

Espèces pouvant être confondues : 

Le genre Marsupella se distingue, au sein des hépatiques à
feuilles, par l’absence d’amphigastres, ses feuilles bilobées
concaves non condupliquées, succubes, insérées perpen-
diculairement et présentant 2 à 3 oléocorps par cellule.
Marsupella emarginata var. aquatica se distingue par un
sinus très court (feuille très peu incisée) et une taille plus
grande.

Ecologie :

Assez commun à rare. Holarctique, arctique et orophyte,
surtout orophyte montagnard et subalpin, plus rare en
plaine. Aquatique à supra aquatique.
Rochers siliceux dans le lit des ruisseaux à eau courante
oligotrophe, à la marge des lacs.

Marsupella emarginata (Ehrh.) Dumort. var. aquatica
(Lindenb.) Dumort.  (Gymnomitriaceae) 

= Marsupella aquatica (Lindenb.) Schiffn.= Marsupella robusta (De Not.) A. Evans 
= Jungermannia aquatica Schrader = Jungermannia emarginata Ehrh var. aquatica Lindenb. 
= Sarcoscyphus emarginatus (Ehrh) C. Harton. var. aquatica Nees. = Sarcoscyphus Ehrartii var. robustus de Notaris 

Rameaux, vue macroscopique un peu 
de profil (à gauche) et de profil (à droite)

Feuille bilobée par un sinus mesurant 1/20 à 1/6 de la longueur 
de la feuille

cellules de Marsupella emarginata aquatica
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Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante robuste, de 2 à 4 cm de
long, en touffes compactes à
lâches vert clair à brun clair.
- Tige feuillée molle, prostrée à
dressée, peu ramifiée émettant
souvent des stolons à sa base.
- Peu de rhizoïdes,  incolores à plus
souvent pourprés.
- Amphigastres absents.
- Feuilles insérées perpendiculai-
rement, dressés-étalées à plus ou
moins étalées, sur 2 rangées 
latérales. Feuilles plus ou moins
distantes à la base et imbriquées à
l’apex de la plante, succubes.
Feuilles souvent détruites à la
base de la plante et augmentant
de taille vers l’apex.
- Feuille énerve quadrangulaire arrondie à ronde-cor-
dée (0.6-1.6 x 0.7-1.7 mm), à deux lobes sub-égaux
présentant un apex arrondi séparés par un sinus aigu,
très ouvert mesurant 1/4 à 1/2 de la longueur de la
feuille. Feuille molle, concave, non condupliquée mais
à  lobes rapprochés l’un contre l’autre par un pli formant
une gouttière, embrassante.

- Marge plane, entière, non diffé-
renciée.
- Cellules du limbe polygonales,
mesurant 20 à 30 µm de diamètre, à
parois légèrement épaissies ou non
et présentant des trigones petits. 2
à 3 oléocorps présents dans chaque
cellule.

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Dioïque, sporophytes rares.
- Périanthe composé de 5 à 7 lobes
libres, soudé à l’involucre, plus court
que celui-ci, libre seulement au som-
met. Involucre composé de plusieurs
feuilles imbriquées, les 2 supérieures
soudées jusqu’au milieu. Bractées
très larges, convolutées.

- Capsule sphérique à oblongue-cylindrique, brun rou-
geâtre, s’ouvrant par 4 valves atteignant sa base.
- Elatères brun rougeâtre lâchement bispiralés. Spores
brun rougeâtre, finement granuleuses.

Espèces pouvant être confondues : 

Le genre Marsupella se distingue, au sein des hépatiques
à feuilles, par l’absence d’amphigastres, ses feuilles bilo-
bées concaves non condupliquées, succubes, insérées
perpendiculairement et présentant 2 à 3 oléocorps par
cellule.
Marsupella sphacelata se distingue par des feuilles plus
molles, embrassantes et plus profondément bilobées
(1/4 à 1/2 de la feuille)  par un sinus plutôt aigu.

Ecologie :

Assez commun à rare. Holarctique, orophyte et ouest
méditerranéen, surtout montagnard et subalpin, plus
rare en plaine. Supra aquatique à aquatique.
Sols graveleux ou humifères et rochers siliceux parfois
immergés ou éclaboussés ; sol humide de marécages 
et landes.
- acidiphile.

Marsupella sphacelata (Gieseke ex Lindenb.) Dumort.
(Gymnomitriaceae)

= Marsupella sphacelata var. media (Gottsche) E. W. Jones = M. erytrorhiza Schiffn. 
= M. joergensenii Schiffn. = M. sullivantii (De Not.) A. Evans = Sarcoscyphus sullivantii De Not. 
= S. sphacelatus (Gieseke ex Lindenb.) Nees = Jungermannia sphacelata Gieske ex Lindenb.

Rameaux, vue macroscopique un peu 
de profil (à gauche) et de dessus (à droite)

Feuille bilobée par un sinus mesurant 1/4 à 1/2 de la longueur 
de la feuille 
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Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante robuste mais non cassante,
de 4 à 12 cm (jusqu’à 25 cm) de
long, large de 1.5 à 3 mm, en
grosses touffes spongieuses, rou-
geâtres, pourprées ou noirâtres
dans l’intérieur, d’un vert grisâtre
au sommet des rameaux. 
- Tige feuillée prostrée à dressée,
simple ou peu ramifiée, ne 
présentant pas de stolons. Plante
fortement comprimée latéra-
lement.
- Rhizoïdes peu nombreux, longs et pâles, absents vers
l’apex de la plante.
- Amphigastres lancéolés, ovales ou subulés, discrets,
très petits par rapport aux feuilles, présents souvent 
seulement au sommet des tiges.
- Feuilles insérées perpendiculairement à plus ou
moins obliquement, sur 2 rangées latérales. Feuilles
imbriquées, redressées et appliquées de chaque côté
de la tige, alternes, succubes.
- Feuille énerve composée d'un seul lobe réniforme,
plus large que long (0.8-1.6 x 0.9-2.8 mm = 0.6-0.9/1) à
apex obtus. Feuille plane, fine et transparente, un peu
décurrente sur sa face dorsale.

- Marge plane, entière ou sinuée, non nettement 
différenciée mais présentant une rangée de cellules
sub-rectangulaires plus petites.
- Cellules du milieu du limbe hexagonales arrondies
mesurant 28 à 36 µm de diamètre, à parois légèrement
épaissies et trigones moyens ou indistincts. 2 à 4 oléo-
corps (plus ou moins segmentés) par cellule, non persis-
tants après dessiccation.

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Dioïque, sporophytes très rares
(printemps-été).
- Périanthe soudé à l’involucre,
libre seulement au sommet, où il
est quadrilobé et violet. Feuilles
de l’involucre plus larges, les
supérieures comprimées.
- Capsule ovale-globuleuse, brun
rougeâtre, s’ouvrant régulière-
ment par 4 valves atteignant la
base de la capsule. Soie de 
1 cm de long.

- Elatères rougeâtre violet, généralement bispiralés.
Spores sphériques, rougeâtre violet, granuleuses, de 14
à 16 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues : 

Le genre Nardia se distingue, au sein des hépatiques par
ses feuilles simples et succubes et la présence de petits
amphigastres.
Nardia compressa est généralement grande et rougeâ-
tre, à feuilles réniformes fortement appliquées contre
la tige. Ce port foliaire ressemble à celui de
Jungermannia gracillima qui est une plante nettement
plus petite, sans amphigastres et à feuilles présentant
une marge différenciée.

Ecologie :

Rare en France. Holarctique et ouest méditerranéen, sur-
tout orophyte montagnard et subalpin. Aquatique à
supra aquatique.
Pierres siliceuses submergées ou temporairement
immergées, dans les ruisseaux courants acides et oligo-
trophes ; tourbières à sphaignes.
-acidiphile.

Nardia compressa (Hook.) S.F. Gray (Jungermanniaceae)
= Alicularia compressa (Hook.) Nees = A. compressa var. rigida Lindb. 
= A. compressa var. gigantea Macvicar = Jungermannia compressa Hook.
= Mesophylla compressa Dumort.

Individu : plante comprimée latéralement, vue
macroscopique de profil

Feuille simple réniforme 



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante de 1 à 3 cm ou par-
fois plus longue en habitus
submergés, large de 1.5 à 2
mm, en minces gazonne-
ments verts ou rougeâtres
appliqués contre le substrat.
- Tige feuillée, couchée 
et souvent redressée au
sommet, simple ou peu
ramifiée, sans stolons.
- Rhizoïdes nombreux,
longs et pâles, présents
jusqu’à l’extrémité des
tiges.
- Amphigastres ovales-lan-
céolés ou triangulaires-
subulés, entiers ou dentés,
réduits par rapport aux feuilles, nombreux.
- Feuilles insérées perpendiculairement à plus ou moins
obliquement, dressées à étalées, sur 2 rangées latéra-
les. Feuilles imbriquées à un peu distantes, alternes et
succubes.
- Feuille énerve composée d'un seul lobe suborbicu-
laire à peu près aussi long que large en général (0.6-1.3
x 0.6-1.3 mm = 0.7-0.9/1) à apex régulièrement arrondi.
Feuille opaque, concave, non ou peu décurrente. 

- Marge plane, entière ou sinuée, non différenciée.
- Cellules du milieu du limbe hexagonales-arrondies de
25 à 36 µm de diamètre, à parois fines ou légèrement
épaissies et trigones petits à moyens. 2 à 4 oléocorps
bien translucides larges et lisses, mais plus ou moins
segmentés, présents par cellule, persistants plusieurs
années après dessiccation.

Sporophyte (“appareil
reproducteur”) :

- Dioïque, sporophytes
occasionnels (hiver-prin-
temps).
- Périanthe soudé à l’in-
volucre, libre seulement
au sommet, qui présente
5 lobes oblongs et libres.
Feuilles de l’involucre
concaves, plus grandes 
à deux lobes courts et
arrondis, les deux supé-
rieures soudées jus-
qu’aux 2/3, entières ou
brièvement bilobées.
- Capsule ovale-globu-
leuse brune s’ouvrant
régulièrement par 4 val-

ves atteignant la base de la capsule. 
- Elatères pâles, brun rougeâtre généralement 
bispiralés. Spores brunes, granuleuses, de 15 à 17 µm de
diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Le genre Nardia se distingue par ses feuilles simples,
succubes et par la présence de petits amphigastres.
Nardia scalaris offre des feuilles moins comprimées que
celles de N. compressa, une taille plus petite, de nomb-
reux rhizoïdes et des feuilles suborbiculaires, non réni-
formes.
Son aspect général se rapproche de formes peu com-

primées latéralement et à marge peu marquée de
Jungermannia gracillima, mais s'en distingue par la pré-
sence d’amphigastres et des rhizoïdes plus nombreux.

Ecologie :

Commun. Holarctique tempéré sauf étage alpin, plus
commun en région sub-alpine. Supra aquatique à occa-
sionnellement aquatique.
Rochers ou sol humide en bord de cours d’eau ou rare-
ment immergés ; terre  limono-sableuse peu humifère,
sur parois fraîches à humides des pentes humides, bords
et talus des chemins forestiers et dans les landes ;
- acidiphile, pionnière.

Nardia scalaris S. F. Gray (Jungermanniaceae)
= Alicularia scalaris (Gray) Corda = A. rotaeana De Not = Jungermannia scalaris Schrader.
= Mesophylla rotaeana (De Not.) Dumort.

a/ Individu, vue macroscopique de dessus
b/ Individu, vue macroscopique de dessous, un peu de profil

a/ b/

Feuille simple 
suborbiculaire 

amphigastre
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Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante robuste, de 4 à 12 cm de long
et 5 à 9 mm de large, en touffes vert
franc à vert foncé.
- Tige feuillée dressée à ascendante,
généralement simple ou occasionnel-
lement ramifiée. Partie inférieure de
la plante ressemblant souvent à un
rhizome garni d’écailles. Plante plus
ou moins aplatie dorso-ventrale-
ment, à apex souvent homotrope pré-
sentant de nombreuses feuilles imbri-
quées donnant un aspect d’épaulette à
l’apex de la plante.
- Rhizoïdes incolores très peu abondants.
- Amphigastres très petits et lancéolés, très
souvent absents ou restreints aux parties
jeunes de la plante.
- Feuilles à ligne d’insertion oblique en
crochet, mais paraissant parallèlement
insérées, horizontales à étalées à l’apex,
sur 2 rangées latérales. Feuilles distantes
à très imbriquées à l’apex de la tige, alter-
nes, succubes.
- Feuille énerve composée d'un seul lobe
ovale ( 2,5-4,2 x 2,0-3,7 mm) à apex rond.
Feuille convexe, présentant souvent un pli
à la base, fortement décurrente par son
bord dorsal.
- Marge denticulée sur tout son contour
(au moins visible sur les feuilles supérieu-
res), non différenciée. Marge dorsale réflé-
chie et décurrente.
- Cellules du milieu du limbe polygonales-arrondies de
32 à 50 µm de large (cellules basilaires plus longues, jus-
qu’à 90 µm), à parois fines et à trigones minuscules ou
absents. Cuticule lisse. Oléocorps peu nombreux par
cellule, segmentés. 

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Dioïque, sporophytes très rares.
- Périanthe sub-conic à oblong, com-
primé, tronqué obliquement, non
rétréci, à l’ouverture ciliée, plus long
que l’involucre, libre. Involucre com-
posé de deux feuilles semblables aux
autres mais plus grandes et irrégulière-
ment spinulées-dentées.
- Capsule cylindrique-ovale, brun
pourpré. Coiffe incluse.
- Elatères pourpres, bispiralés. Spores
rouge brunâtre, de 12 à 16 µm de 
diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Le genre Plagiochila est généralement faci-
lement identifiable de par l’insertion en
crochet de ses feuilles simples et fortement
décurrentes par leur marge dorsale.
Plagiochila porelloides présente une gran-
de ressemblance avec P. asplenoides mais
cette dernière est plus petite (large de 2 à 4
mm) et plus ramifiée, à cellules parfois un
peu plus petites (24 à 44 µm) à trigones
plus ou moins nets et cuticule mamilleuse.
Cette espèce produit en outre des rameaux
flagelliformes, ce qui n'est pas le cas de 
P. asplenoides. Les autres espèces de
Plagiochila possèdent en général des
parois à trigones très nets et enflés.

Ecologie :

Occasionnel à fréquent (à basse altitude). Holarctique et
méditerranéen, jusqu’à 4000m. Supra aquatique. 
Terre, rochers, base des arbres au bord des cours d’eau ;
mêmes habitats dans les haies et les forêts (zones humi-
des et fraîches, sur sol proche de la neutralité), maréca-
ges et tourbières. 

Plagiochila asplenioides (L. emend. Taylor) Dumort.
(Plagiochilaceae)

= Plagiochila asplenioides var. major Nees 
= Plagiochila major (Nees) S. W. Arnell nom illeg. = Jungermannia asplenioides L.

Individu, vue macroscopique de dessus

Apex d’un individu :
feuilles décurrentes, 
vue de dessus

Feuille simple, 
ovale denticulée
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Gamétophyte (“appareil
végétatif”) :

- Plante plutôt robuste, de 3 à 8
cm de longueur à goût non âcre
ou piquant, en touffes lâches et
plates vert foncé mat à par-
fois jaunâtre. 
- Tiges feuillées prostrées, irré-
gulièrement uni à bipennées à
branches obtuses assez longues
et ascendantes, divergentes.
Plante aplatie dorso-ventrale-
ment.
- Rhizoïdes rares s’insérant à la base des amphigastres.
- Amphigastres habituellement présents sur toute la lon-
gueur de la plante, distants, assez grands, carrés-subor-
biculaires ou ovales (0.4-0.8 x 0.5-0.8 mm) obtus, lon-
guement décurrents et sinués-dentés à leur base.
- Feuilles insérées presque parallèlement pour le lobe
dorsal et perpendiculairement pour le lobe ventral sur 
2 rangées latérales. Feuilles contiguës à sub-imbri-
quées, incubes. 
- Feuille énerve bilobée à lobes de taille et de forme très
différente. Feuille plane, condupliquée à lobes presque
séparés (sinus atteignant presque la base de la feuille).

� Lobe dorsal ovale large à base cordée (1.2-2.6 x 1.2-
2.0 mm = 1.0-1.4/1), plan ou convexe avec un apex à
peine recourbé obtus, à marge plane et entière      ou la
marge supérieure sub-denticulée à l’insertion de la
feuille.
� Lobe ventral (lobule) ovale à triangulaire étroit à
apex aigu (0.5-0.9 x 0.2-0.5 mm), petit (1/5 du dorsal,
plus étroit que la tige, moins de la moitié de la largeur
des amphigastres), à marge ondulée, souvent récurvée,
longuement décurrent et un peu denté à sa base,

presque libre (rattaché au lobe
dorsal par un pédoncule étroit)
et non appliqué à la tige. 
- Marge plane ou récurvée,
entière sauf au niveau des
décurrences, non différenciée.
- Cellules du limbe  polygona-
les-rondes de 25 à 40 µm de
diamètre à parois fines et trigo-
nes minuscules. Iode colorant
les feuilles mais de manière
inconstante.

Sporophyte (“appareil reproducteur”) :

- Dioïque, sporophytes rares.
- Périanthe  largement ovale, compressé, à ouverture
petite, bilabiée et entière. Bractées involucrales petites,
bilobées.
- Capsule s’ouvrant régulièrement par 4 valves libres
jusqu’aux 2/3, globuleuse, courtement pédicellée.
- Elatères bruns, bi- ou trispiralés, caducs. Spores lisses,
de 35 à 49 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues : 

Le genre Porella ne pourraient être confondu qu’avec le
genre Chiloscyphus, dont il se distingue par la présence
de leurs petits lobes ventraux.
P. cordaeana présente un lobule et des amphigastres
décurrents et dentés à leur base. 
P. X baueri (hybride issu du croisement de P. platyphylla
et P. cordaeana) se distingue par un lobule aussi large ou
plus large que la tige, des amphigastres souvent moins
décurrents et non ondulés crispés.

Ecologie :

Rare. Orophyte holarctique et méditerranéen, toutes alti-
tudes mais surtout montagnard et subalpin. Supra aqua-
tique à aquatique.
Pierres dans les torrents, rochers ombragés et base de
troncs d’arbres à proximité et dans les zones de balan-
cements des eaux des cours d’eau ; roches et racines
humides et ombragées.
- acidicline à neutrocline (basiphile occasionnelle),
hygro-sciaphile.

Porella cordaeana (Huebener) Moore (Porellaceae)
= Madotheca cordeana (Huebener) Dumort. = Madotheca rivularis Nees 
= Jungermannia cordeana Hübener = Porella denta Lindberg = Porella rivularis Nees 

Apex d’un individu, vue macroscopique de dessous

Feuille bilobée
condupliquée 
à lobes différents 
et amphigastre 
sur tige 

lobe dorsal

lobe ventral

amphigastre



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante plutôt robuste de 3 à
8 cm de long (jusqu’à 10 cm)
à goût non âcre ou piquant,
en touffes plutôt  plates et
lâches, vert olive foncé mat.
- Tige feuillée rigide mais
flexueuse, noire et sou-
vent dénudée à sa base,
prostrée, irrégulièrement
bipennée par des branches
obtuses et divergentes. Plante aplatie dorso-ventralement.
- Rhizoïdes s’insérant à la base des amphigastres.
- Amphigastres habituellement présents sur toute la
longueur de la plante, distants, assez grands, ovales-
oblongs (0.4-0.9 x 0.4-0.9 mm), arrondis ou tronqués à
l’apex, non divisés, à marge entière, légèrement 
à non décurrents.

- Feuilles insérées presque parallèlement pour le lobe
dorsal et perpendiculairement pour le lobe ventral sur 
2 rangées latérales. Feuilles contiguës à sub-imbri-
quées, incubes.
- Feuille énerve bilobée à lobes de taille et de forme 
très différentes. Feuille plane, condupliquée à lobes
presque séparés (sinus atteignant presque la base de 
la feuille).
� Lobe dorsal ovale-rectangulaire à rectangulaire
(1.2-2.6 x 0.8-2.0 mm = 1.3-1.6/1), convexe à apex rond
et souvent recourbé et à marge recourbée vers la tige.
� Lobe ventral très petit (1/5 du dorsal, plus étroit 
que la tige, moins de la moitié de la largeur des amphi-
gastres), lancéolé à lingulé-subrectangulaire (0.4-1.0
x 0.16-0.4 mm) plan, légèrement en faux à apex obtus
et marge entière et plane, non décurrent, presque libre
(rattaché au lobe dorsal par un pédoncule étroit) et

appliqué contre la tige.
- Marge plane, entière,
non différenciée.
- Cellules du limbe polygo-
nales, de 16-25 à 28-40 µm
à parois fines et trigones
minuscules. Feuilles ne se
teintant pas par la liqueur
iodo-iodurée.

Sporophyte (“appareil
reproducteur”) :

- Dioïque, sporophytes très rares.
- Périanthe renflé obovale à ouverture cilliée-dentée.
Bractées involucrales entières.
- Capsule s’ouvrant régulièrement par 4 valves libres jus-
qu’aux 2/3.
- Elatères bi- à tétraspiralés, caducs. Spores papilleuses
de 30 à 42 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues : 

Le genre Porella ne pourraient être confondu qu’avec le
genre Chiloscyphus, dont il se distingue par la présence
de leurs petits lobes ventraux.
P. pinnata présente des amphigastres non ou très peu
décurrents et des lobules très petits, lancéolés aigus et
souvent en faux, non décurrents ni denticulés à leur base.

Ecologie :

Assez rare en France. Subatlantique, basses altitudes.
Aquatique à supra aquatique.
Rochers, racines et souches sujets à l’immersion par ruis-
seaux sur silice et lacs, ou submergés et berges inondées.
- acidiphile (un peu plus acidicline que Porella cordaeana).

Porella pinnata L. (Porellaceae)
= Madotheca porella (Dicks.) Nees = Jungermannia porella Dicks. 
= Jungermannia distans Schwein = Madotheca involuta Hampe

Individu, vue macroscopique de dessus

Détail d’un rameau (vue de dessous): 
feuilles bilobées, condupliquées 
à lobes inégaux 

lobe dorsal

lobe ventral

amphigastre
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Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante moyenne à robuste,
de 3 à 20 cm de long, en
larges touffes de couleur
vert jaunâtre à parfois
rougeâtre.
- Tige feuillée très molle
dressée à ascendante,
dénudée à la base, simple
ou occasionnellement rami-
fiée latéralement, rarement
apicalement. Plante aplatie
dorso-ventralement.
- Rhizoïdes incolores à bru-
nâtres, peu nombreux et
absents à l’apex.
- Amphigastres absents.
- Feuilles insérées parallèlement à obliquement, les
deux lobes ayant presque la même direction, sur 2 ran-
gées latérales. Feuilles distantes à la base, rapprochées-
imbriquées cachant la tige à son sommet, succubes.
- Feuille énerve bilobée dans la 1/2 supérieure par un
sinus très arqué, semi-circulaire, composée de deux
lobes de même forme mais de taille inégale. Feuille
molle, plane ou ondulée, condupliquée à lobe ventral
longuement décurrent.

� Lobe ventral orbiculaire à cordé-rond (1.3-3.5 x 1.4-
2.8 mm) à apex rond à obtus, longuement décurrent,
légèrement denticulé (quelques petites dents obtuses)
vers l’apex.
� Lobe dorsal plus petit (1/2 du ventral), réniforme
(0.6-2.0 x 0.7-1.8 mm) à apex rond à obtus, légèrement
convexe, courtement décurrent, débordant la tige.

- Marges planes, générale-
ment denticulées ou par-
fois entières, non distincte-
ment différenciées mais pré-
sentant  quelques rangées de
cellules subcarrées.
- Cellules du milieu du limbe
polygonales mesurant 24 à
32 µm de diamètre, à parois
fines, sans trigones. Cuticule
lisse. 4 à 10 oléocorps pré-
sents dans chaque cellule.

Sporophyte (“appareil
reproducteur”) :

- Dioïque, sporophytes très
rares.

- Périanthe oblong ovale, très comprimé, sans plis ni
rétrécissement, verdâtre, généralement glabre, libre par
rapport à l’involucre, plus long que celui-ci. Involucre
composé de 2 feuilles libres, de même forme mais à
lobes presque égaux, denticulés et plus grandes.
- Capsule ovale, longuement pédicellée, s’ouvrant régu-
lièrement par 4 valves entières atteignant la base de la
capsule.

Espèces pouvant être confondues :

Le genre Scapania, par ses feuilles succubes bilobées
condupliquées à lobes de forme identiques mais
inégaux (le dorsal étant le plus petit) et l’absence d’am-
phigastres, se repèrent bien parmi les autres hépatiques
à feuilles.
Scapania paludosa se distingue par son lobe dorsal réni-
forme mesurant la moitié du ventral, son lobe ventral
longuement décurrent et un sinus court, très arqué,
semi-circulaire.

Ecologie :

Assez rare. Holarctique arctique , montagnard et subalpin.
Aquatique à supra aquatique.
Roches dans ruisseaux, torrents, cascades ; marécages
alpins un peu acides.

Scapania paludosa ( Müll. Frib.) Müll. Frib. (Scapaniaceae)
= Scapania undulata (L.) Dumort. var. paludosa K. Müller = S. paludosa var. vogesiaca Müll. Frib.
= Martinellia paludosa (Müll. Frib.) Arnell & C.E.O. Jensen

Trois individus, vue macroscopique de dessus

Deux feuilles bilobées condupliquées à lobes de tailles différentes
sur tige

lobe dorsal

lobe ventral

sinus arqué
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Gamétophyte (“appareil
végétatif”) :

- Plante moyenne à robuste, de 2
à 15 cm de long, en touffes de
couleur vert pâle à foncé ou
parfois rougeâtre.
- Tige feuillée souvent rigide,
dressée à ascendante, souvent
dénudée à la base, simple ou
plus habituellement ramifiée
latéralement, rarement apicale-
ment. Plante aplatie dorso-ven-
tralement.
- Rhizoïdes incolores à brunâ-
tres, peu nombreux et absents
à l’apex.
- Amphigastres absents.
- Feuilles insérées parallèlement à obliquement, les
deux lobes ayant presque la même direction, sur 2 ran-
gées latérales. Feuilles distantes dans la partie inférieu-
re de la tige, rapprochées imbriquées dans sa partie
supérieure cachant la tige, succubes.
- Feuille énerve, celles de la partie moyenne de la tige
bilobées dans la 1/2-2/3 supérieurs par un sinus droit
ou peu arqué, composée de deux lobes de même
forme mais inégaux en taille. Feuille molle, plane ou
ondulée, condupliquée.

� Lobe ventral obovale (0.9-3.2 x 0.5-2.6 mm) à apex
rond à obtus, assez longuement décurrent, entier ou
avec quelques petites dents obtuses à l’apex. 
� Lobe dorsal plus petit (1/2-2/3 du ventral), arrondi ou
ovale-réniforme (0.5-2.0 x 0.4-1.75 mm) à apex rond à
obtus rarement plus ou moins aigu, généralement entier,
légèrement convexe, non ou très peu décurrent. 
- Marges souvent un peu ondulées, généralement
entières ou  faiblement denticulées, non différenciées
mais pouvant présenter quelques rangées de cellules
sub-carrées.

- Cellules du milieu du limbe
polygonales, de 20 à 30 µm, à
parois fines, sans trigones.
Cuticule lisse. 2 à 10 petits oléo-
corps présents par cellule.
- Propagules uni- à bicellulaires
parfois présentes (seulement à
l’apex des feuilles apicales).

Sporophyte (“appareil 
reproducteur”) :

- Dioïque, sporophytes occa-
sionnels (printemps-été).
- Périanthe oblong très compri-
mé, sans plis ni rétrécissement,
verdâtre, généralement glabre,
libre et plus long que l’involucre.
Involucre composé de 2 feuilles

libres de même forme mais à lobes presque égaux, den-
ticulées et plus grandes.
- Capsule ovale, longuement pédicellée s’ouvrant régu-
lièrement par 4 valves entières atteignant la base de la
capsule.
- Elatères rouge brun, bispiralés, caducs. Spores brunes,
de 15 à 20 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Scapania undulata est identifiable au sein de son genre
grâce à ses feuilles lisses bilobées à lobe ventral décur-
rent (le dorsal non décurrent mesurant environ la moitié
du ventral) et lobes non fortement réniformes à sinus
non fortement arqué.
Scapania undulata variété dentata est une plante d’un
rouge vineux à feuilles dentées (dents très courtes à une
cellule), non ou peu ondulées, retrouvée en stations
bien éclairées. Cette variété est à ne pas confondre avec
S. nemorea var. uliginosa (occupant une niche écologi-
qie voisine) qui est également de couleur purpurine mais
à feuilles dentées par des dents longues de 2 à 3 cellu-
les en ligne et présentant des propagules unicellulaires.

Ecologie :

Assez commun. Toutes altitudes, plus commun en
milieu montagnard. Aquatique à supra aquatique.
Roches siliceuses et racines dans les ruisseaux oligotro-
phes ; rochers siliceux humides ou suintants, marécages
et tourbières. 
- acidiphile.

Scapania undulata (L.) Dumort. (Scapaniaceae)
= Jungermannia undulata L.

a/ Rameau, vue de dessous
b/ Rameau, détail, vue de dessous, lobe ventral
décurrent 

Feuille bilobée,
condupliquée 
à lobes de taille 
différentes

lobe dorsal

lobe ventral

sinus droit

a/ b/




