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Gamétophyte (“appareil végétatif”) :

- Aspect général de la plante (grêle ou robuste, taille
d’un individu) et de ses touffes (lâches ou compactes,
forme, couleur).
- Aspect des tiges et rameaux et de leurs ramifications
(position de la tige primaire, style de ramifications).
- Rhizoïdes (si présence d’un tomentum).
- Insertion des feuilles sur la tige (dressées à étalées sur
2 ou plusieurs rangées autour de la tige ; feuilles en faux
et/ou secondes ; imbriquées ou non ) à l’état humide (ou
si non précisé). Aspect des feuilles à l’état sec.
- Forme et taille des feuilles (rapport de longueur/largeur)
(deux points quand les feuilles des rameaux et celles de
la tige primaire sont de formes différentes). Feuille plane
ou concave, lisse ou plissée, décurrente ou non, enrou-
lée à sec, ondulée… 
- Forme de l’apex.
- Aspect de la marge (plane à révolutée, involutée ou
ondulée ; entière à dentée ; différenciée ou non par des
cellules particulières ou une pluristratification ; épais-
seur (si non plane ou en bourrelet)).
- Aspect de la nervure (présence, nombre, forme, épais-
seur, longueur, couleur). 
- Oreillettes (présence/absence et description).
- Epaisseur du limbe (si pluristratifié). Aspect des cellules
du limbe (forme, taille, parois, surface). 
- Propagules (si présentes).

Sporophyte (“appareil reproducteur”) :

- Acrocarpe ou pleurocarpe. Reproduction (monoïque
ou dioïque), fréquence d’apparition des sporophytes
(période). Archégones et anthéridies si en position parti-
culière. 

- Description des feuilles périchétiales.
- Description de la soie, capsule, opercule, anneau et
coiffe.
- Type de péristome (simple ou double), forme des dents.
Description des spores. 

Espèces pouvant être confondues :

Rappel sur le genre et/ou l’espèce.
Espèces proches pouvant être confondues.
Caractères les plus pertinents pour l’identification.

Ecologie :

Fréquence d’apparition. Région phytogéographique.
Aquatique ou supra aquatique.
Types d’habitats où l’espèce est retrouvée et peut être
rencontrée en cours d’eau et berges ; types d’habitats
hors cours d’eau et berges.
- préférences écologiques de l’espèce.

6 Mousses

Exemple de fiche descriptive des espèces de mousses

Genre espèce Auteur (Famille)
= principaux synonymes



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante plutôt fluette et grêle,
en touffes molles assez clairse-
mées, flottantes et allongées,
vert assez foncé à parfois noi-
râtre, terne avec des jeunes
pousses plus claires.
- Plante à tige primaire ram-
pante sur une certaine lon-
gueur puis flottante, irrégu-
lièrement ramifiée par des
rameaux presque simples, longs (jusqu'à 8 cm) et
presque parallèles à la tige. Tiges dénudées à la base
dans les cours d’eaux rapides.
- Feuilles généralement dressées à étalées, insérées tout
autour des tiges, (dans les formes densément feuillées
apparaît comme une insertion en spirale), non fortement
étalées ni en faux, mais souvent modérément secon-
des, plus ou moins imbriquées.
- Feuille petite, ovale-oblongue à lancéolée (environ
3/1), quelques fois légèrement courbée. Feuille concave
et plutôt rigide, non ou très peu décurrente.

- Apex graduellement attenué en une pointe assez
large, émoussée ou obtuse.
- Marge plane, entière ou parfois très faiblement
sinuée, non différenciée.
- Nervure simple, épaisse (4 à 5 épaisseurs de cellules),
forte (40 à 70 µm de large), verdâtre à brunâtre, forte-
ment effilée à l’apex et proche de celui-ci (atteignant
les 4/5 de la longueur du limbe) ou percurrente.
- Cellules des angles basaux de la feuille non différen-
ciées en oreillettes distinctes mais cellules de la base du
limbe plus courtes, souvent orangées.
- Cellules du limbe rhomboïdales (2-6/1 ; 20-45 µm de long).

Sporophyte (“appareil
reproducteur”) :

- Pleurocarpe. Dioïque, spo-
rophytes rares (printemps-été). 
- Soie lisse. Capsule cylin-
drique, effilée, courbée et
rétrécie sous l’opercule, incli-
née ou horizontale. Opercule
conique apiculé ou obtus.
Coiffe lisse.
- Péristome double. Spores de
12 à 18 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Les espèces comme Amblystegium tenax et A. fluviatile
se distinguent par leurs formes grêles, leurs feuilles lan-
céolées à nervure forte (plus de 40 µm de large à la base)
atteignant presque l’apex voire le dépassant légèrement
et cellules plutôt courtes. Cratoneuron filicinum peut
être plutôt proche de ces espèces, mais sa feuille est
dentée, plus effilée à l’apex et présente des oreillettes au
moins sur les feuilles caulinaires et souvent des para-
phylles sur sa tige.
Amblystegium tenax est une plante à rameaux presque
pennés et plus courts, moins foncée (couleur vert olive
avec de jeunes pousses éclatantes) que A. fluviatile. Ses
feuilles sont moins rarement dentées au sommet et ses
cellules un peu plus courtes (2 à 4/1). Mais il s’agit sur-
tout de leur apex plus effilé, à nervure généralement un
peu plus longue (atteignant l’apex, voire un peu excur-
rente) qui permet la différenciation. 

Ecologie :

Assez rare à occasionnel. Plaine et basse montagne.
Aquatique à supra aquatique.
Roches immergées ou bases des troncs sujets à l’immer-
sion, dans rivières et ruisseaux, sur silice, plus rarement
sur calcaire.

Amblystegium fluviatile (Hedw.) B., S. & G. (Amblystegiaceae)
= Hygroamblystegium fluviatile (Hedw.) Loeske
= Hygroamblystegium noterophilum (Sull. & Lesq.) Warnst. = Hypnum fluviatile Swartz
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Individu, vue macroscopique

Feuille à nervure
forte et apex obtus 



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante molle, parfois grêle, de
taille modeste (5 à 20 cm de long),
en touffes clairsemées vert clair à
vert jaunâtre.
- Plante à tige primaire rampante,
irrégulièrement ramifiée par
des rameaux assez courts et
écartés. Plante généralement
sub-complanée.
- Feuilles insérées tout autour de
la tige mais souvent apparais-
sant dans un même plan, sur
deux rangs apparents (par écrase-
ment), étalées, à insertion presque
parallèle et un peu falciformes
secondes à l’extrémité des tiges et
rameaux (formant une griffe). 
- Feuille de taille moyenne,
ovale-lancéolée à lancéolée
(2.5-6/1), graduellement effilée
en une plus ou moins longue
pointe filiforme. Feuille plane,
non ou peu décurrente.
- Apex effilé en une pointe fili-
forme.
- Marge plane, entière et non différenciée.
- Nervure simple, fine, s’évanouissant entre la 1/2 
et les 2/3 de la longueur du limbe.

- Cellules des angles basaux de la feuille non différen-
ciées en oreillettes distinctes mais cellules de la base du
limbe plus courtes, rectangulaires à carrées-hexagonales.
- Cellules du limbe rhomboïdes-linéaires (7-15/1; 
40-120 µm de long).

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Pleurocarpe. Monoïque, sporo-
phytes fréquents (été). 
- Soie lisse d’environ 1 cm de long.
Capsule effilée-ellipsoïde à oblon-
gue cylindrique courte, courbée,
enflée et inclinée. Opercule
conique obtus. Anneau large formé
de trois séries de cellules.
- Péristome double, large. Spores
de 12 à 16 µm de diamètre.

Espèces pouvant être 
confondues :

Très variable en taille, Amblyste-
gium riparium se distingue généra-
lement par l’aspect aplati de ses
rameaux avec des feuilles nette-
ment lancéolées à cellules longues
et une nervure atteignant la moitié
aux 3/4 du limbe au plus.
Dans certaines formes où la plan-
te n’est pas nettement typique
(feuilles moins longues), la marge
entière et sa nervure moyenne-
ment courte permettent alors de

différencier la plante d’un Rhynchostegium riparioides,
ce dernier possédant une capsule à opercule longue-
ment rostré. 
Ce taxon se distingue bien de certaines espèces du genre
Drepanocladus par l’absence d’oreillettes et de feuilles
secondes sur une grande partie de la tige (et non seule-
ment à l’apex).

Ecologie :

Fréquent et bien distribué. Commun en plaine, rare en
montagne. Aquatique à supra aquatique.
Pierres et bois fréquemment inondés ou immergés dans
les eaux plutôt calmes ; bord de fossés, de mares ou en
marécage, souches pourrissantes humides.
-Hygro-hydrophile, stagnophile, sub-neutrophile.
-Indicatrice de pollution organique et/ou ammoniacale
importante.

Amblystegium riparium (Hedw.) B., S. & G. (Amblystegiaceae)
= Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. = Amblystegium leptophyllum Schimp.
= Amblystegium maderense (Mitt.) Jaeg.= Hypnum riparium Hedw.
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a/ Individu, vue macroscopique
b/ Détail d’un rameau, feuilles complanées 
insérées sur plusieurs rangs

Feuille entière à longue pointe acuminée 

a/

b/



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante modérément fluette à
fluette, formant des tapis d’aspect
embrouillés, vert olive foncé à
jeunes pousses éclatantes d’un
vert gai.
- Plante à tige primaire rampante
sur une partie de sa longueur,
presque régulièrement ramifiée
à rameaux ascendants presque
pennés, courts (3 à 6 cm). Tiges
plutôt raides, assez souvent dénu-
dées à la base.
- Feuilles généralement dressées
à étalées, insérées tout autour des tiges, plus rarement
secondes, paraissant imbriquées à sec.
- Feuille petite, ovale à lancéolée (environ 3/1), assez
longuement acuminée, quelques fois légèrement
courbée. Feuille concave et plutôt rigide, non ou peu
décurrente.
- Apex assez longuement acuminé en une pointe effi-
lée et pointue.

- Marge plane, rarement totalement entière, faiblement
sinuée et denticulée vers l’apex, non différenciée.
- Nervure simple, épaisse (4 à 5 épaisseurs de cellules),
large (50 à 60 µm de large), brunâtre à vert jaunâtre,
atteignant presque l’apex voire un peu excurrente.
- Pas d’oreillettes distinctes sur les feuilles raméales mais
des cellules plus courtes à la base du limbe. Les feuilles
caulinaires ont souvent des cellules de leurs angles
basaux plus colorées mais ne formant pas de réelles
oreillettes.
- Cellules du limbe rhomboïdales (2-4/1 ; 16-30 µm de
long).

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Pleurocarpe. Monoïque, sporo-
phytes développés en été. 
- Soie lisse. Capsule sub-cylin-
drique, effilée, courbée et étran-
glée sous l’orifice, inclinée ou
plus souvent horizontale.
Opercule conique apiculé ou
obtus. Coiffe lisse.
- Péristome double. Spores de 16
à 20 µm de diamètre.

Espèces pouvant être 
confondues :

Les espèces comme Amblystegium tenax et A. fluviatile
se distinguent par leurs formes grêles, leurs feuilles lan-
céolées à nervure forte (plus de 40 µm de large à la base)
atteignant presque l’apex voire le dépassant légèrement
et cellules plutôt courtes. 
Cratoneuron filicinum peut être très proche de A. tenax,
mais sa feuille est plus cordée à la base, dentée et sur-
tout présente des oreillettes de cellules agrandies et hya-
lines au moins sur les feuilles caulinaires et souvent des
paraphylles sur sa tige.
Amblystegium tenax est une plante à rameaux presque
pennés et plus courts, moins foncée (couleur vert olive
avec de jeunes pousses éclatantes) que A. fluviatile. Ses
feuilles sont légèrement dentées au sommet et ses cellu-
les un peu plus courtes (2 à 4/1). Mais il s’agit surtout de
son apex plus effilé, à nervure généralement un peu plus
longue (atteignant l’apex, voire un peu excurrente) qui
permet la différenciation.

Ecologie :

Assez rare à occasionnel. Holarctique tempéré, plaine et
basse montagne. Aquatique à supra aquatique.
Roches et bases d’arbres sujets à l’immersion, principa-
lement sur formations siliceuses.

Amblystegium tenax (Hedw.) C. Jens. (Amblystegiaceae)
= Hygroamblystegium tenax (Hedw.) Jenn.
= Amblystegium irrigum (Hook. & Wils.) Loeske = Hypnum irrigum Hook. & Wils.
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Individu, vue macroscopique

feuille à nervure forte 
et apex aigu, acuminé



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante grêle de 1 à 5 cm de long, en
touffes compactes, larges et soyeuses
d’un vert olivâtre ou jaunâtre.
- Plante à tige primaire dressée ou
parfois inclinée dans la partie infé-
rieure, souvent ramifiée.
- Feuilles généralement dressées à
étalées, insérées tout autour des
tiges, parfois un peu secondes.
- Feuille longue, lancéolée (6-7/1),
longuement acuminée, peu brusque-
ment rétrécie en un subule, compo-
sé presque exclusivement de la
nervure, mesurant la 1/2 aux 2/3
de la longueur de la feuille. Feuille
concave non ou peu décurrente.
- Apex longuement subulé à extrémité  plus ou moins
obtuse.
- Marge plane, entière ou légèrement denticulée, non
différenciée.

- Nervure simple, épaisse et vigoureuse (occupant envi-
ron 1/7 de la largeur de la feuille à la base), excurrente
sur le 1/3 de sa longueur.

- Oreillettes très distinctes aux
angles basaux de la feuille, bom-
bées, composées de cellules infla-
tées oranges brunâtres.
- Cellules du limbe à parois épaisses,
un peu irrégulières, linéaires de 6 à
8 µm de large au milieu du limbe ;
plus courtes et ovales, incrassées et
brunâtres à la base du limbe sur plu-
sieurs rangées.

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Acrocarpe. Dioïque, sporophytes
fréquents (été). 
- Feuilles périchétiales présentant
une base plus élargie, plus brusque-
ment rétrécies en un subule.

- Soie dressée, flexueuse de 4 à 5 mm de long. Capsule
ovoïde à pyriforme émergeant nettement des feuilles
périchétiales. Opercule rostré, oblique. Coiffe cucullée.
- Péristome simple, composé de 16 petites dents lisses.
Spores de 18 à 20 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Blindia acuta est facilement identifiable par sa feuille
longue, rétrécie peu brusquement en un subule compo-
sé presque exclusivement de la nervure, ses cellules
allongées, sa nervure excurrente, ses cellules de la base
colorées et ses oreillettes de cellules inflatées. 
B. caespiticia (Web. & Mohr) C. Müll., autre espèce du
genre, très rare, se distingue par une petite taille (moins
de 15 mm) et une capsule sans péristome, dissimulée
par les feuilles périchétiales.

Ecologie :

Assez commun. Holarctique et orophyte, surtout subal-
pin et alpin. Supra aquatique et aquatique.
Petits ruisseaux à court faible à moyen ; parois inclinées
et humides des roches siliceuses.
- rhéophile, acidicline-neutrocline, sciaphile à photo-
phile.

Blindia acuta (Hedw.) B., S. & G. (Seligeraceae)
= Weisia acuta Hedw. = Bryum acutum Huds.
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Individus avec sporophytes, 
vue macroscopique

Feuille à apex subulé
et oreillettes 

Demi-base de feuille :
cellules de la base
colorée en brun sur
plusieurs rangées et
présence d’oreillettes
aux angles basaux

sporophyte



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante de taille moyenne à
robuste de 4 à 8 cm de
long, en touffes compactes
d’un vert franc à jaune doré
ou brun à olivâtre.
- Plante à tige primaire pro-
strée à ramifications nom-
breuses et souvent denses,
dressées ou ascendantes et
arquées, simples ou rami-
fiées, épaisses.
- Feuilles dressées à étalées,
plus ou moins imbriquées,
insérées sur plusieurs rangs
tout autour de la tige, généralement secondes au
moins à l'apex de la tige principale (même à l'état
humide).
- Feuille caulinaire de taille moyenne (environ 2 mm de
long), largement ovale-oblongue à ovale-lancéolée (2-
3/1) à base parfois asymétrique et courtement acu-
minée. Feuille très concave, lisse ou à peine plissée en
long, raide, peu décurrente.

- Pas réellement d’hétérophyllie de forme, mais feuilles
raméales plus étroites et plus longuement acuminées 
(2-4/1). 
- Apex aigu, courtement acuminé ou apiculé.
- Marge plane ou révolutée à la base de la feuille, une
marge souvent infléchie à l’apex, finement denticulée,
non différenciée.
- Nervure simple, fine, atteignant les 3/4 de la longueur
du limbe.

- Cellules basales rectangu-
laires, les angulaires ne 
formant pas d'oreillettes
différenciées.
- Cellules de milieu du
limbe rhomboïdales-
linéaires à linéaires
vermiculaires (6-12/1 ;
48-70 µm de long).

Sporophyte (“appareil
reproducteur”) :

- Pleurocarpe. Monoïque
et autoïque, sporophytes
fréquents (hiver-printemps). 
- Feuilles périchétiales dres-

sées, engainantes, longuement acuminées et énerves.
- Soie lisse à la base, papilleuse dans son 1/3 supé-
rieur. Capsule ovoïde à ellipsoïde, ferrugineuse ou
brune devenant noire avec l'âge, inclinée. Opercule
conique.
- Péristome double, parfait, à endostome présentant des
cils appendiculés, anneau étroit constitué d'une seule
série de cellules. Spores de 16 à 24 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Au sein du genre Brachythecium, cette espèce se distin-
gue grâce à ses feuilles secondes graduellement acumi-
nées et non ou peu plissées, sa nervure atteignant les 3/4
du limbe et ses feuilles peu brusquement acuminées.
Mais également sans hésitation par sa soie papilleuse
seulement à son sommet. B. rutabulum possède une
feuille généralement apiculée, B. rivulare des oreillettes
décurrentes.
Rhynchostegium riparioides (appartenant au genre pro-
che des Brachythecium mais à soie entièrement lisse)
possède une feuille plus ovale à apex généralement
obtus, plus fortement denticulée sur tout son contour et
à nervure un peu plus longue.

Ecologie :

Assez commun, plus commun en montagne.
Holarctique, surtout orophyte en France, montagnard et
subalpin. Supra aquatique à aquatique.
Pierres siliceuses et racines humides ou inondées une par-
tie de l’année, dans les ruisseaux et les rivières à courant
rapide et sur leurs bords ainsi que dans les cascadelles.
-calcifuge.

Brachythecium plumosum (Hedw.) B., S. & G.
(Brachytheciaceae)

= Hypnum plumosum Swartz = Hypnum pseudoplumosum Brid. 
= Isothecium symmictum Stirt.
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a/ Touffe, vue macroscopique
b/ Rameau, feuilles un peu secondes

Feuille caulinaire courte-
ment acuminée 

a/
b/



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante assez robuste, de 5 à 12
cm de long, en touffes larges,
vert à vert jaunâtre, voire pâle et
à jeunes pousses plus claires et
brillantes.
- Plante à tige primaire rigide,
couchée ou flottante irréguliè-
rement ramifiée par des bran-
ches longues, raides, arquées,
ascendantes portant elles-
mêmes souvent des rameaux
courts (ces branches pouvant
prendre un aspect presque
penné avec les rameaux courts un peu homotropes). Tige
primaire parfois dénudée à la base.
- Feuilles dressées à étalées, plus ou moins imbri-
quées, insérées sur plusieurs rangs tout autour des tiges,
parfois un peu secondes.
- Feuille caulinaire assez grande, largement ovale-
oblongue à ovale-triangulaire (2-3/1), peu pointue à
apiculée. Feuille très concave et molle, très légère-
ment plissée longitudinalement (quelques plis peu
profonds et peu visibles, mais révélés sous lame et
lamelle, du fait de la généralement forte concavité de la
feuille), assez longuement décurrente à sa base. 

- Pas réellement d’hétérophyllie mais feuilles des
rameaux ovales-lancéolées nettement plus étroites et à
décurrence réduite.
- Apex aigu à sub-obtus, parfois apiculé.
- Marge plane, denticulée à sinueuse dans les 4/5
supérieurs du limbe (au moins notamment denticulée
dans la moitié supérieure), non différenciée.

- Nervure simple, fine, assez
épaisse et brunâtre, atteignant
la 1/2 aux 3/4 de la longueur
du limbe.

- Oreillettes décurrentes dis-
tinctes aux angles basaux du
limbe, formées par des cellules
élargies (rectangulaires-hexa-
gonales), hyalines à orangées
dans les feuilles âgées.

- Cellules du limbe rhomboï-
dales-linéaires à linéaires
(9-20/1 ; 60-130 µm de long).

Sporophyte (“appareil reproducteur”) :

- Pleurocarpe. Dioïque, sporophytes rares (automne-
printemps). 
- Feuilles périchétiales squarreuses, énerves et à acumen
plus long.
- Soie fortement papilleuse sur toute sa longueur.
Capsule ovoïde, assez courte, inclinée à sub-horizontale.
Opercule conique, obtus et apiculé.
- Péristome double, parfait, à endostome présentant des
cils noduleux. Spores de 16 à 20 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Au sein des espèces du genre Brachythecium à feuilles
peu ou non plissées longitudinalement et à nervure ne
dépassant pas les 3/4 de la longueur du limbe,
Brachythecium rivulare se distingue par ses feuilles pré-
sentant des oreillettes.
Rhynchostegium riparioides est très ressemblant (et de
plus assez polymorphe...), mais B. rivulare est une plan-
te généralement plus molle, à feuilles généralement plus
triangulaires, molles et un peu plissées en long. La pré-
sence des oreillettes reste le meilleur critère pour sépa-
rer ces deux dernières espèces.

Ecologie :

Assez commun à fréquent. Holarctique toutes altitudes.
Aquatique à supra aquatique.
Pierres dans les ruisseaux et rivières à courant générale-
ment rapide, pierres, terre et racines sur les berges et au
bord des cascades ; marécages.
- hygrophile, saxi-lignicole, acidicline à subneutrophile
mais aussi méso-eutrophile à nitrophile.

Brachythecium rivulare B., S. & G. (Brachytheciaceae)
= Hypnum rivulare Bruch = Hypnum amoenum Stirt.
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Individu, vue macroscopique

Feuille caulinaire ovale-triangulaire à oreilles décurrentes 

oreillette



Gamétophyte 
(“ appareil végétatif ”)

- Plante de taille moyenne à
robuste, jusqu’à 12 cm de
long, en touffes larges, lâches
ou parsemées, vert-jaunâtre à
vert pâle.
- Plante à tige primaire cou-
chée ou ascendante, irrégu-
lièrement ramifiée par des
rameaux épais, irrégulièrement
insérés, ascendants ou arqués,
souvent courbés.
- Feuilles dressées-étalées,
plus ou moins imbriquées,
insérées sur plusieurs rangs tout autour de la tige. 
- Feuille caulinaire ovale à  ovale-cordée,  plus ou
moins triangulaire (généralement 1.5-2/1), aiguë.
Feuille plus ou moins plane à concave, légèrement plis-
sée longitudinalement et rugueuse à l'état sec, décur-
rente. 

- Pas d’hétérophyllie mais feuilles raméales plus étroites.
- Apex aigu ou plus souvent apiculé.
- Nervure simple, fine, atteignant la 1/2 aux 2/3 de la
longueur du limbe.
- Marge plane, denticulée sur tout le contour de la
feuille,  non différenciée.
- Cellules des angles basaux de la feuille rectangulaires
mais ne formant pas d'oreillettes bien différenciées ou
hyalines.
- Cellules du milieu du limbe linéaires-rhomboïdales
(8-14/1 ; 50-100 µm de long).

Sporophyte 
(“appareil reproducteur ”)

- Pleurocarpe. Monoïque,
sporophytes communs (autom-
ne-été). 
- Feuilles périchétiales énerves,
à acumen long et squarreuses.
- Soie papilleuse sur tout sa
longueur. Capsule ellipsoïde,
gibbeuse ou courbée, inclinée.
Opercule conique, aigu ou
apiculé.
- Péristome double, parfait, à
endostome présentant des cils

noduleux. Spores de 16 à 24 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Au sein des espèces du genre Brachythecium à feuilles
peu ou non plissées longitudinalement et à nervure ne
dépassant pas les 3/4 de la longueur du limbe, cette
espèce se distingue par sa feuille large, apiculée, denti-
culée et sans oreillettes. Il s’agit de l’espèce la moins
hygrophile et l’une des plus polymorphes des
Brachythecium présentés. 
B. rivulare possède des oreillettes décurrentes et B. plu-
mosum des feuilles secondes à apex moins brusquement
apiculé et une soie papilleuse uniquement à son som-
met.
Rhynchostegium riparioides (appartenant à un genre
proche des Brachythecium) se différencie par sa feuille
ovale, non apiculée, à nervure plus longue et sa soie
lisse.

Ecologie :

Très commun. Holarctique et méditerranéen. Supra-
aquatique à non aquatique.
Sol, racines, base d’arbres, souches et pierres au bord
des ruisseaux et rivières ; mêmes substrats dans les bois,
bords de routes, murs, pelouses et habitats humides et
ombragés.
- nitrophile.

Brachythecium rutabulum (Hedw.) B., S. & G.
(Brachytheciaceae)

= Hypnum rutabulum L.
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Touffe, vue macroscopique

Feuille caulinaire apiculée, sans oreillettes distinctes 



Gamétophyte (“appareil végétatif”) :

- Plante plutôt robuste, de 2 à 10 cm de
long, en touffes généralement lâches ou
compactes, vert jaunâtre à brun rougeâtre à
l’intérieur, ordinairement pourprées.
- Plante à tige primaire plutôt rigide,
dressée, ramifiée par des rameaux longs
et dressés, presque perpendiculaires à la
tige principale.
- Présence d'un tomentum, plus ou moins
dense, de rhizoïdes bruns dans la partie
inférieure de la plante. 
- Feuilles dressées-étalées, insérées sur plu-
sieurs rangs tout autour de la tige. Feuilles
tortillées crispées à l’état sec mais non
enroulées toutes ensemble en spirale autour
de la tige.
- Feuille ovale-lancéolée à étroitement
lancéolée (2-3/1), aiguë, à largeur maxima-
le située vers le milieu de la feuille ou sous
celui-ci. Feuille peu concave, assez longue-
ment décurrente.

- Apex aigu, mucroné, denticulé.
- Marge légèrement et finement révolutée dans la par-
tie inférieure de la feuille ou presque jusqu’à l’apex,
entière ou légèrement denticulée à l’apex, différen-
ciée (largement) par 3 à 4 rangées de cellules étroites
et allongées, unistrate. 
- Nervure simple, épaisse, stoppant à l'apex ou le dépas-
sant un peu, formant un mucron court.
- Cellules des angles basaux de la feuille non différen-
ciées, ne formant pas d’oreillettes.
- Cellules du milieu du limbe rhomboïdales-hexagona-
les à angles généralement bien marqués, grandes, larges

de 16 à 30 µm, lisses, à parois irrégulières,
les basales plus fortement colorées en
rouge par rapport au reste du limbe 
(à observer sur les feuilles anciennes).

Sporophyte (“appareil reproducteur”) :

- Acrocarpe. Dioïque, sporophytes occa-
sionnels (été). 
- Soie longue, courbée au sommet. Capsule
ellipsoïde, symétrique,  longue et large, bru-
nâtre foncé, brillante, inclinée à plus ou
moins pendante. Opercule convexe, apicu-
lé et mamilleux. Coiffe grande, conique.

- Péristome double,  parfait, présentant un grand endo-
stome à cils appendiculés. Spores de 12 à 18 µm de 
diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Le genre Bryum est assez facilement identifiable au sein
des mousses acrocarpes par la forme de ses feuilles et de
ses cellules. Néanmoins au sein du genre, la détermina-
tion des espèces est souvent délicate. B. pseudotrique-
trum se distingue par sa nervure courtement excurrente,
sa marge large et sa base de feuille à cellules plus forte-
ment colorées en rouge. 
Bryum pseudotriquetrum var. bimum (Brid.) Lilj. est plus
petit et  synoïque.
Bryum pallens Sw. possède une marge pluristratifiée,
plus fortement révolutée et une feuille à  couleur unifor-
me (également teintée de rouge).

Ecologie :

Assez commun, fréquent en montagne. Holarctique et
Nord-méditerranéen. Supra aquatique.
Rochers et sols humides en bord de cours d’eau ; maré-
cages, marais alcalins, tourbières et landes humides,
pannes dunaires.

Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn., Meyer & Scherb.
(Bryaceae)

= Bryum ventricosum Dicks. = Bryum introtulum Rehl. = Mnium pseudotriquetrum Hedw.
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Individu, 
vue macroscopique

Feuille à marge différenciée et base rose, 
vue macroscopique 

tomentum
de
rhizoïdes

Cellules du milieu 
du limbe rhomboïdales-
hexagonales



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante robuste, de 15 à 25
cm de long, en larges touffes
lâches d’un vert foncé à un
vert franchement noirâtre.
- Plante à tige primaire cou-
chée ou flottante. Tiges lon-
gues et raides, généralement
simples à parfois garnies dans
leur moitié supérieure de
rameaux assez courts. Plante
souvent dénudée à la base.
- Feuilles insérées sur plusieurs
rangs tout autour de la tige,
dressées, nettement falciformes-secondes. Feuilles
peu modifiées par la dessiccation.
- Feuille triangulaire-linéaire à oblongue-triangulai-
re, étroite et effilée (4-6/1 au moins), à largeur maxi-
male située presque à la base du limbe. Feuille raide,
peu concave, non décurrente.
- Apex aigu (partie apicale étroite, subulée) souvent
mucroné.

- Marge plane et entière, différenciée en un bourre-
let épais (constitué de plusieurs strates de cellules
superposées) et large (presque aussi large que la nervure
à l’apex), formé par des cellules de même forme que
sur le reste du limbe. 
- Nervure simple, épaisse, large (240 µm et plus),
occupant le 1/3 de la base des feuilles et atteignant

l’apex ou le dépassant en
un court mucron.
- Cellules des angles basaux
de la feuille non différen-
ciées, ne formant pas d’o-
reillettes.
- Cellules du milieu du limbe
rondes à hexagonales, cour-
tes (1-2/1) et lisses. 

Sporophyte (“appareil
reproducteur”) :

- Acrocarpe. Dioïque. Cap-
sule terminant les rameaux
latéraux courts.

- Soie visible mais courte, la capsule dépassant à peine
les feuilles. Capsule ovoïde-oblongue, rouge brique,
lisse, inclinée. Opercule conique, obtus et apiculé. 
- Péristome simple, très incomplètement développé,
formé de 16 dents inégales, filiformes plus ou moins
ramifiées et tordues, d’un rouge pourpre, adhérentes à
l’opercule, de sorte qu’il ne reste à l’orifice que des lam-
beaux de leur base.

Espèces pouvant être confondues :

Le genre Cinclidotus est assez facilement identifiable au
sein des mousses par la présence de cette marge en
bourrelet épaissi constitué de cellules de même forme
que le reste du limbe.
Cinclidotus riparius, C. mucronatus et C. fontinaloides
ont des feuilles plus ovales-oblongues et plus courtes.
De plus C. mucronatus présente des cellules fortement
papilleuses.
C. danubicus est proche de C. aquaticus mais ses
feuilles ne sont pas nettement falciformes-secondes mais
dressées, leur apex est moins aigu et leur nervure ne
mesure que 1/5 à 1/4 de la largeur de la feuille à sa base.

Ecologie :

Assez rare. Orophyte et méditerranéen. Aquatique à
supra aquatique.
Pierres et roches dans les rivières et eaux courantes,
inondées ou éclaboussées par les cascades et torrents
calcaires.
- sub-neutrophile à basiphile, rhéophile, photophile
mais son habitat préférentiel est sous la surface de l’eau.

Cinclidotus aquaticus (Hedw.) B., S. & G. (Pottiaceae)
= Anoectangium aquaticum (Hedw.) Schwagr.
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Touffe : individus à feuilles secondes, vue macroscopique

Feuille à marge différenciée, nervure forte et largeur maximale 
proche de la base

Coupe de la marge de la feuille



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante robuste, en touffes de
couleur vert foncé à vert fran-
chement noirâtre.
- Plante à tige primaire dressée-
flottante. Tiges longues et rai-
des, assez souvent irrégulière-
ment ramifiées. Plante dénudée
à la base. 
- Feuilles insérées sur plusieurs
rangs tout autour de la tige, 
étalées, non ou faiblement 
falciformes-secondes (dans ce
cas, seulement aux apex de
tiges et rameaux). Feuilles
modifiées par la dessication,
contorsionnées sur elles-mêmes
à l’état sec.
- Feuille lingulée (4-6/1), élar-
gie-subtriangulaire dans le bas et à largeur maxima-
le située presque à la base du limbe (1/5 inférieur ou
en dessous de celui-ci).
- Apex obtus à sub-obtus (partie apicale nettement tri-
angulaire) et mucroné.

- Marge plane et entière, différenciée en un bourre-
let épais (constitué de plusieurs strates de cellules
superposées) et large (presque aussi large que la nervu-
re), formé par des cellules de même forme que sur le
reste du limbe.
- Nervure simple, épaisse, large du 1/5 au 1/4 de la
base de la feuille et nettement excurrente en un
mucron.
- Cellules des angles basaux de la feuille non différen-
ciées, ne formant pas d’oreillettes.
- Cellules du milieu du limbe rondes à hexagonales,
courtes (1-2/1) et lisses. 

Sporophyte
(“appareil reproducteur”) :

Plante toujours connue à l’état stérile. 

Espèces pouvant être confondues :

Le genre Cinclidotus est assez facilement identifiable au
sein des mousses par la présence de cette marge en
bourrelet épaissi constitué de cellules de même forme
que le reste du limbe.
Cinclidotus riparius, C. mucronatus et C. fontinaloides
ont des feuilles plus ovales-oblongues et plus courtes.
De plus C. mucronatus présente des cellules fortement
papilleuses.
C. aquaticus est proche de C. danubicus mais ses
feuilles sont généralement nettement falciformes-secon-
des (sur toute la longueur de la plante) à partie apicale
généralement nettement plus étroite et leur nervure
mesure 1/3 de la largeur de la feuille à sa base.

Ecologie :

Aquatique à supra aquatique.
En eaux rapides. 
- l’espèce de Cinclidotus la plus rhéophile.

Cinclidotus danubicus Schiffn. & Baumg. (Pottiaceae)
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Individu sec, vue macroscopiqueIndividu humide, vue macroscopique

Feuille à marge différenciée et largeur maximale proche de la base
de la feuille



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante robuste,  de 6 à 12 cm de
long, en touffes lâches vert foncé à
vert franchement noirâtre.
- Tige primaire dressée à couchée-
recourbée ou flottante, générale-
ment garnie de quelques rameaux
courts, écartés de la tige. Plante sou-
vent un peu dénudée à la base ou
feuilles âgées souvent réduites à la
nervure.
- Feuilles étalées-dressées, insérées
sur plusieurs rangs tout autour de la
tige, parfois légèrement secondes.
Feuilles modifiées par la dessiccation, flexueuses ou
contorsionnées sur elles-mêmes à sec.
- Feuille oblongue-lancéolée à effilée-lancéolée
((3-)4-5/1), pointées au sommet, à largeur maximale
située vers le 1/4 ou le 1/3 inférieur du limbe. Feuille
rigide, carénée et décurrente.

- Apex sub-obtus à aigu, parfois irrégulièrement denté,
brièvement mucroné.
- Marge plane et entière, différenciée en un bourre-
let épais (constitué de plusieurs strates de cellules
superposées), large (presque aussi large que la nervure),
légèrement épaissi à l’apex, formé par des cellules de
même forme que sur le reste du limbe.
- Nervure simple, épaisse, atteignant l’apex ou fai-
blement excurrente en un mucron très court et
émoussé.

- Cellules des angles basaux de la
feuille non différenciées, ne formant
pas d’oreillettes.
- Cellules du milieu du limbe rondes
à hexagonales, courtes (1-2/1) et lis-
ses ou très légèrement papilleuses. 

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Acrocarpe. Dioïque, sporophytes
fréquents (printemps-été). Capsule
terminant les rameaux latéraux
courts.
- Soie de 0.5 mm environ, capsule
cachée en partie dans les feuilles

périchétiales. Capsule ovoïde, assez courte, irrégulière-
ment plissée après sa maturité, inclinée. Opercule
conique, obtus et apiculé. Coiffe conique-cucullée.
- Péristome simple, formé de 16 dents inégales, filifor-
mes plus ou moins ramifiées et spiralées, d’un rouge jau-
nâtre à pourpré. Spores de 18 à 20 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Le genre Cinclidotus est assez facilement identifiable au
sein des mousses par la présence de cette marge en
bourrelet épaissi constitué de cellules de même forme
que le reste du limbe.
C. aquaticus et C. danubicus ont des feuilles générale-
ment plus longues à largeur maximale proche de la
base. C. mucronatus présente des cellules fortement
papilleuses.
C. riparius est un peu plus petit, plus dichotome, à
feuille à apex plus obtus ou rond, à largeur maximale
située vers la moitié du limbe et marge amincie à la base
et au sommet. 

Ecologie : 

Assez commun à commun. Europe tempérée et méditer-
ranéenne. Aquatique à supra aquatique.
Pierres, roches et racines d’arbres ou bois dans la zone
de balancement des eaux de cours d’eau ou sujets à de
fréquentes submersions, cascadelles, zone marginale
des lacs.
- hydrophile, rhéophile, saxicole, indifférent.

Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P. Beauv. (Pottiaceae)
= Cinclidotus minor Lindb. = Hypnum fontinaloides Lamarck
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Individu humide, vue macroscopique

Feuille à marge différenciée et largeur maximale située vers le 1/3
inférieur de la feuille



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante robuste de 2 à 5 cm,
en touffes assez compactes,
vert foncé à vert franche-
ment noirâtre.
- Tige primaire dressée, peu
dichotome à rameaux
courts et écartés de la tige. 
- Feuilles dressées-étalées,
insérées sur plusieurs rangs
tout autour de la tige.
Feuilles modifiées par la
dessication, enroulées tou-
tes ensembles en spirale
régulière autour de la tige et
un peu contorsionnées sur elles-mêmes à l’état sec.
- Feuille oblongue-lancéolée ou largement lingulée
(3-4/1) à largeur maximale située vers le milieu du
limbe. Feuille carénée.
- Apex sub-obtus et nettement mucroné.
- Marge plane, papilleuse, différenciée en un bourre-
let épais (constitué de plusieurs strates de cellules
superposées) et large (presque aussi large que la nervu-
re), formé par des cellules de même forme que sur le
reste du limbe.
- Nervure simple, épaisse, excurrente en un mucron
court.
- Cellules des angles basaux de la feuille non différen-
ciées, ne formant pas d’oreillettes.

- Cellules du limbe sub-
carrées à ovoïdes, courtes
(1-2/1) et fortement papil-
leuses sur les deux faces
(de sorte qu’il est difficile
de distinguer la forme des
cellules). 

Sporophyte (“appareil
reproducteur”) :

- Acrocarpe. Dioïque, spo-
rophytes occasionnels (prin-
temps). Capsules terminant
les tiges principales.
- Soie de 8 à 12 mm envi-
ron, capsule émergeant

au-dessus des feuilles périchétiales. Capsule oblongue,
dressée. Opercule conique assez longuement rostré.
- Péristome simple composé d’une membrane peu 
élevée et de 16 dents filiformes, irrégulièrement soudées
ça et là, rouges, papilleuses, spiralées (à peine un tour
complet). Spores papilleuses de 14 à 16 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Le genre Cinclidotus est assez facilement identifiable au
sein des mousses par la présence de cette marge en
bourrelet épaissi constitué de cellules de même forme
que le reste du limbe.
Espèce la moins hygrophile de ce genre, C. mucronatus,
dont la forme de la feuille ressemble à Cinclidotus ripa-
rius, est généralement facilement identifiable par ses cel-
lules fortement papilleuses.

Ecologie :

Assez commun. Sub-W-méditerranéen-subatlantique.
Supra aquatique.
Terre, pierres et vieilles souches au bord des rivières,
dans les endroits inondés par les crues, vannes des mou-
lins ; murs humides.

Cinclidotus mucronatus (Brid.) Mach. (Pottiaceae)
= Cinclidotus Brebissonii (Brid.) Husn.= Dialytrichia mucronata (Brid.) Broth.
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Feuille à marge différenciée

Coupe transversale réalisée au milieu du limbe : cellules papilleuses

cellules du haut du limbe
papilleuses, vue microsco-
pique de dessus



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante robuste de 2 à 5 cm, en touffes
lâches vert foncé à vert franchement noi-
râtre.
- Tige primaire dressée, plusieurs fois
dichotome à rameaux courts et écartés
de la tige. Plante souvent dénudée à sa
base ou vieilles feuilles souvent réduites
à la nervure.
- Feuilles étalées-dressées, insérées sur
plusieurs rangs tout autour de la tige.
Feuilles peu modifiées par la dessiccation, légèrement
contorsionnées mais non spiralées autour de la tige à 
l’état sec.
- Feuille elliptique, oblongue-lancéolée à ovale-lin-
gulée (3-4/1), très arrondie à peu pointée au sommet,
à largeur maximale située vers la moitié du limbe.
Feuille assez rigide, concave à peu carénée, non
décurrente.

- Apex arrondi à obtus, rarement aigu ou apiculé (dans
ce cas le mucron est très court et émoussé).
- Marge plane et entière, différenciée en un bourre-
let épais (constitué de plusieurs strates de cellules
superposées) et large (presque aussi large que la nervu-
re), aminci (moins opaque) vers l’apex et la base de
la feuille, formé par des cellules de même forme que
sur le reste du limbe. 
- Nervure simple, épaisse, atteignant l’apex ou pou-
vant être faiblement excurrente en un mucron très
court et émoussé.
- Cellules des angles basaux de la feuille non différen-
ciées, ne formant pas d’oreillettes.
- Cellules du limbe sub-carrées à ovoïdes, courtes 

(1-2/1) et lisses ou très peu papilleuses. 

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Acrocarpe. Dioïque, sporophytes
développés en printemps-été. Capsule
terminant les rameaux latéraux courts.
- Soie épaisse, longue de 5 mm environ,
capsule dépassant les feuilles péri-
chétiales. Capsule oblongue, inclinée
ou dressée. Opercule conique, obtus et
apiculé. 
- Péristome simple composé de 16 dents
inégales, filiformes plus ou moins rami-

fiées et tordues, d’un rouge pourpre. Spores jusqu’à 20
µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Le genre Cinclidotus est assez facilement identifiable au
sein des mousses par la présence de cette marge en
bourrelet épaissi constitué de cellules de même forme
que le reste du limbe.
C. aquaticus et C. danubicus ont des feuilles générale-
ment plus longues à largeur maximale proche de la
base. C. mucronatus présente des cellules fortement
papilleuses.
Cinclidotus fontinaloides présente une soie plus courte
(0.5 mm), est un peu plus grand, souvent moins ramifié
et à marge de ses feuilles plutôt épaissie à leur base et à
leur sommet (ou du moins non amincie). Sa feuille est
plus aiguë à l’apex et sa largeur maximale se situe vers
le 1/3 ou le 1/4 inférieur du limbe. 

Ecologie :

Occasionnel à rare. W- et S- européen, plaine et étage
montagnard. Aquatique à supra-aquatique.
Pierres et bois dans les eaux courantes calcaires.
- hydrophile, rhéophile, saxi-corticole, calciphile.

Cinclidotus riparius (Brid.) Arnott (Pottiaceae)
= Cinclidotus nigricans (Brid.) Wijk & Marg.
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Feuille à marge différenciée et largeur maximale située 
vers la moitié de la feuille



Gamétophyte (“appareil 
végétatif”) :

- Plante robuste à parfois grêle 
émettant des branches longues de 
4 à 10 cm, en touffes larges, vertes ou
olivâtres à vert-doré orange-rouille à
l’intérieur, souvent incrustées de cal-
caire et brillantes à l’état sec.
- Tige primaire rampante et redres-
sée à l’apex ou ascendante.
Rameaux primaires ascendants ou
dressés, uni- ou bipennés dans le
même plan. Rameaux secondaires
nombreux, souvent arqués et parais-
sant crochus du fait des feuilles
secondes à leur extrémité. 
- Tiges peu tomenteuses dans la par-
tie inférieure de la plante, habituellement garnies de
paraphylles lancéolées ou linéaires (souvent rares dans
les spécimens aquatiques).
- Feuilles étalées, insérées sur plusieurs rangs tout
autour de la tige, falciformes (parfois énormément),
secondes (plus distinctement pour les raméales). 
- Feuille caulinaire cordée-triangulaire (2.5-3/1), gra-
duellement et finement acuminée. Feuilles plissées
en long (très bien visible à l’état humide) et décurrentes.

- Légère hétérophyllie de forme. Feuilles raméales ova-
les-lancéolées (3/1), plus petites et moins larges. Feuilles
plissées en long (moins visible) et décurrentes.
- Apex avec un long acumen effilé, flexueux  et plus
ou moins crispé à sec.
- Marge plane ou récurvée, dentée dans la partie infé-
rieure et peu denticulée dans la partie supérieure
(ou denticulée puis faiblement sinuée à entière), non dif-
férenciée.
- Nervure simple, forte et épaisse, s’évanouissant vers

le milieu de l’acumen mais attei-
gnant au moins sa base, c’est à dire
les 3/4 de la longueur du limbe.
- Larges (s’étendant presque jus-

qu’à la nervure) oreillettes hyali-
nes plus ou moins nettes aux
angles basaux de la feuille formées
par des cellules rectangulaires ou
oblongues, élargies, inflatées. 
- Cellules du milieu du limbe linéai-
res, longues (8-15/1) et lisses.

Sporophyte (“appareil repro-
ducteur”) :

- Pleurocarpe. Dioïque, sporophy-
tes rares (printemps). 

- Feuilles périchétiales oblongues-lancéolées, nervées et
plissées.
- Soie lisse, longue et rougeâtre. Capsule oblongue ou
cylindrique, arquée, orange-brunâtre, annelée, oblique
ou horizontale. Opercule conique. 
- Péristome double, parfait. Spores de 16-20 µm de 
diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Le genre Cratoneuron est caractérisé par la présence de
paraphylles (plutôt rares sur les spécimens immergés) et
une nervure forte et large. Au sein des genres présentant
des feuilles falciformes-secondes, Cratoneuron se distin-
gue par des feuilles denticulées et à base cordée, plis-
sées à cellules longues ou lisses et à cellules courtes.
Cratoneuron filicinum présente des feuilles peu falcifor-
mes-secondes, non plissées, nervées jusqu’au sommet, à
oreillettes très nettes et à cellules plus courtes.

Ecologie :

Commun. Holarctique, plaines et basses montagnes.
Aquatique à supra aquatique.
Sur les pierres et les rochers des eaux vives, au bord des
ruisseaux, sources, tufs et cascades calcaires ; marécages.
-hygro-hydrophile, terricole, calcicole.

Cratoneuron commutatum (Hedw.) G. Roth (Amblystegiaceae)
= Cratoneuron falcatum (Brid.) G. Roth = Cratoneuron glaucum Broth. 
= Hypnum commutatum Hedw. = Hypnum glaucum Lamarck = Amblystegium glaucum Lindb.

75

Individu : feuilles secondes, 
vue macroscopique

Feuille très falciforme et
plissée à la base



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante plutôt grêle à tiges de
6 à 12 cm de long, en touffes
lâches d’un vert jaunâtre doré
ou olivâtre.
- Tige primaire rigide rampan-
te et redressée à l’apex ou
ascendante, irrégulièrement
pennée.
- Tiges habituellement garnies
d’un tomentum de rhizoïdes
rougeâtres ou fauves dans la partie inférieure de la plan-
te et de paraphylles abondantes, ovales ou lancéolées,
denticulées ou laciniées (ces dernières plutôt rares dans
les spécimens immergés).
- Feuilles caulinaires dressées à étalées-dressées, 
insérées sur plusieurs rangs tout autour de la tige, les
raméales assez souvent falciformes-secondes (au
moins à l’apex des rameaux). 
- Feuille caulinaire cordée-triangulaire (2-3/1), aiguë
à finement acuminée. Feuille non plissée en long,
décurrente.

- Pas de réelle hétérophyllie de forme mais feuille
raméale plus étroite (3/1). Feuille non plissée en long,
décurrente.
- Apex aigu, acuminé.
- Marge plane ou légèrement recourbée à la base,
denticulée sur tout le contour (au moins sur les feuilles
caulinaires à la largeur maximale de la feuille), non dif-
férenciée.
- Nervure simple, habituellement jaunâtre, forte et
épaisse, atteignant assez souvent l’apex du limbe,
voire excurrente.
- Grandes (s’étendant généralement jusqu’à la nervure)
oreillettes très distinctes aux angles basaux de la

feuille, hyalines ou brun
orangé, au moins visibles sur
les feuilles caulinaires, for-
mées par des cellules hexago-
nales, grandes et élargies.
- Cellules du milieu du limbe,
elliptiques-hexagonales à
linéaires-rectangulaires, courtes
(3-6/1) et lisses.

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Pleurocarpe. Dioïque, sporophytes développés au
printemps.  
- Feuilles périchétiales denticulées, nervées, légèrement
plissées.
- Soie lisse rougeâtre. Capsule oblongue ou sub-cylin-
drique, un peu arquée et rétrécie sous l’orifice, horizon-
tale ou oblique. Opercule convexe-conique, apiculé.
- Péristome double, parfait. Spores de 12 à 24 µm de
diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Le genre Cratoneuron est caractérisé par la présence 
de paraphylles (plutôt rares sur les spécimens immergés)
et une nervure forte et large. Au sein des genres présen-
tant des feuilles falciformes-secondes, Cratoneuron se
distingue par des feuilles denticulées et à base cordée et
plissées ou à cellules courtes.
Cratoneuron filicinum diffère de C. commutatum (feuilles
plus fortement falciformes-secondes) par ses feuilles non
plissées, à oreillettes plus distinctes et à cellules plus
courtes.
Cratoneuron filicinum diffère d’Amblystegium tenax
(dont il est très proche en aspect macroscopique) par ses
feuilles caulinaires cordées-triangulaires à denticulation
nette et à oreillettes grandes et bien nettes (attention les
feuilles raméales ne présentent pas toujours des oreillet-
tes typiques!).

Ecologie :

Fréquent à commun. Holarctique méditerranéen.
Aquatique à supra aquatique.
Terre, pierres et bois dans et au bord des ruisseaux et
sources calcaires ; marécages et mêmes substrats dans
les lieux humides. 
- hygro-hydrophile, lithophile, sciaphile, calcicole.

Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce  (Amblystegiaceae)
= Amblystegium boreale Dix.= Cratoneuron articum Steere = Hypnum filicinum Loeske 
= Hygroamblystegium filicinum Loeske = Amblystegium filicinum de Not. 
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Individu : vue macroscopique

Feuille à oreillettes très nettes et nervure forte 

oreillette



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante moyenne à grêle de 2 à 10 cm
de long, en touffes lâches jaunâtres à
vert-foncé.
- Tige primaire dressée, non à peu
ramifiée par des rameaux allongés,
dressés, presque parallèles à la tige.
Tiges et branches flexueuses.
- Tomentum de rhizoïdes peu dense,
présent dans la partie inférieure de la
plante.
- Feuilles insérées sur plusieurs rangs
tout autour de la tige, étalées-dres-
sées ou recourbées et un peu
squarreuses, peu densément imbri-
quées à assez distantes. Feuilles tor-
dues à l’état sec.
- Feuille lancéolée-effilée aiguë (3-7/1), à large base
engainante. Feuille concave, non décurrente.

- Apex sub-aigu à aigu, recourbé à l’état sec.
- Marge recourbée à la base, un peu ondulée, entière
sauf généralement dans la moitié supérieure où elle
est irrégulièrement dentée, non réellement différen-
ciée mais présentant, à la base du limbe, (0-)1-3 ran-
gées de cellules carrées.
- Nervure simple, épaisse, s’évanouissant sous l’apex,
souvent dentée sur le dos vers l’apex.

- Cellules des angles basaux de la
feuille non différenciées, ne formant
pas d’oreillettes.
- Cellules du milieu du limbe car-
rées-arrondies, rectangulaires plus
étroites dans sa partie inférieure, très
papilleuses sur les deux faces de la
feuille. 

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Acrocarpe. Dioïque, sporophytes
occasionnels (automne à printemps).  
- Soie lisse, dressée (5 à 10 mm).
Capsule lisse brun pâle, presque
symétrique, ellipsoïde à cylindrique
(1.5-4/1 sans inclure l’opercule),
inclinée à pendante. Coiffe fendue
d’un côté, non plissée en long.

- Péristome simple, grand, pourpre clair. Dents non
striées verticalement et non ou peu papilleuses à leur
apex, libres, divisées en 2 ou 3 jusqu’à leur milieu.
Spores de 10 à 24 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Le port typique de la plante et son péristome à 16 dents
divisées jusqu’à leur milieu, est bien caractéristique des
Dicranaceae. 
D. flavescens est très polymorphe et souvent difficile 
à distinguer de D. pellucidum à l’état stérile (la forme
des capsules et des dents du péristome sont de bons cri-
tères). D. flavescens est une espèce plus petite, à feuilles
généralement plus obtuses. Néanmoins la forme des
feuilles et de leur apex, ainsi que la denticulation 
des marges, sont souvent variables chez ces espèces. 
Le nombre de rangées de cellules carrées sur la marge à
la base de la feuille semble être un critère correct de 
différenciation, mais parfois délicat à utiliser.
En comparaison, Dicranella palustris présente des
feuilles fortement squarreuses à marge ne présentant pas
de rangées de cellules carrées à la base et à cellules plus
longues.

Ecologie :

Occasionnel à assez rare. Supra aquatique à aquatique.
Rochers siliceux, sable ou sol humide en berge ou dans
des ruisseaux neutres ou alcalins et cascades.

Dichodontium flavescens (Dicks.) Lindb. (Dicranaceae)
= Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. var. flavescens (With.) Husnot 
= Dichodontium pellucidum var. serratum Schimp.
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Individu : vue macroscopique

Feuille à apex aigu

Demi-base de feuille : une rangée
de cellules carrées à la marge 



Gamétophyte (“appareil végétatif”) :

- Plante moyenne à grêle de 1.5 à 7 cm de
long, en touffes lâches vert pâle ou terne
mais parfois plus éclatant.

- Tige primaire dressée, non à peu rami-
fiée par des rameaux allongés, dressés,
presque parallèles à la tige. Tiges et bran-
ches flexueuses.

- Tomentum de rhizoïdes peu dense
dans la partie inférieure de la plante.

- Feuilles insérées sur plusieurs rangs tout
autour de la tige, étalées-dressées ou
recourbées et un peu squarreuses, peu
densément imbriquées. Feuilles tordues et
appliquées contre la tige à l’état sec.
- Feuille lancéolée-aiguë à ovale-obtuse (3-7/1), à large
base engainante. Feuille concave, non décurrente.
- Apex obtus à sub-aigu, recourbé à l’état sec.

- Marge recourbée à la base, un peu ondulée, entière
sauf généralement au sommet où elle est grossière-
ment dentée ou crénelée, non réellement différenciée
mais présentant, à la base du limbe, plusieurs rangées
(3 ou plus) de cellules carrées.
- Nervure simple, épaisse, s’évanouissant sous l’apex,
souvent dentée sur le dos.
- Cellules des angles basaux de la feuille non différen-
ciées, ne formant pas d’oreillettes.

- Cellules du milieu du limbe carrées-
arrondies, rectangulaires plus étroites
dans sa partie inférieure, peu papilleu-
ses sur les deux faces de la feuille. 

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Acrocarpe. Dioïque, sporophytes occa-
sionnels (automne à printemps). 
- Soie lisse courte (5 à 10 mm), épaisse,
jaune rougeâtre ; dressée. Capsule lisse,
ovale à ellipsoïde (1-2/1 sans l’opercule),
courbée et asymétrique, inclinée à pendante.
Opercule aussi long que la capsule. Coiffe
fendue d’un côté, non plissée en long.
- Péristome simple, grand, pourpre foncé.

Dents fortement papilleuses à leur apex et striées verti-
calement en-dessous, libres, divisées en 2 ou 3 jusqu’à
leur milieu. Spores de 10 à 22 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Le port typique de la plante et son péristome à 16 dents
divisées jusqu’à leur milieu, est bien caractéristique des
Dicranaceae. 
D. pellucidum est très polymorphe et souvent difficile à
distinguer de D. flavescens à l’état stérile (la forme des
capsules et des dents du péristome sont de bons critè-
res). D. flavescens est une espèce plus grande, à feuilles
généralement plus effilées-étroites et nettement plus
papilleuses. Néanmoins la forme des feuilles et de leur
apex ainsi que la denticulation des marges sont souvent
variables chez ces espèces. Le nombre de rangées de
cellules carrées sur la marge à la base de la feuille sem-
ble être un critère correct de différenciation, mais parfois
délicat à utiliser.
Dicranella palustris présente des feuilles fortement
squarreuses à marge ne présentant pas de rangées de
cellules carrées à la base et à cellules plus longues.

Ecologie :

Occasionnel à assez commun en montagne. Orophyte
holarctique. Supra aquatique à aquatique.
Rochers siliceux, sable ou sol humide en berge ou dans
des ruisseaux neutres ou alcalins.
-hygro-hydrophile, fonticole, saxi-arénicole, silicicole.

Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. (Dicranaceae)
= Dicranum pellucidum Hedw. = Bryum pellucidum L.
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Individu : vue macroscopique

Feuille à apex obtus 

Demi-base de feuille : 
4 à 5 rangées de cellules
carrées à la marge 



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante robuste et grande de 1 à 15
cm, en touffes denses vert pâle à jau-
nâtre.
- Tige primaire forte, dressée, généra-
lement peu ramifiée.
- Feuilles insérées sur plusieurs rangs
tout autour de la tige, très squarreuses
à l’état humide à base engainante
dressée, distantes ou un peu imbri-
quées. 
- Feuille grande, oblongue-lancéo-
lée (3-5/1), graduellement rétrécie à
partir d’une base engainante. Feuille
molle et non décurrente.
- Apex obtus et arrondi, crénelé.
- Marge plane, faiblement sinueuse,
crénelée à l’apex, non différenciée.
- Nervure simple, fine, s’arrêtant
distinctement sous l’apex.
- Cellules des angles basaux de la
feuille non différenciées, ne formant
pas d’oreillettes.

- Cellules du milieu du limbe irrégulièrement rectan-
gulaires (>3/1), lisses, celles de la base engainante 
rectangulaires ou rhomboïdes-effilées, hyalines.
- Propagules rhizoïdiennes souvent présentes, brunes à
brun-rougeâtre, sphériques de 200 à 250 µm de diamètre.

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Acrocarpe. Dioïque, sporophytes
rares (automne à printemps). 
- Soie pourpre, longue et forte.
Capsule lisse, ovoïde, inclinée.
Opercule à bec oblique, pointé à
apex obtus. Coiffe cucullée, fendue
d’un côté, à bord inférieur entier.
- Péristome simple à 16 dents libres,
rouges bi- ou trifides à partir de leur
moitié, striées verticalement. Spores
de 16 à 22 µm de diamètre.

Espèces pouvant être 
confondues :

Espèce très grande et robuste pour le
genre, D. palustris est assez facile-
ment identifiable. Elle se différencie
des autres Dicranella par ses feuilles
squarreuses graduellement rétrécies
de la base à l’apex obtus et à nervure
mince.
Des formes étiolées de D. palustris

peuvent être confondues avec Dichodontium pelluci-
dum, qui se distingue, malgré tout, par sa couleur plus
terne, ses feuilles dentées, ses cellules plus courtes et
papilleuses.

Ecologie :

Assez commun à fréquent en montagne. Orophyte
holarctique, montagnard et sub-alpin. Aquatique à supra
aquatique.
Amont des petites rivières, suintements et sources froi-
des des régions subalpines ; marais, landes humides et
tourbières à bruyères des régions subalpines.

Dicranella palustris (Dicks.) Crundw. ex Warb. (Dicranaceae)
= Dicranella squarrosa (Schrad.) Schimp. = Anisothecium palustre (Dicks.) I.Hag.
= Anisothecium squarrosum (Schrad.) Lindb. = Diobelon squarrosum (Schrad.) Hampe
= Dicranum squarrosum Schrader

79

Individu : feuilles squarreuses, 
vue macroscopique

Feuille squarreuse à apex obtus



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante mince de 10 à 20, jus-
qu’à 40 cm de long, en touffes
molles d’un vert franc à jaunâtre.
- Tige primaire dressée ou cou-
chée-redressée, parfois flot-
tante, irrégulièrement ramifiée à
pennée. Tige ne montrant pas
de hyaloderme formé par des
cellules à lumière plus grande
en coupe transversale. 
- Feuilles insérées sur plusieurs
rangs tout autour de la tige,
dressées ou étalées, pour la
plupart modérément falcifor-
mes, souvent secondes, distantes, peu nombreuses.
Extrémités des rameaux et tiges modérément crochus.
- Feuille oblongue-lancéolée à ovale-lancéolée
(3-7/1), régulièrement rétrécie en une longue pointe
acuminée. Feuille lisse, peu concave, décurrente.

- Apex aigu.
- Marge plane, entière ou légèrement sinueuse, non
différenciée.
- Nervure simple, fine (40 à 60 µm de large près de la
base de la feuille), atteignant la 1/2 ou les 3/4 de la
longueur du limbe (s’engageant à peine dans l’acumen).

- Oreillettes hyalines à jau-
nâtres, larges (atteignant la
nervure) et nettes aux angles
basaux de la feuille, décurrentes,
souvent excavées, formées de
cellules très élargies, inflatées.
- Cellules du milieu du limbe
très allongées, linéaires-rhom-
boïdales à linéaires (9-14/1 ;
40-100 µm de long), lisses et à
parois minces. Cellules de la
base relâchées, hexagonales-
rectangulaires, à parois non
poreuses.

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Pleurocarpe. Dioïque, sporophytes rares (été). 
- Soie grêle, flexueuse, longue de 2 à 5 cm. Capsule
cylindrique, inclinée, courbée. Opercule convexe, briè-
vement apiculé. Anneau différencié.
- Péristome double, parfait, pâle à dents de l’exostome
striées transversalement.

Espèces pouvant être confondues :

Le genre Drepanocladus est identifiable par ses feuilles
falciformes secondes, plutôt longues et à base un peu
élargie. Néanmoins ces conditions ne sont pas toujours
nettement remplies.
Drepanocladus aduncus est une espèce très variable
morphologiquement, pour laquelle la détermination
n’est pas toujours simple.
Au sein des Drepanocladus à feuille non fortement plis-
sée en long, présentant des oreillettes et une feuille entiè-
re, D. sendtneri semble proche mais se distingue par une
couleur plus brune, des oreillettes jaunâtres plus opaques
et plus petites (1/4 de la largeur du limbe), une nervure
plus longue (atteignant l’acumen) et plus large (60-100
µm) et des cellules poreuses à la base de la feuille. 

Ecologie :

Occasionnel à assez rare. Holarctique tempéré, plaine
et étage montagnard.
Berges de rivières à courant lent proche de marécages ;
mares, fossés, sol humide, marécages, bordures hautes
des marais salés, pannes dunaires humides , parfois en
habitat riche en calcaire.
- sub-neutro-basiphile.

Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. (Amblystegiaceae)
= Drepanocladus kneiffii (B., S. & G.) Warnst. = Drepanocladus polycarpus (Voit) Warnst.
= Drepanocladus simplicissimus Warnst. = Hypnum aduncum Hedw.
= Amblystegium kneffii B. & S.
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Apex d’un rameau : feuilles secondes, 
vue macroscopique

Feuille longue 
à oreillettes

Demi-base de feuille : 
présence d’oreillettes



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante assez compacte et rigi-
de, de taille moyenne comprise
entre 10 et 20 cm de long, en
touffes vert pâle à brunâtre ou
d’un rouge foncé.
- Tige primaire couchée, peu à
régulièrement pennée. Tige ne
montrant pas de hyaloderme
formé par des cellules à lumière
plus grande en coupe transversa-
le.
- Feuilles insérées sur plusieurs
rangs tout autour de la tige, dres-
sées ou plus souvent falcifor-
mes et secondes.
- Feuille ovale à lancéolée
(3-4/1), graduellement effilée à
partir d’une base plus large en un long acumen. Feuille
plane ou peu concave, sans plis ou finement marquée
de stries à l’état sec, décurrente.

- Apex aigu.
- Marge plane, denticulée (surtout à la base et à l’a-
pex) et non différenciée.
- Nervure simple, assez large (50 à 100 µm de large à
sa base) et épaisse, s’arrêtant parfois aux 3/4 de la lon-
gueur du limbe, très engagée dans l’acumen voire
atteignant presque l’apex.
- Oreillettes hyalines à colorées, larges (s’étendant jus-
qu’à la nervure) aux angles basaux de la feuille, consti-
tuées de cellules élargies et inflatées, dont les plus lar-
ges mesurent 70 à 150 µm de long.
- Cellules du milieu du limbe linéaires (8-12/1 ; 
40-80 µm de long), rectangulaires à la base et lisses.

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Pleurocarpe. Dioïque, sporo-
phytes rares (été). 
- Soie longue. Capsule courte-
ment cylindrique, courbée,
inclinée. Pas d’anneau diffé-
rencié.
- Péristome double, parfait, jau-
nâtre ou orangé à dents de
l’exostome ponctuées ou très
faiblement striées. Spores de 16
à 20 µm de diamètre.

Espèces pouvant être
confondues : 

Le genre Drepanocladus est
identifiable par ses feuilles falci-
formes secondes, plutôt longues

et à base un peu élargie. Néanmoins ces conditions ne
sont pas toujours nettement remplies.
Au sein des Drepanocladus à feuilles non plissées longi-
tudinalement et présentant des oreillettes, D. exannula-
tus se distingue par ses feuilles denticulées. D. fluitans
rentre également dans cette catégorie mais est générale-
ment plus long et mou, d’un vert plus jaunâtre et à
feuilles plus longues présentant une nervure plus courte
et plus étroite. La largeur de la nervure et la longueur des
cellules les plus larges des oreillettes semblent être de
bons critères de différenciation de ces deux espèces.
D. exannulatus présente deux variétés. La variété rotae
pour laquelle les cellules des oreillettes sont allongées et
bien alignées en rangées (1 à 3) et la variété exannulatus
pour laquelle elles sont plutôt arrondies et non réguliè-
rement alignées.

Ecologie :

Commun à assez commun. Holarctique, toutes altitu-
des. Aquatique à supra aquatique.
Landes humides, mares, sources, prairies marécageuses,
marécages et tourbières.

Drepanocladus exannulatus (B., S. & G.) Warnst.
(Amblystegiaceae)

= Drepanocladus. procerus (Ren. & H. Arn.) Warnst. = Drepanocladus. purpurascens (Schimp.) Loeske 
= Warnstorfia exannulata (B., S. & G.) Loeske = Hypnum exannulatum Br. Eur.
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Touffe d’herbier à feuilles très falciformes secondes,
vue macroscopique

Feuille falciforme à oreillettes nettes et nervure longue 

oreillette



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante généralement grêle
et molle, longue de 10 à 30
cm ou plus, en touffes vert
pâle, jaunâtre ou parfois
brun noisette.
- Tige primaire couchée,
irrégulièrement ramifiée
par des rameaux courts,
rarement pennée. Tige ne
montrant pas de hyaloder-
me formé par des cellules à
lumière plus grande en
coupe transversale.
- Feuilles insérées sur plusieurs rangs tout autour de la
tige, peu souvent falciformes et secondes (excepté
pour la variété falcatus (Sanio ex C. Jens.) Roth), au mini-
mum les extrémités des tiges et rameaux sont crochus.
- Feuille lancéolée à ovale-lancéolée, très longue
(4-7/1), graduellement effilée à partir d’une base plus
large en une longue pointe flexueuse. Feuille plane ou
peu concave, sans plis ou presque, décurrente.
- Apex aigu.

- Marge plane, denticulée (surtout à la base et l’apex)
et non différenciée.
- Nervure simple, fine (40 à 70 µm de large à sa
base), atteignant les 3/4 de la longueur du limbe,
parfois atteignant presque l’apex.
- Oreillettes hyalines à colorées aux angles basaux de la
feuille, pas toujours bien distinctes, généralement larges
(mais ne s’étendant pas jusqu’à la nervure), constituées
de cellules élargies mesurant au plus 70 µm de long.
- Cellules du milieu du limbe linéaires très allongées
(10-20/1), presque uniformes jusqu’à la base et lisses.

Sporophyte (“appareil
reproducteur”) :

- Pleurocarpe. Monoïque,
sporophytes fréquents (été à
automne). 
- Soie parfois très longue 
(jusqu’à 10 cm). Capsule
cylindrique courte, cour-
bée, inclinée à horizontale.
Opercule convexe, mame-
lonné ou apiculé. Pas
d’anneau différencié.
- Péristome double, parfait,
jaunâtre ou orangé, dents de
l’exostome ponctuées ou très

faiblement striées. Spores de 16 à 24 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues : 

Le genre Drepanocladus est identifiable par ses feuilles
falciformes secondes, plutôt longues et à base un peu
élargie. Néanmoins ces conditions ne sont pas toujours
nettement remplies.
Au sein des Drepanocladus à feuilles non plissées longi-
tudinalement et présentant des oreillettes, D. fluitans se
distingue par ses feuilles denticulées. D. exannulatus
rentre également dans cette catégorie mais est générale-
ment plus trapu et ferme, à feuilles plus courtes et plus
nettement falciformes-secondes présentant une nervure
plus longue et des cellules plus courtes. La largeur de la
nervure et la longueur des cellules les plus larges des
oreillettes semblent être de bons critères de différencia-
tion de ces deux espèces.
Certaines formes à feuilles peu falciformes-secondes
peuvent ressembler à Amblystegium riparium, qui se
distingue par une feuille entière, sans oreillettes et à ner-
vure de longueur n’atteignant que la 1/2 aux 2/3 de la
longueur du limbe.

Ecologie :

Commun à assez rare. Holarctique, toutes altitudes, plus
commun en plaine. Aquatique à supra aquatique.
Eaux stagnantes ; mares sur sol siliceux, tourbières aci-
des, marécages acides, étangs sur silice.
- hydrophile, stagnophile, terricole, tendance acidiphile.

Drepanocladus fluitans (Hedw.) Warnst. (Amblystegiaceae)
= Drepanocladus schulzei G. Roth = Drepanocladus h-schulzei (Limpr.) Loeske
= Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske = Campylium brachycarpum G. Roth
= Hypnum fluitans Hedw. = Amblystegium fluitans de Not. 

82

Touffe : feuilles légèrement secondes, vue macroscopique

Feuille assez longue à oreillettes peu distinctes



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante petite à plus ou moins robus-
te à tiges assez rigides, de 0.7 à 3 cm
de long, en touffes denses vert-foncé,
noirâtres à l’intérieur.
- Tige primaire dressée, ou couchée-
redressée, parfois ramifiée. Tige pré-
sentant un faisceau axial en coupe
transversale.
- Rhizoïdes brunâtres, peu nombreux.
- Feuilles distiques, insérées sur deux
rangs sur la tige, étalées.
- Feuille oblongue-lingulée à lancéolée (3-4/1), aiguë
ou largement pointée, présentant une lame superpo-
sée sur l’une de ses moitiés longitudinales (gaine), la
gaine représentant environ la moitié de la longueur
du limbe. Feuille plane. Gaine des feuilles rétrécie à la
base, aile décurrente sur la tige à limbidium s’arrêtant au-
dessus de la base.

- Apex généralement plus ou moins obtus, sinué-denticulé.
- Marge entière sur les ailes et la gaine, différenciée en
limbidium épais (pluristratifié) vert à rougeâtre pâle ou
incolore, composé de cellules allongées par rapport
au reste du limbe, disparaissant sous l’apex et généra-
lement avant l’extrémité de la nervure, rétréci affiné
à la base de la gaine.

- Nervure simple, épaisse, verte à
brunâtre, disparaissant sous l’apex
ou l’atteignant presque.
- Cellules des angles basaux de la
feuille non différenciées, ne formant
pas d’oreillettes.
- Limbe unistratifié à cellules isodia-
métriques, de 12 à 18 µm de large,
lisses, relâchées à parois fines. Une
rangée de cellules chlorophyllien-
nes plus courtes (carrées à rectangu-
laires) présente à l’extérieur du lim-
bidium, à la base de la gaine, par-
fois réduite à quelques cellules.

Sporophyte (“appareil reproducteur”) :

- Acrocarpe. Autoïque ou dioïque, sporophytes fré-
quents (fin automne et hiver). Andrécies terminales sur
la tige principale.  
- Soie dressée, courte et épaisse, rouge à la base et jau-
nâtre au sommet. Capsule lisse, courte et ovale, ordinai-
rement dressée ou légèrement penchée. Opercule
convexe-conique surmonté d’un bec court. Coiffe
cucullée.
- Péristome simple, composé de 16 dents divisées jus-
qu’au milieu. Spores de 18 à 28 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Les Fissidentaceae sont identifiables par leurs feuilles
particulières présentant trois lames (deux ailes et une
gaine).
Parmi les Fissidens à limbidium, la non confluence du
limbidium et de la nervure à l'apex permet de différen-
cier F. crassipes et F. rufulus.
F. crassipes présente des cellules plus grandes (10-18 µm
au lieu de 6-10 µm) et une marge et nervure moins 
colorées que F. rufulus (orangée chez ce dernier).
Néanmoins, la rangée (même réduite) de cellules chloro-
phylliennes plus courtes à l’extérieur du limbidium de la
gaine reste le meilleur critère de différenciation.

Ecologie :

Assez commun, surtout dans la région méditerranéenne.
Centre- et S-européen, plaine et basse montagne, médi-
terranéen. Aquatique à supra aquatique.
Pierres inondées aux bords des cours d’eau et des fon-
taines, spécialement calcaires.
-hydrophile, lithophile, saxicole, calcicole.

Fissidens crassipes Wils. ex B., S. & G. (Fissidentaceae)
= Fissidens mildeanus Schimp. ex Milde = Fissidens warnstorfii Fleisch 
= Fissidens viridulus (SW.) Wahlenb. var. crassipes Wahl. = F. incurvus Starke Röhl. var. fontanus Br.
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Touffe de quelques individus, 
vue macroscopique

Feuille marginée par le limbidium

Apex de la feuille : nervure 
et limbidium non confluents 

Marge à la base de la gaine 

rangée de cellules
courtes

limbidium



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante de petite taille, de 1.5 à 2.5 mm
de long.
- Tige dressée ou couchée à la base puis
redressée, simple ou peu ramifiée.
- Rhizoïdes brunâtres à incolores, peu
nombreux.
- Feuilles distiques, insérées sur
deux rangs de part et d’autre de la
tige, dressées-étalées, formant un
angle proche de 30° avec la tige.
- Feuille oblongue-lingulée à lan-
céolée (8/1) présentant une lame
superposée sur l’une de ses moitiés
longitudinales (gaine), la gaine
représentant environ la moitié de la
longueur du limbe. Feuille plane,
non décurrente.
- Apex aigu à acuminé, régulière-
ment rétréci.
- Marge plane, entière, différenciée
sur les ailes et la gaine en limbidium peu épais, com-
posé de cellules allongées par rapport au reste du
limbe, s’arrêtant juste sous l'apex ou l’atteignant. 

- Nervure simple, épaisse, s’arrêtant
sous l'apex à dans celui-ci, non
excurrente.
- Cellules des angles basaux de la
feuille non différenciées, ne formant
pas d’oreillettes.
- Limbe opaque, unistratifié, à cellules
isodiamétriques lisses, relâchées et à
parois fines. 

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Acrocarpe. Monoïque et autoïque,
sporophytes développés en automne. 
- Feuilles périchétiales peu différen-
ciées mais plus longues et étroites.
- Soie terminale longue et rouge.
Capsule ellipsoïde, dressée ou légère-
ment inclinée. Opercule oblique-
ment rostellé mesurant plus de la
moitié de la longueur de la capsule.
- Péristome simple, composé de 16
dents divisées jusqu’au milieu.

Espèces pouvant être confondues :

Les Fissidentaceae sont identifiables par leurs feuilles
particulières présentant trois lames (deux ailes et une
gaine).
F. gracilifolius est de petite taille et très proche de F. viri-
dulus et F. pusillus. Il est à noter que pour certains
auteurs F. gracilifolius et F. pusillus ne sont que des
variétés de Fissidens viridulus.
Les feuilles supérieures présentent un rapport de lon-
gueur/largeur d’environ 8/1 chez F. gracilifolius pour 5-
7/1 chez F. pusillus et 3-5/1 pour F. viridulus. Chez les
individus fertiles, l'opercule à bec long (>1/2 longueur
de la capsule) de F. gracilifolius permet de le différencier
de F. pusillus.

Ecologie :

Assez rare sauf commun dans le Jura. N-W-européen.
Aquatique à supra aquatique.
Sur les rochers calcaires, plus ou moins mouillés en
berge ou dans le lit de ruisseaux.

Fissidens gracilifolius Brugg. Nann. & Nyh. (Fissidentaceae)
= Fissidens pusillus (Wils.) Milde var. madidus Spruce = Fissidens minitulus Sull. var. tenuifolius (Boul.) Norkett 
= Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb. var. tenuifolius (Boul.) A.J.E. Smith = Fissidens minutulus auct.
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Individu, (avec sporophyte)
vue macroscopique

Feuille longue à limbidium

Apex de la feuille



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante généralement robuste et plutôt
raide, de 3 à 10 cm de long, en larges
touffes vert foncé souvent incrustées de
calcaire.
- Tiges couchées-redressées ou plus
rarement dressées, très souvent rami-
fiées. Tige ne présentant pas de faisceau
axial en coupe transversale.
- Rhizoïdes brunâtres, peu nombreux.
- Feuilles distiques, insérées sur deux
rangs de part et d’autre de la tige, très
rapprochées, dressées à dressées-
étalées.
- Feuille de 3 à 3.5 mm, lancéolée-
linéaire, étroite (5-6/1), présentant une lame 
superposée sur l’une de ses moitiés longitudinales
(gaine), la gaine représentant environ la moitié de la
longueur du limbe ou plus longue. Feuille raide,
épaisse, plane, non décurrente. 
- Apex obtus entier ou finement denticulé.

- Marge plane, entière, non différenciée en un limbi-
dium sur les ailes et la gaine.
- Nervure simple, épaisse, s’arrêtant sous l’apex.

- Cellules des angles basaux de la
feuille non différenciées, ne formant pas
d’oreillettes.
- Limbe épais de plusieurs épaisseurs,
sauf sur les bords, de cellules isodia-
métriques et lisses. 

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Pleurocarpe. Dioïque. Gamétanges
axillaires. 
- Sporophyte inconnu.

Espèces pouvant être confondues :

Les Fissidentaceae sont identifiables par
leurs feuilles particulières présentant

trois lames (deux ailes et une gaine).
Parmi les Fissidentaceae à feuille non marginée par un
limbidium, le critère différentiel de la section
Pachyfissidens C. Müll (à laquelle Fissidens grandifrons
appartient) est le limbe pluristratifié, constitué de plusieurs
couches de cellules (à voir en coupe transversale de 
la feuille).

Ecologie :

Rare à assez commun en montagne (surtout dans les
Pyrénées). Centre et S-européen. Aquatique à supra
aquatique.
Rochers (calcaires en général) très humides ou inondés,
aux bords des sources, des cascades, des cours d’eaux 
et lacs.
- calcicole, assez sensible à l’eutrophisation.

Fissidens grandifrons Brid. (Fissidentaceae)
= Pachyfissidens grandifrons (Brid.) Limpr.
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Deux individus, 
vue macroscopique

Feuille à marge non différenciée

Coupe transversale de feuille : limbe 
pluristratifié, mis à part sur ses bords



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante de petite taille, mesu-
rant 4 à 15 mm de long, en
touffes vertes ou brunâtres ou
encore en plants parsemés
encroûtés.
- Tige dressée, généralement
non ramifiée. 
- Rhizoïdes brunâtres, peu
nombreux.
- Feuilles distiques, insérées
sur deux rangs de part et
d’autre de la tige, étalées.
- Feuille oblongue à lingulée-
lancéolée (3-4/1) présentant
une lame superposée sur
l’une de ses moitiés longitu-
dinales (gaine), la gaine
représentant environ la moi-
tié de la longueur du limbe.
Partie dorsale de l'aile n'attei-
gnant pas la tige. Feuille plane, non décurrente.
- Apex obtus et très souvent mucroné, parfois légère-
ment denticulé.
- Marge plane, entière ou superficiellement denticulée
à l’apex, différenciée sur les ailes et la gaine en un lim-
bidium épais (pluristratifié, 2 à 3 épaisseurs), composé
de cellules allongées par rapport au reste du limbe,
confluent avec la nervure à l'apex.

- Nervure simple, épaisse, stoppant dans l'apex à
excurrente en un mucron généralement assez fort.

- Cellules des angles basaux de
la feuille non différenciées, ne
formant pas d’oreillettes.
- Limbe unistratifié à cellules
isodiamétriques, de 10 à 14
µm de diamètre, lisses, relâ-
chées, à parois fines. 

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Acrocarpe. Autoïque, sporo-
phytes occasionnels (hiver). 
- Feuilles périchétiales très
étroites (environ 6/1), diffé-
rant nettement des autres
feuilles.
- Soie terminale sur de courts
rameaux latéraux. Capsule
courte et arquée, ellipsoïde,
inclinée.
- Péristome simple,  composé
de 16 dents divisées jusqu’au

milieu. Spores de 14 à 18 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Les Fissidentaceae sont identifiables par leurs feuilles
particulières présentant trois lames (deux ailes et une
gaine).
Parmi les Fissidens à feuille présentant un limbidium,
cette espèce se rapproche des autres Fissidens présen-
tant un mucron (F. bryoides et F. rivularis). 
F. bryoides présente un mucron moins fort et un limbi-
dium moins épais (généralement unistrate). 
Cette espèce rare n'est réellement discernable de F. rivu-
laris que par l'observation des feuilles périchétiales (à la
base du sporophyte, souvent présent) qui sont très diffé-
rentes des autres feuilles chez F. monguillonii et non
chez F. rivularis. En cas d'individus stériles, la différence
de taille des cellules entre ces deux espèces est une aide
précieuse (8 à 10 µm chez F. rivularis).

Ecologie :

Très rare. Subatlantique (En France : Bretagne, Basses-
Pyrénées, marais de Saône). Aquatique à supra aquatique.
Sur les rochers, racines d’arbres, terre limono-argileuse
en berge ou dans le lit des ruisseaux ; ornières des che-
mins forestiers, zone humide, marais.

Fissidens monguillonii Thér. (Fissidentaceae)
= Fissidens rivularis (Spruce) B. S. & G. var. monguillonii (Thér.) Polp.
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Feuille à limbidium

feuilles
périchétiales 
très allongées

soie 
du sporophyte



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante très robuste, rigide, dont
les tiges fertiles mesurent de 2 à 4
cm, les tiges stériles atteignant 10
à 15 cm de long, à feuilles nom-
breuses, en larges touffes vertes ou
jaunâtres, plus rarement noirâtres.
- Tiges dressées ou couchées,
ramifiées. Tige présentant ordi-
nairement un faisceau axial en
coupe transversale.
- Feuilles distiques, insérées sur
deux rangs de part et d’autre de
la tige, étalées-dressées ou par-
fois secondes. 
- Feuille longue de 4 à 6 mm, lan-
céolée-linéaire, étroite (4-6/1),
subaiguë, présentant une lame
superposée sur l’une de ses moi-
tiés longitudinales (gaine), la
gaine représentant environ la moitié de la longueur
du limbe. Feuille plane, non décurrente, un peu rigide,
quelques fois crispée à l’état sec.

- Apex acuminé-aigu à obtus ou obtus et apiculé, irré-
gulièrement denticulé.
- Marge plane, entière ou superficiellement denticu-
lée dans la partie supérieure, non différenciée en un
limbidium ou en une bande pâle, même si les cellules
bordantes, sur une rangée, sont un peu plus petites.
- Nervure simple, épaisse, n’atteignant pas tout à fait
l’apex.
- Cellules des angles basaux de la feuille non différen-
ciées, ne formant pas d’oreillettes.
- Limbe unistratifié, à cellules isodiamétriques, de 8 à
14 µm de large, lisses.

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Pleurocarpe. Dioïque, sporo-
phytes plutôt rares (printemps-été).
Andrécies nombreuses à l’aisselle
des feuilles de la partie supé-
rieure de la tige ou terminales. 
- Soie jaune dressée, latérale 
ou terminale. Capsule lisse, ovale
ou subcylindrique, inclinée ou
horizontale. Opercule inconnu.
Coiffe cucullée.
- Péristome simple, composé de
16 dents divisées jusqu’au milieu. 

Espèces pouvant être 
confondues :

Les Fissidentaceae sont identifia-
bles par leurs feuilles particulières
présentant trois lames (deux ailes
et une gaine).

Parmi les Fissidens à feuille non marginée par un 
limbidium et limbe unistrate, F. polyphyllus se distin-
gue par sa taille, l’absence d’une bande plus pâle 
marginale sur la feuille et une nervure non excurrente.
Selon ces critères, F. osmundoides (espèce de tourbiè-
re, pouvant se retrouver en bord de cours d’eau) 
semble plutôt proche de F. polyphyllus mais ce premier
est souvent plus petit et à feuille plus trapue 
(3-4/1).

Ecologie :

Rare, parfois localement abondant (Bretagne et Pays
basque notamment). Atlantique. Supra aquatique à
aquatique.
Rochers siliceux ou sol, en bordure de ruisseaux ou sub-
mergés, cascades ; talus, pierres et rochers ombragés.

Fissidens polyphyllus Wils. ex B., S. & G. (Fissidentaceae)
= Fissidens asplenioides Hedw. var. polyphyllus Wilson
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Individus, vue macroscopique

Feuille à marge non différenciée



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante très petite, dont la tige
feuillée ne dépasse pas 
1 mm en général, généralement
fortement adhérente au substrat.
- Tige primaire dressée ou cou-
chée redressée, simple ou peu
ramifiée. Tige présentant ordi-
nairement un faisceau axial
en coupe transversale.
- Rhizoïdes brunâtres à incolo-
res, peu nombreux.
- Feuilles distiques, insérées
sur deux rangs de part et
d’autre de la tige, dressées-
étalées, formant un angle pro-
che de 40° avec la tige. 
- Feuille assez  longue et
étroite (5-7/1), oblongue-lin-
gulée à lancéolée, largement
pointée, présentant une lame
superposée sur l’une de ses
moitiés longitudinales (gaine),
la gaine représentant environ la moitié de la lon-
gueur du limbe. Feuille plane, non décurrente.
- Apex assez obtus et apiculé ou aigu.
- Marge plane, entière, différenciée sur les ailes et la
gaine en un limbidium peu épais, étroit, incolore,
composé de cellules allongées par rapport au reste du
limbe,  stoppant juste sous l'apex ou dans celui-ci, s’é-
largissant sur les ailes en approchant la base. 
- Nervure simple, épaisse, atteignant presque l’apex.
- Cellules des angles basaux de la feuille non différen-
ciées, ne formant pas d’oreillettes.

- Limbe unistratifié, à cellules 
du limbe isodiamétriques,
mesurant de 8 à 14 µm de dia-
mètre, lisses. 

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Acrocarpe. Dioïque, sporophy-
tes développés au printemps.
Gamétanges terminant un
rameau basilaire ou terminal,
jamais axillaire. 
- Feuilles périchétiales peu diffé-
renciées mais plus longues et
étroites.
- Soie grêle, dressée. Capsule
lisse, actinomorphe, ovale et
non arquée, ayant son axe dans
le prolongement de la soie, ordi-
nairement dressée. Opercule
convexe-conique, surmonté d’un
bec assez court, mesurant moins
de la moitié de la longueur de
la capsule. Coiffe cucullée.
- Péristome simple,  composé de

16 dents divisées jusqu’au milieu.

Espèces pouvant être confondues :

Les Fissidentaceae sont identifiables par leurs feuilles
particulières présentant trois lames (deux ailes et une
gaine).
Cette espèce de petite taille est très proche de F. viridulus
et F. gracilifolius. Il est à noter que pour certains auteurs
F. gracilifolius et F. pusillus ne sont que des variétés de
Fissidens viridulus.
Les feuilles supérieures présentent un rapport de lon-
gueur/largeur d’environ 8/1 chez F. gracilifolius pour 
5-7/1 chez F. pusillus et 3-5/1 pour F. viridulus. Chez les
individus fertiles, l'opercule plutôt court de F. pusillus
permet de le différencier de F. gracilifolius.

Ecologie :

Commun à assez rare. Holarctique euraméricain, plaine
et étage montagnard. Aquatique à supra aquatique.
Rochers siliceux dans et au bord des ruisseaux ; sol
humide dans les bois, talus ombragés, murs humides et
ombragés. 

Fissidens pusillus (Wils.) Milde (Fissidentaceae)
= Fissidens incurvus Starke ex Röhl subsp. pusillus (Wils.) Boulay
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Apex d’une feuille, nervure et limbidium confluents ou presque 



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante de petite taille, mesurant de
7 à 20 mm de long, en touffes lâches
vert-foncé ou en plants parsemés
encroûtés.
- Tige dressée ou couchée à la base
puis redressée. Plante peu souvent
ramifiée.
- Rhizoïdes brunâtres, peu nombreux.
- Feuilles distiques, insérées sur
deux rangs de part et d’autre de la
tige, étalées.
- Feuille oblongue-lancéolée à lin-
gulée-lancéolée (4-6/1) présentant
une lame superposée sur l’une de
ses moitiés longitudinales (gaine),
la gaine représentant environ la
moitié de la longueur du limbe.
Partie dorsale de l’aile atteignant la
tige. Feuille plane, peu ou non décurrente.
- Apex obtus et fortement mucroné.
- Marge plane, entière, différenciée sur les ailes et la
gaine en limbidium jaunâtre, robuste, épais (pluristra-
tifié, 2 à 3 épaisseurs), composé de cellules allongées
par rapport au reste du limbe, confluent avec la ner-
vure à l'apex.
- Nervure simple, épaisse, excurrente en un mucron
fort.

- Cellules des angles basaux de la
feuille non différenciées, ne formant
pas d’oreillettes.
- Limbe unistratifié, à cellules isodia-
métriques, lisses, mesurant 8 à 10 µm
de large. 

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Acrocarpe. Autoïque, sporophytes
occasionnels (hiver). 
- Feuilles périchétiales très peu
différenciées.
- Soie terminale sur de courts
rameaux latéraux. Capsule ellipsoïde,
dressée ou plus ou moins inclinée.
Opercule conique, rostré.
- Péristome simple, composé de 
16 dents divisées jusqu’au milieu.
Spores de 17 à 20 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Les Fissidentaceae sont identifiables par leurs feuilles
particulières présentant trois lames (deux ailes et une
gaine).
Parmi les Fissidens présentant une feuille à limbidium,
seuls Fissidens rivularis, F. monguillonii et F. bryoides
présentent un apex à fort mucron. Le limbidium est uni-
strate chez F. bryoides et pluristrate chez les deux autres.
La distinction entre F. rivularis et F. monguillonii se fait
principalement grâce aux feuilles périchétiales (très 
différentes des autres feuilles chez F. monguillonii).
Chez les individus stériles, la distinction se fera grâce 
à la taille des cellules (10 à 14 µm de large chez 
F. monguillonii).

Ecologie :

Assez rare. W-européen (en France : Bretagne et Pyrénées).
Aquatique à supra aquatique.
Rochers, racines d’arbres en berge ou dans le lit des 
ruisseaux à courant plutôt rapide, cascades.

Fissidens  rivularis (Spruce) B., S. & G. (Fissidentaceae)
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Individu avec sporophyte, 
vue macroscopique

Apex de la feuille : nervure excurrente en un mucron fort



Gamétophyte (“appareil végétatif”) :

- Plante à tiges assez rigides, longues de 
5 mm à 3 cm, en touffes denses vert 
jaunâtre.
- Tige primaire dressée, souvent ramifiée.
Tige présentant ordinairement un fais-
ceau axial en coupe transversale.
- Rhizoïdes brunâtres, peu nombreux.
- Feuilles distiques, insérées sur deux
rangs de part et d’autre de la tige, éta-
lées. 
- Feuille oblongue à lingulée-lancéolée
(3-4/1), sub-obtuse, présentant une
lame superposée sur l’une de ses moi-
tiés longitudinales (gaine), la gaine
représentant environ la moitié de la
longueur du limbe. Feuille plane à aile
décurrente sur la tige ayant un limbidium
présent jusqu’à la base.
- Apex plus ou moins obtus, légèrement
denticulé.

- Marge plane, entière, différenciée sur les ailes et la
gaine, en un limbidium épais (pluri-stratifié) jaunâtre 
à orange-rougeâtre, souvent rouge brunâtre, composé
de cellules allongées par rapport au reste du limbe,
disparaissant au-dessous du sommet et élargi vers la
base de la gaine. 

- Nervure simple, épaisse, rouge brunâtre
à brun-jaunâtre, s’évanouissant tout
près de l’apex.
- Cellules des angles basaux de la feuille
non différenciées, ne formant pas 
d’oreillettes.
- Limbe unistratifié à cellules isodiamé-
triques régulièrement hexagonales, de 
6 à 10 µm de large à parois épaisses. 
A la base de la gaine, aucune cellule plus
courte et plus chlorophyllienne sur le
bord extérieur du limbidium.

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Acrocarpe. Dioïque, sporophytes occa-
sionnels (hiver). Andrécies terminales
sur la tige principale. 
- Soie courte et épaisse mais flexueuse,
moins colorée que celle de F. crassipes, dres-
sée. Capsule lisse, courte et ovale, petite,

ordinairement dressée ou légèrement penchée. Opercule
conique obtus. Coiffe cucullée, non plissée en long. 
- Péristome simple, composé de 16 dents divisées 
jusqu’au milieu. Spores de 18 à 22 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Les Fissidentaceae sont identifiables par leurs feuilles
particulières présentant trois lames (deux ailes et une
gaine).
Parmi les Fissidens à limbidium, la non confluence du
limbidium et de la nervure à l'apex permet de distinguer
F. crassipes et F. rufulus.
F. rufulus présente des cellules plus petites à parois
épaissies et une marge et nervure plus colorées.
Néanmoins, c’est la rangée (même courte) de cellules
chlorophylliennes plus courtes à l’extérieur du limbi-
dium de la base de la gaine qui permet de distinguer les
deux espèces. N’étant pas présente chez F. rufulus, le
limbidium se trouve élargi et épaissi à la base de la
gaine. Ces deux espèces sont cependant très proches et
il existe des formes intermédiaires.

Ecologie :

Rare à très rare. Centre- et S-européen, plaine et basse
montagne, méditerranéen. Aquatique à supra aquatique.
Rochers basiques dans les rivières, souvent dans les 
torrents de montagne.

Fissidens rufulus B., S. & G. (Fissidentaceae)
= Fissidens ventricosus Lesquereux
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Feuille à limbidium 

Base de la feuille :
absence d’une rangée
de cellules plus 
courtes extérieure 
à la marge sur la gaine

aile

nervure

gaine



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante très petite, de 2 à 6 mm de
long, peu adhérente au support, d’un
vert éclatant.
- Tige primaire dressée simple ou peu
ramifiée. Tige présentant ordinaire-
ment un faisceau axial en coupe
transversale.
- Feuilles distiques, insérées sur
deux rangs de part et d’autre de la
tige, dressées-étalées, formant un
angle proche de 40° avec la tige.
- Feuilles lancéolées aiguës (3-5/1),
présentant une lame superposée
sur l’une de ses moitiés longitudinales (gaine), la
gaine représentant environ la moitié de la longueur
du limbe. Feuille plane à gaine décurrente sans cellules
basilaires de grande taille et allongées.
- Apex aigu, denticulé.

- Marge plane, entière ou sinuée-denticulée près de
l’apex, différenciée sur les ailes et la gaine en un lim-
bidium peu épais, étroit, vert ou incolore (parfois
jaunâtre), composé de cellules allongées par rapport
au reste du limbe, n’atteignant pas l’apex de la feuille
et élargi à la base des ailes. 
- Nervure simple, épaisse, atteignant l’apex ou 
stoppant sous celui-ci.
- Cellules des angles basaux de la feuille non différen-
ciées, ne formant pas d’oreillettes.
- Limbe unistratifié à cellules isodiamétriques, hexago-
nales,  de 10 à 12 µm de large, lisses. 

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Acrocarpe. Monoïque, parfois
synoïque, sporophytes développés en
printemps-été. Tige fertile terminée
par une gynécie ; andrécies au 
sommet des rameaux nés en bas des
tiges fertiles ou terminant des tiges
indépendantes, rarement ou jamais 
axillaires. 

- Feuilles périchétiales souvent plus
longues et effilées que les feuilles
caulinaires.

- Soie rouge très courte, genouillée à
sa base, sensiblement droite plus

haut, épaisse. Capsule ovale et non arquée, ayant son
prolongement dans l’axe de la soie. Opercule court,
conique, rostré. Coiffe non plissée en long.

- Péristome simple,  composé de 16 dents divisées jus-
qu’au milieu.

Espèces pouvant être confondues :

Les Fissidentaceae sont identifiables par leurs feuilles
particulières présentant trois lames (deux ailes et une
gaine).
Cette espèce de petite taille est très proche de 
F. pusillus et F. gracilifolius. Il est à noter que pour cer-
tains auteurs ces espèces ne sont que des variétés de
Fissidens viridulus.
Les feuilles supérieures présentent un rapport de 
longueur/largeur d’environ 8/1 chez F. gracilifolius pour 
5-7/1 chez F. pusillus et 3-5/1 pour F. viridulus. 

Ecologie :

Commun. Holarctique et méditerranéen. Supra aqua-
tique à aquatique.
Terre argileuse et roches dans les endroits ombragés.

Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb.  (Fissidentaceae)
= Fissidens impar Mitt. = Fissidens bambergeri auct.
= Fissidens haraldii (Lindb.) Limpr. = Fissidens intralimbatus Ruthe
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Feuille à limbidium 



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante modérément robuste,
plutôt rigide, mesurant de 
5 à 30, jusqu’à 80 cm de
long, en touffes épaisses, vert
franc à vert foncé ou brunâtre
jaunâtre.
- Ancrage au support formé
d’un disque basal.
- Tige primaire généralement flottante, irrégulièrement
ramifiée par des rameaux très longs, minces et
flexueux. Plante assez souvent dénudée à la base.
- Feuilles insérées sur généralement trois rangs tout
autour de la tige (surtout très net sur les jeunes rameaux),
parfois un peu imbriquées mais généralement dressées-
étalées.
- Feuille assez grande (4-5 mm x 2-3.5 mm), lancéolée
à largement ovale (1.5-3.5/1). Feuille rigide, concave et
carénée (pliée en deux sur la longueur, bien visible à
l’état légèrement humide et souvent déchirée selon cette
pliure), un peu décurrente.

- Apex aigu à plus rarement arrondi.
- Marge plane et entière, non différenciée.
- Nervure absente.
- Oreillettes petites mais distinctes aux angles basaux
du limbe, formées par des cellules élargies (rectangulai-
res-hexagonales).
- Cellules du milieu du limbe rhomboïdales-linéaires à
linéaires (10-15/1), lisses.

Sporophyte (“appareil
reproducteur”) :

- Pleurocarpe. Dioïque,
sporophytes très rares (prin-
temps-été).
- Feuilles périchétiales entiè-
res ou laciniées.
- Soie très courte (1 mm),
capsule presque sessile
cachée en grande partie par

les feuilles périchétiales. Capsule oblongue cylindrique
courte, vert olive à brunâtre. Opercule conique, long et
effilé, facilement caduc, rougeâtre. Coiffe campanulée,
descendant au-dessous de l’opercule.
- Péristome double, rouge corail éclatant, en forme de
cône tressé (dont les dents de l’exostome sont récurvées
à l’état sec). Spores de 10 à 12 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Par son aspect macroscopique typique, les feuilles entiè-
res, sans nervure à cellules longues, le genre Fontinalis
est facile à identifier. Par contre la détermination des
espèces n’est pas toujours aisée. 
F. antipyretica est caractérisé par des feuilles carénées, 
F. squamosa par des feuilles concaves à dos rond, F. hyp-
noides par des feuilles presque planes. Il faut rechercher
ces caractères sur les feuilles du milieu de la tige princi-
pale, sur une plante humidifiée.

Ecologie :

Rare à commun. Holarctique, méditerranéen. Aquatique
à supra aquatique.
Rochers et bases, racines des arbres dans ou au bord des
mares, fossés, étangs et cours d’eaux à eaux courantes
ou stagnantes et eaux saumâtres. 
-hydrophile, rhéo-stagnophile, indifférent.

Fontinalis antipyretica Hedw. (Fontinalaceae)
= Fontinalis androgyna Ruthe = Fontinalis arvernica (Ren.) Card.
= Fontinalis cavifolia Warnst. & Fleisch. = Fontinalis dolosa Card.
= Fontinalis gothica Card.& H. Arn. = Pilotrichum antipyreticum C.M.
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Détail d’un rameau : feuilles carénées 



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante peu robuste à plutôt
grêle et molle, de 10 à 30 cm de
long, en touffes vert jaunâtre.
- Ancrage au support formé
d’un disque basal.
- Tige primaire flottante sou-
vent fortement ramifiée par
des rameaux plutôt courts et
irréguliers. Tiges ordinairement
feuillées jusque près de la base,
peu souvent dénudée.
- Feuilles insérées sur trois
rangs peu nets, d’ordinaire assez
distantes les unes des autres.
- Feuille caulinaire assez grande (3 à 6 mm de long),
oblongue-lancéolée à ovale (3-4/1). Feuille plane à
légèrement concave, non carénée, décurrente. 
- Pas de réelle hétérophyllie mais feuilles raméales géné-
ralement plus petites.

- Apex courtement pointé, généralement denticulé,
parfois entier.
- Marge plane, entière sauf près de l’apex, non 
différenciée.
- Nervure absente.

- Souvent des oreillettes décur-
rentes sont bien distinctes aux
angles basaux du limbe, formées
par des cellules élargies (rec-
tangulaires-hexagonales).

- Cellules du milieu du limbe
rhomboïdales-linéaires à liné-
aires, longues (10-15/1) et lisses. 

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Pleurocarpe. Dioïque, sporo-
phytes rares (été). 

- Feuilles périchétiales entières
ou laciniées au sommet.

- Soie très courte (1 mm), cap-
sule presque sessile, dépassant à peine des feuilles péri-
chétiales. Capsule oblongue cylindrique courte, vert
olive. Opercule conique, long et effilé, facilement
caduc, rougeâtre.
- Péristome double, rouge corail éclatant, en forme de
cône tressé (dont les dents de l’exostome sont récurvées
à l’état sec). Spores de 15 à 20 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Par son aspect macroscopique typique, les feuilles entiè-
res, sans nervure à cellules longues, le genre Fontinalis
est facile à identifier. Par contre la détermination des
espèces n’est pas toujours aisée. 
F. hypnoides est une plante grêle, à feuilles planes,
presque plates. Les feuilles de F. antipyretica sont pliées
et celles de F. squamosa sont concaves à dos arrondi.
F. hypnoides peut être proche de F. squamosa, mais se
distingue par un aspect plus grêle et mou, des feuilles
plus étroites et longues, sans marge (même peu nette).
F. hypnoides var. hypnoides présente une feuille à apex
entier, à cellules plus larges de rapport longueur/largeur
= 5-8/1 et oreillettes moins nettes par rapport à sa variété
duriaei.

Ecologie :

Rare. Holarctique-atlantique et méditerranéen. Aquatique
à supra aquatique.
Rivières, ruisseaux, sources et lacs, dans les eaux cou-
rantes et stagnantes.
Ecologie mal connue, ce taxon n’étant pas fréquemment
distinguée.

Fontinalis hypnoides Hartm. var. duriaei Husn. (Fontinalaceae)
= Fontinalis duriæi Schimp. = Fontinalis camusii Card.= Fontinalis seriata Lindb.
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Feuille énerve 

Détail d’un rameau : 
feuilles légèrement concaves



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante modérément robuste,
molle ou rigide, de 1 à 5, jus-
qu’à 40 cm de long, en touf-
fes brillantes vert foncé à vert
bronze.
- Ancrage au support formé
d’un disque basal.
- Tige primaire flottante, peu
ramifiée par des rameaux
irréguliers assez courts sou-
vent plus grêles. Plante plus rarement dénudée à sa base.
- Feuilles insérées sur trois rangs peu nets,  lâchement
imbriquées, dressées-étalées.
- Feuille assez grande (2.5-3 mm x 0.75-1 mm), ovale-
lancéolée (1.8-3.2/1) et pointée. Feuille rigide, très
concave, arrondie sur le dos (même à sa base) et un
peu décurrente.
- Apex aigu à plus rarement arrondi.

- Marge plane ou légèrement incurvée et entière ou
légèrement denticulée à l’apex, à peine différenciée
par 1 à 3 rangs de cellules légèrement plus effilées et
plus claires (jaunâtre) à parois plus épaisses.
- Nervure absente.
- Oreillettes décurrentes parfois distinctes aux angles
basaux du limbe, formées par des cellules élargies 
(rectangulaires-hexagonales).
- Cellules du milieu du limbe rhomboïdales-linéaires à
linéaires (10-15/1) et lisses. 

Sporophyte (“appareil
reproducteur”) :

- Pleurocarpe. Dioïque, spo-
rophytes très rares (été). 
- Feuilles périchétiales entières.
- Soie très courte (1 mm),
capsule presque sessile, 
à peine émergeante des
feuilles périchétiales.
Capsule oblongue cylin-
drique courte, vert olive.
Opercule conique, long et

effilé, facilement caduc, rougeâtre. Coiffe campanu-
lée, descendant au-dessous de l’opercule.
- Péristome double rouge corail éclatant, en forme de
cône tressé (dont les dents de l’exostome sont récurvées 
à l’état sec). Spores de 20 à 30 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Par leur aspect macroscopique typique, leur absence de
nervure, leurs cellules longues et leur marge entière, les
Fontinalis sont assez facilement identifiés, mais la déter-
mination de l’espèce n’est pas toujours aisée. 
F. antipyretica est caractérisé par des feuilles carénées, 
F. squamosa par des feuilles concaves à dos rond, 
F. hypnoides par des feuilles presque planes. Il faut
rechercher ces caractères sur les feuilles du milieu de la
tige principale, sur une plante humidifiée.
Fontinalis squamosa se distingue également par 
ses feuilles souvent imbriquées avec une marge un peu
différenciée, une couleur plus foncée et des rameaux
plus courts, plus grêles et moins nombreux.
Fontinalis dalecarlica est une espèce proche de F. squa-
mosa, qui se distingue par des feuilles non imbriquées,
plus écartées de la tige et plus étroites.

Ecologie :

Assez rare en France. Centre- et W- européen, W-médi-
terranéen, plaine et étage montagnard. Aquatique à
supra aquatique.
Rochers et bases et racines des arbres dans ou au bord
des courants rapides (cours d’eaux de montagnes, 
cascades...) et siliceux.
-hydrophile, rhéophile, calcifuge.

Fontinalis squamosa Hedw. (Fontinalaceae)
= Fontinalis dixonii Card.
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Détail d’un rameau : feuilles concaves arrondies sur le dos 



Gamétophyte (“appareil végétatif”) :

- Plante robuste, mesurant de 3 à 10 cm
de long, en tapis lâches, d’un vert
glauque, pâle ou franc, brillants, un
peu aplatis.
- Tige primaire rampante puis redressée,
penchée ou dressée ne formant pas de
stolons, peu ramifiée par de gros
rameaux irréguliers.
- Feuilles insérées sur plusieurs rangs tout
autour de la tige, mais paraissant dans un
même plan, dressées-étalées, souvent
plus ou moins imbriquées. Plante com-
planée. Feuilles légèrement ondulées à
l’état sec.
- Feuille très grande (4 à 5 mm de long),
ovale (environ 2/1), parfois asymétrique.
Feuille plane, non décurrente.
- Apex arrondi à obtus.
- Marge plane, entière, non différenciée.
- Nervure absente.

- Cellules des angles basaux de la feuille non différen-
ciées, ne formant pas d’oreillettes.
- Cellules du limbe très grandes (visibles à l’œil nu, 60 à
100 µm de large), hexagonales (2-3/1), lisses et à parois
fines.
- Filaments propagulifères unisériés chlorophylliens
rarement présents à l’apex des feuilles.

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Pleurocarpe. Dioïque, sporophytes
occasionnels (automne-hiver). 
- Soie allongée (2 cm de long), épaisse et
lisse. Capsule ovale, brune ou noirâtre,
penchée ou horizontale. Opercule jaunâ-
tre, conique à long bec grêle.
- Péristome rouge, double, parfait, intégré
dans une grande membrane basale (attei-
gnant au moins le 1/3 inférieur des dents).
Dents du péristome présentant des articu-
lations nombreuses. Spores de 12 à 16
µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Hookeria lucens est facile à reconnaître
et entraîne rarement de confusions. 

Parmi les mousses pleurocarpes, l’espèce ressemble à
diverses mousses ayant les feuilles dans un même plan
mais en diffère par l’absence de nervure, un apex
arrondi très large et des cellules très larges.

Ecologie : 

Assez rare à commun (Bretagne, sud ouest des Vosges,
pourtour occidental du Massif central…). Holarctique
euraméricain, sauf étage alpin. Supra aquatique.
Terre acide et roches en berges de ruisseaux et  fossés ;
sol, sables et roches humides et ombragées dans les
situations humides (bois, aulnaies à sphaignes, murs des
puits…).

Hookeria lucens (Hedw.) Sm. (Hookeriaceae)
= Pterygophyllum lucens Brid.
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Feuille ovale, énerve à grandes cellules 



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante plutôt molle, de 2 à
10 cm de long, en touffes
lâches et couchées assez
raides, d’un vert jaunâtre
terne ou parfois rougeâtre.
- Tige primaire couchée,
ascendante, irrégulière-
ment ramifiée. Plante sou-
vent longuement dénudée à sa base.
- Feuilles insérées sur plusieurs rangs tout autour de
la tige, plus ou moins imbriquées, étalées, sou-
vent plus ou moins secondes mais non fortement
falciformes.
- Feuille de taille moyenne (1 à 1.8 mm de long), ovale
à suborbiculaire, courte et très large (1-2/1) à largeur
maximale située vers son milieu, contractée à sa base.
Feuille concave, molle, peu ou non décurrente.
- Apex obtus à rond, parfois brièvement et obtusément
apiculé.

- Marge plane, entière sauf à l’apex parfois superficiel-
lement denticulé, non différenciée.
- Nervure double, faible, atteignant le 1/3 à la 1/2 de
la longueur du limbe.
- Oreillettes assez distinctes aux angles basaux du
limbe mais mal délimitées, souvent colorées en oran-
ge, formées par des cellules élargies à parois épaissies,
hexagonales-rectangulaires, orangées.
- Cellules du milieu du limbe linéaires longues (7-14/1)
et lisses.

Sporophyte 
(“appareil 
reproducteur”) :

- Pleurocarpe. Dioïque,
sporophytes très rares (été). 
- Feuilles périchétiales
internes engainantes et
plissées.
- Soie lisse rouge. Capsule
oblongue, ellipsoïde et

courbée, oblique ou horizontale. Opercule convexe-
conique obtus. Anneau différencié.
- Péristome double, parfait, à exostome non réfléchi.
Spores mesurant jusqu’à 20 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Au sein des bryophytes aquatiques, les Hygrohypnum se
distinguent par leurs feuilles généralement secondes,
plutôt courtes (1-3/1), à nervure souvent dédoublée ou
double et marge souvent entière et infléchie.
Hygrohypnum duriusculum et H. molle possèdent des
feuilles ovales, par rapport à celles, plutôt lancéolées,
des autres Hygrohypnum.
Hypnum molle (plante des ruisseaux de montagne) pré-
sente des touffes très molles à feuilles généralement non
secondes, à largeur maximale habituellement située
sous la moitié du limbe, apex plus aigu, à oreillettes peu
distinctes, formées de cellules petites et cellules moyen-
nes du limbe plus courtes (8-10/1).

Ecologie :

Assez commun à rare. Holarctique orophyte subalpin et
alpin, souvent trouvé dans les vallées. Aquatique à supra
aquatique.
Sur les pierres et rochers souvent siliceux dans les ruis-
seaux de montagne, rivières à courant rapide et dans les
torrents.

Hygrohypnum duriusculum (De Not.) Jamieson
(Amblystegiaceae)

= Hygrohypnum dilatatum (Wils. ex Schimp.) Loeske = Amblystegium dilatatum Lindberg 
= Hypnum molle Hedw. var. dilatatum Boulay  = Limnobium molle B. E. = Hypnum dilatatum Wilson
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Apex d’un rameau, feuilles étalées, peu secondes

Feuille à nervure double,
courte et faible 



Gamétophyte (“appareil
végétatif”) :

- Plante habituellement moyen-
ne, de 1 à 3 cm de long, en touf-
fes plutôt denses et couchées
d’un vert jaunâtre ou rougeâtre.
- Tige primaire couchée, irré-
gulièrement ramifiée par des
rameaux ascendants ou plus ou
moins parallèles à la tige. Plante
souvent un peu dénudée à la
base. 
- Feuilles insérées sur plusieurs
rangs tout autour de la tige, sou-
vent lâchement imbriquées,
dressées-étalées à étalées, plus
ou moins secondes à falciformes-secondes.
- Feuille ovale-oblongue ou oblongue-lancéolée
(2-3/1) rétrécie en un acumen court, souvent un peu 
falciforme. Feuille concave, décurrente, plutôt molle.

- Apex sub-obtus et apiculé ou aigu.
- Marge souvent infléchie à l’apex, entière, parfois
minusculement denticulée à l’apex, non différenciée.

- Nervure absente à faible,
atteignant le 1/3 de la longueur
de la feuille, double ou dédou-
blée.
- Oreillettes distinctes aux
angles basaux du limbe, bien
délimitées, non opaques,
oranges sur les feuilles âgées,
formées par des cellules rectan-
gulaires, agrandies élargies à
parois épaissies et hyalines
sans contenu granuleux.
- Cellules du milieu du limbe
linéaires allongées (8-16/1) et
lisses.

Sporophyte (“appareil reproducteur”) :

- Pleurocarpe. Autoïque, sporophytes fréquents (été). 
- Feuilles périchétiales internes lancéolées, plissées, ner-
vées et dentées au sommet.
- Soie lisse et rouge. Capsule oblongue, courbée, rétré-
cie sous l’orifice, horizontale ou oblique. Opercule
conique, aigu. Anneau présent et large.
- Péristome double, parfait, à exostome non réfléchi.
Spores mesurant jusqu’à 20 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Au sein des bryophytes aquatiques, les Hygrohypnum se
distinguent par leurs feuilles généralement secondes
plutôt courtes (1-3/1), à nervure souvent dédoublée ou
double, marge souvent entière et infléchie.
Hygrohypnum duriusculum et H. molle possèdent une
feuille très large, presque ronde, par rapport aux autres
Hygrohypnum qui ont des feuilles lancéolées.
Parmi ces autres espèces d’Hygrohypnum, H. eurygium
de distingue par une nervure courte (1/3 de la longueur
de la feuille), mais peut se rapprocher ainsi d’H. molle
(H. duriusculum se distingue par sa feuille toujours large
et sans oreillettes) dont il se distingue par un aspect plus
ferme, des feuilles plus souvent secondes et à oreillettes
beaucoup plus nettes, bien délimitées.

Ecologie :

Rare. Centre et W-européen, orophyte étage monta-
gnard. Aquatique à supra aquatique.
Rochers siliceux dans les cours d’eaux montagnards, 
torrents et cascades.

Hygrohypnum eugyrium (Schimp.) Broth. (Amblystegiaceae)
= Limnobium eugyrium Br. Eur. = Amblystegium eugyrium Lindb.
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Apex d’un rameau à feuilles secondes

Feuille à nervure double, 
courte et faible 

Demi-base de feuille : oreillettes à cellules à parois épaissies 
et à contenu non granuleux 



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante assez fluette et molle, mais
fréquemment plus robuste, de 3 à 8
cm de long, en touffes lâches et
couchées ou denses et dressées,
vertes ou jaunâtres, rarement rou-
geâtres.
- Tige primaire couchée irréguliè-
rement ramifiée par des
rameaux ascendants ou plus ou
moins parallèles à la tige, un peu
crochus à leur extrémité. Plante souvent un peu dénu-
dée à la base. Coupe transversale de tige ne présentant
pas de hyaloderme.
- Feuilles insérées sur plusieurs rangs tout autour de la
tige, imbriquées rendant les tiges un peu julacées, ou
plus fréquemment dressées-étalées, plus ou moins
secondes.
- Feuille ovale-oblongue ou oblongue-lancéolée (2-
3/1) graduellement effilée vers un apex aigu, souvent un
peu falciforme. Feuille concave, plutôt molle, peu
décurrente.
- Apex sub-obtus ou aigu, parfois apiculé.

- Marge souvent infléchie à l’apex sur un côté, entiè-
re, parfois minusculement denticulée à l’apex, non dif-
férenciée.
- Nervure simple ou dédoublée, moyenne à faible,
atteignant la 1/2 aux 3/4 de la longueur de la feuille,
parfois presque l’apex.
- Oreillettes peu distinctes aux angles basaux du limbe,

petites, mal délimitées, plus ou
moins opaques, brunâtres sur les
vieilles feuilles, formées par des
cellules carrées à rectangulaires,
un peu élargies à parois épais-
sies et contenu granuleux.
- Cellules du milieu du limbe
linéaires allongées (7-14/1) et 
lisses.

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Pleurocarpe. Monoïque ou
autoïque, sporophytes fréquents (été). 
- Feuilles périchétiales internes lancéolées, plissées, ner-
vées et entières.
- Soie lisse et rouge. Capsule  de couleur brique, oblon-
gue, arquée, rétrécie sous l’orifice, horizontale ou plus
souvent inclinée. Opercule conique, aigu ou apiculé.
Pas d’anneau.
- Péristome double, parfait, à exostome non réfléchi.
Spores de 16 à 21 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Au sein des bryophytes aquatiques, les Hygrohypnum se
distinguent par leurs feuilles généralement secondes
plutôt courtes (1-3/1), à nervure souvent dédoublée ou
double, marge souvent entière et infléchie.
Hygrohypnum duriusculum et H. molle possèdent une
feuille très large, presque ronde, par rapport aux autres
Hygrohypnum qui ont des feuilles lancéolées.
Parmi ces autres espèces, H. eurygium présente une ner-
vure courte (1/3 de la longueur de la feuille) et H. pola-
re une nervure qui atteint presque l’apex. Concernant
les espèces à nervure atteignant la 1/2 aux 3/4 de la lon-
gueur du limbe, H. ochraceum présente des oreillettes
hyalines constituées de cellules inflatées à parois fines,
H. luridum des oreillettes colorées composées de cellu-
les à parois épaissies et contenu granuleux.

Ecologie :

Assez rare, plus fréquent en milieu montagneux.
Holarctique surtout orophyte (en France, surtout en
montagnes calcaires). Aquatique à supra aquatique.
Sur les rochers calcaires et parfois bois dans ou en bor-
dure de cours d’eau à courant rapide.
- hygrophile, photophile, saxicole, calcicole.

Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. (Amblystegiaceae)
= Hygrohypnum palustre Loeske = Amblystegium palustre Lindberg 
= Limnobium palustre B. E. = Hypnum palustre Huds.
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Touffe, vue macroscopique

Cellules des oreillettes : parois épaissies et
contenu granuleux 

Feuille 
à nervure simple
et oreillettes 



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante très molle de 5 à 10
cm de long, en touffes très
lâches et couchées, très
molles, vertes à brunâtres.
- Tige primaire couchée,
ascendante, simple ou
peu ramifiée. Plante géné-
ralement peu ou non dénu-
dée à sa base.
- Feuilles insérées sur plu-
sieurs rangs tout autour de
la tige, plus ou moins imbri-
quées, dressées-étalées à
étalées, généralement ni secondes ni falciformes.
- Feuille de 1 à 2 mm de long, ovale-elliptique à ovale
(1-2/1) à largeur maximale située entre son 1/3 inférieur
et sa 1/2, contractée à la base. Feuille concave, molle,
non ou peu décurrente.

- Apex obtus, parfois plus ou moins aigu.
- Marge plane, denticulée dans la moitié supérieure ou
au moins au sommet, non différenciée.
- Nervure double ou dédoublée, faible, atteignant le
1/3 à la 1/2 de la longueur du limbe.

- Cellules des angles basaux
du limbe assez petites, à
peine élargies, rectangulai-
res ou oblongues, hyalines,
ne formant pas d’oreillettes
distinctes.
- Cellules du milieu du
limbe linéaires assez cour-
tes (8-10/1) et lisses.

Sporophyte (“appareil
reproducteur”) :

- Pleurocarpe. Autoïque,
sporophytes très rares (été). 
- Feuilles périchétiales inter-

nes engainantes et denticulées à l’apex.
- Soie lisse rouge. Capsule ovale, inclinée. Opercule
conique obtus. Anneau différencié.
- Péristome double, parfait, à exostome non réfléchi. 

Espèces pouvant être confondues :

Au sein des bryophytes aquatiques, les Hygrohypnum se
distinguent par leurs feuilles généralement secondes
plutôt courtes (1-3/1), à nervure souvent dédoublée ou
double, marge souvent entière et infléchie.
Hygrohypnum duriusculum et H. molle présentent des
feuilles ovales, par rapport à celles, plutôt lancéolées,
des autres Hygrohypnum.
H. duriusculum possède des feuilles généralement plus
ou moins secondes, orbiculaires (1-2/1) à largeur maxi-
male située vers le milieu de la feuille, oreillettes plus
distinctes, une marge entière ou denticulée seulement à
l’apex et des cellules plus longues.
Parfois, H. molle ne présente pas des feuilles si nette-
ment ovales et différentes en forme de celles des autres
espèces du genre. Du fait de sa nervure courte, de 
longueur inférieure à la moitié du limbe, elle pourrait
ressembler à H. eurygium qui s’en distingue par des
feuilles généralement secondes et à oreillettes nettes.

Ecologie :

Assez rare à très rare. Orophyte alpin européen.
Aquatique à supra aquatique.
Sur les pierres dans les ruisseaux de montagne à courant
rapide et torrents, en haute altitude.

Hygrohypnum molle (Hedw.) Loeske (Amblystegiaceae)
= Amblystegium molle Lindberg
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Touffe en herbier, vue macroscopique

Feuille à nervure double, courte et faible



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante plutôt robuste, de 
4 à 12 cm de long, en lar-
ges touffes molles, d’un vert
olivâtre, jaunâtre ou ferru-
gineux.
- Tige primaire prostrée
puis ascendante, irrégu-
lièrement ramifiée par des
rameaux épars, dressés ou
parallèles à la tige et incur-
vés au sommet. Plante un
peu dénudée à la base. Tige
présentant un hyaloderme
plus ou moins net en coupe transversale.
- Feuilles insérées sur plusieurs rangs tout autour de la
tige, nombreuses, sub-secondes ou plus habituellement
nettement falciformes-secondes.
- Feuille ovale-oblongue à ovale-lancéolée (2-3/1), effi-
lée vers un acumen large et court. Feuille concave, molle,
parfois légèrement ondulée à l’état humide, décurrente.
- Apex obtus ou subaigu.

- Marge souvent infléchie vers l’apex, entière ou super-
ficiellement denticulée au sommet, non différenciée.
- Nervure simple, dédoublée ou double, moyenne à
faible, atteignant ordinairement la 1/2 aux 3/4 de la
longueur du limbe.
- Oreillettes décurrentes distinctes aux angles basaux
du limbe, hyalines, grandes et bien délimitées, formées
par des cellules inflatées, rectangulaires-rhomboïdales
et hyalines.

- Cellules du milieu du
limbe linéaires allongées
(9-15/1) et lisses.

Sporophyte (“appareil
reproducteur”) :

- Pleurocarpe. Dioïque,
sporophytes très rares (été). 
- Feuilles périchétiales éta-
lées-squarreuses, les internes
dressées, lancéolées et ner-
vées, légèrement plissées.
- Soie lisse, rouge. Capsule
ovale ou oblongue, arquée,
à col distinct, oblique.

Opercule convexe et apiculé. Anneau différencié.
- Péristome double, parfait, à exostome non réfléchi, à
dents hyalines sur leurs bords. Spores de 16 à 23 µm de
diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Au sein des bryophytes aquatiques, les Hygrohypnum se
distinguent par leurs feuilles généralement secondes
plutôt courtes (1-3/1), à nervure souvent double ou
dédoublée, marge souvent entière et infléchie.
Hygrohypnum duriusculum et H. molle possèdent une
feuille très large, par rapport aux autres Hygrohypnum
qui ont des feuilles lancéolées.
Parmi ces autres espèces du genre, H. eurygium présente
une nervure double qui n’atteint que le 1/4 de la lon-
gueur de la feuille et H. polare une nervure qui s’évanouit
près de l’apex. 
Concernant les espèces à nervure atteignant la 1/2 aux
3/4 de la longueur du limbe, H. ochraceum présente des
oreillettes hyalines constituées de cellules inflatées à
parois fines, H. luridum de cellules colorées à parois
épaissies et contenu granuleux.

Ecologie :

Très rare sauf en montagne où il peut être fréquent.
Holarctique arctique et orophyte toutes altitudes.
Aquatique à supra aquatique.
Pierres siliceuses dans les ruisseaux de montagne, 
torrents acides ou neutres et cascades.

Hygrohypnum ochraceum (Turn. ex Wils.) Loeske
(Amblystegiaceae)

= Amblystegium ochreaceum Lindberg = Limnobium ochreaceum B. E.
= Hypnum ochreaceum Turner
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Apex de rameaux : feuilles secondes, vue macroscopique

Feuille à nervure dédoublée 
et oreillettes 

Demi-base de feuille :
oreillettes de cellules hyalines 
et inflatées 



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante robuste, assez molle,
de 7 à 20 cm de long, en touf-
fes larges et denses, molles,
d’un vert clair, jaunâtre ou
doré parfois brun doré.
- Tige primaire couchée ram-
pante ou pendante émettant
des rameaux flagelliformes
(chez les tiges stériles) et des
branches ascendantes irré-
gulièrement ramifiées ou
pennées à bipennées. Plante
parfois dénudée à sa base.
- Feuilles insérées sur plusieurs
rangs tout autour de la tige, étalées-dressées à étalées,
plus ou moins imbriquées sur les tiges principales, 
nettement sur les rameaux, parfois secondes à l’état
humide. Feuilles un peu pliées, rugueuses à l’état sec.
- Hétérophyllie de forme très nette (feuilles caulinai-
res et raméales différentes).
- Feuille caulinaire largement triangulaire-cordée
(environ 2/1), à base très large, assez brusquement rétré-
cie en un acumen aigu à long et filiforme, flexueux,
souvent squarreux. Feuille concave, plissée, décurrente.

- Feuille raméale moins large et plus petite, ovale-lan-
céolée (1.5-2/1), aiguë sans acumen net, parfois
énerve.
- Marge plane, parfois ondulée, fortement et irrégulière-
ment dentée sur tout le contour, non différenciée.

- Nervure double,  courte (1/4
à 1/5 de la longueur du limbe)
et faible, voire absente.
- Cellules des angles basaux de
la feuille un peu élargies mais
ne formant pas d'oreillettes dif-
férenciées.
- Cellules du limbe linéaires-
rhomboïdales (7-15/1), lisses, à
parois souvent poreuses, presque
uniformes sur le limbe, à peine
plus courtes et larges à la base.

Sporophyte (“appareil
reproducteur”) :

- Pleurocarpe. Dioïque, sporo-
phytes très rares (automne-hiver). 
- Feuilles périchétiales avec une longue pointe flexueuse.
- Soie papilleuse, épaisse, d’un rouge pourpre. Capsule
grosse, oblongue, bombée, ordinairement légèrement
courbée, penchée. Opercule convexe-conique, apiculé.
Présence d’un anneau de 2 séries de cellules.
- Péristome double, jaune pâle à exostome composé de
dents longues, non réfléchies. Spores jusqu’à 16 µm de
diamètre.

Espèces pouvant être confondues : 

Genre monospécifique (en France) se caractérisant par
des feuilles très imbriquées, dentées, triangulaires-cor-
dées à nervure double pour les caulinaires et l’hétéro-
phyllie de forme marquée. 
Ctenidium molluscum peut entraîner une confusion
mais se distingue néanmoins par des feuilles toujours
nettement falciformes-secondes à acumen plus
flexueux, à oreillettes plus nettement différenciées et
cellules souvent plus courtes (6-12/1). Thamnobryum
alopecurum et Isothecium myosuroides se retrouvent
souvent en mélange avec Hyocomium armoricum mais
se distinguent par leurs rameaux dendroïdes et des
feuilles à nervure simple plus longue.

Ecologie :

Fréquent à rare. W-européen, subatlantique, rare en
plaine. Supra aquatique à aquatique
Rochers siliceux humides plus ou moins inondés, au
bord et dans les cours d’eau (zone de battement des
eaux), spécialement à courant rapide et cascades.
- hygrophile, sciaphile, silicicole. 

Hyocomium armoricum (Brid.) Wijk & Marg. (Hypnaceae)
= Hyocomium flagellare B., S. & G. = Hypnum flagellare Dickson
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Individu, vue macroscopique

Feuille caulinaire à base cordée et
acumen filiforme 

Feuille raméale ovale 



Gamétophyte (“appareil
végétatif”) :

- Plante très molle de 5 à 12 cm
de long, en touffes denses d’un
vert foncé.
- Tige primaire dressée, simple
ou souvent très ramifiée, à
nombreuses paires de feuilles.
Tige ne présentant pas de fais-
ceau axial en coupe transversale.
- Feuilles distiques, insérées
sur deux rangs de part et d’autre de la tige, distan-
tes, dressées-étalées à étalées. 
- Feuille linéaire à linéaire-lancéolée très longue
(6-7/1), graduellement effilée vers l’apex présentant
une lame superposée sur l’une de ses moitiés longi-
tudinales (gaine), la gaine représentant environ le
1/3 de la longueur du limbe.

- Apex sub-obtus un peu émoussé.
- Marge plane, entière, non différenciée en un limbi-
dium mais avec une rangée de cellules plus petites au
bord du limbe qui ne forme pas de réelle bordure.
- Nervure simple s’arrêtant avant l’apex.
- Cellules des angles basaux de la feuille non différen-
ciées, ne formant pas d’oreillettes.
- Limbe unistratifié à cellules irrégulièrement hexago-
nales et lisses, de 14 à 20 µm de diamètre. 

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Pleurocarpe. Monoïque, spo-
rophytes assez rares (printemps-
été). Andrécies sur de courtes
branches latérales. 
- Soie courte, symétrique, dres-
sée, latérale. Capsule très petite,
lisse, ellipsoïde ordinairement
oblique, quelques fois dressée,
caduque, plus ou moins immer-

gée. Opercule aussi long que la capsule, à bec subulé.
Coiffe petite, cucullée, non plissée en long, crénelée à la
base.
- Péristome simple, composé de 16 dents tronquées,
divisées au-dessus du milieu en 2 à 3 branches courtes
et inégales. 

Espèces pouvant être confondues :

Les Fissidentaceae sont identifiables grâce à leurs
feuilles à trois lames (deux ailes et une gaine).
Le genre Octodiceras se distingue facilement du genre
Fissidens par ses feuilles longues et effilées, à gaine
représentant le 1/3 de la longueur du limbe.

Ecologie :

Assez rare à rare. Sub-méditerranéen sub-atlantique.
Aquatique à supra aquatique.
Bois (rarement), pierres ou béton dans ou au bord des
cours d’eau à écoulement lent, souvent légèrement pol-
lués ; pierres et parois des fontaines et sources.
-hydrophile, fonticole, saxicole, calcicole à indifférent.

Octodiceras fontanum (B. Pyl.) Lindb. (Fissidentaceae)
= Fissidens fontanus (B. Pyl.) Steud. = Fissidens julianus (Savi ex Lam. & DC.) Schimp. 
= Octodiceras julianum (Savi ex Lam. & DC.) Brid. = Conomitrium julianum de Bridel
= Fontinalis juliana Savi = Skitophyllum fontanum La Pylaie
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Touffe, aspect macroscopique

Feuille à gaine ne mesurant que le 1/3 de
la longueur de la feuille 

Individu

gaine



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante plutôt petite mais épaisse, de
2 à 4 cm de long, en touffes plutôt
lâches, souvent flottantes et allon-
gées, vert noirâtre.
- Tige primaire dressée, souvent rami-
fiée par des rameaux plutôt longs et
dressés, s’écartant peu de la tige.
Tiges assez souvent dénudées à la
base.
- Feuilles insérées tout autour de la tige,
lâchement imbriquées à l’état sec,
étalées-dressées à l’état humide.
- Feuille de 1.5 à 4 mm de long,
ovale-lancéolée à oblongue-lingu-
lée (3-4/1), obtuse. Feuille concave,
non décurrente.
- Apex large, arrondi ou obtus, rarement brièvement
apiculé, parfois cucullé.

- Marge assez largement (presque aussi large que la ner-
vure) révolutée jusque sous l’apex, lisse à denticulée
au sommet, non différenciée par des cellules de forme
particulière, unistrate.
- Nervure simple, forte, très saillante sur le dos, s’arrê-
tant avant l’apex.
- Cellules des angles basaux de la feuille non différen-
ciées, ne formant pas d’oreillettes.
- Cellules du milieu du limbe sub-arrondies de 10 à 14
µm de diamètre, à parois un peu épaisses, faiblement
papilleuses, les basales rectangulaires.

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Acrocarpe. Autoïque, sporophytes
communs (printemps-été). 
- Soie courte (0.4-1.5 mm) mais cap-
sule non entièrement dissimulée par
les feuilles périchétiales. Capsule
striée, grosse, ovale à ovale-oblongue,
bordée de rouge au sommet, à sto-
mates immergés. Opercule conique
apiculé. Coiffe lisse et plissée, sans
poils, couvrant la plus grande partie
de l’urne. Anneau de 4 à 5 rangs de
cellules anguleuses, petites et avec 
8 bandes jaunes.
- Péristome double, dents de l’exos-
tome réunies en huit paires recour-
bées à l’extérieur, endostome à 8 cils
filiformes + souvent 8 cils intermé-

diaires. Spores de 12 à 14 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Le genre Orthotrichum est particulièrement difficile,
d’autant plus que les principaux critères d’identification
se rapportent à la capsule (type d’exostome, caractéris-
tiques des stomates de la capsule…). Néanmoins, la plu-
part des espèces possèdent des feuilles à apex plutôt
aigu et non très obtus à rond comme c’est le cas chez O.
rivulare. Seul O. sprucei (très rare mais présent dans le
même habitat) montre cet état de caractère, mais se dis-
tingue par sa plus petite taille (moins de 1cm) et ses cel-
lules plus grandes (16-24 µm de diamètre).
Les petits échantillons de Cinclidotus (marge différen-
ciée par un bourrelet pluri-strate de cellules identiques
au limbe), Schistidium rivulare (cellules plus ou moins
carrées un peu sinueuses, marge bistratifiée dans sa par-
tie supérieure et apex plus aigu, capsule souvent pré-
sente très différente), et Racomitrium aciculare (cellules
à la base de la feuille allongées sinueuses) sont égale-
ment sujets à confusion.

Ecologie :

Assez commun. Sub-atlantique, plaine et étage monta-
gnard. Supra aquatique à aquatique.
Sur les arbres et souches (rarement sur rochers mais dans
ce cas siliceux) en bordure de cours d’eau ; éclaboussé,
parfois immergé.

Orthotrichum rivulare Turn. (Orthotrichaceae)

103

Individu à l’état humide, 
vue macroscopique

Feuille à marge assez 
largement révolutée 
jusque près de l’apex 

capsule



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante plutôt grêle, molle ou
rigide, assez grande, de 3 à 6 cm
de long.
- Tige primaire dressée, souvent
courbée à son extrémité, généra-
lement simple ou peu ramifiée
par des rameaux plutôt longs et
dressés, verticillés au-dessous
des gamétanges.
- Tomentum roux plus ou moins
dense sur les tiges les plus âgées.
- Feuilles insérées sur plusieurs
rangs tout autour de la tige, non
en spirales, plutôt distantes,
dressées à l’état sec, dressées-
étalées ou plus ou moins
secondes à l’état humide.
- Feuille petite (0.6 à 2 mm de long), ovale et aiguë à
ovale-lancéolée et courtement acuminée (1.5-4/1).
Feuille molle, non plissée à la base, peu concave, non
décurrente. 

- Apex aigu ou courtement acuminé.
- Marge plane ou très rarement récurvée, dentée dans
sa moitié supérieure par des dents simples, non diffé-
renciée, unistrate.
- Nervure simple, mince, s’arrêtant sous l’apex à
courtement excurrente.
- Cellules des angles basaux de la feuille non différen-
ciées, ne formant pas d’oreillettes.
- Cellules du milieu limbe rectangulaires (2-4/1 ; 10-20
µm de large). Cellules de la base à peine plus larges, de
rapport de longueur/largeur proche des cellules du
milieu du limbe. Feuille papilleuse dans sa moitié

supérieure, à papilles proxi-
males (situées dans la partie
inférieure des cellules).

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Acrocarpe. Dioïque, sporo-
phytes développés en été.
Andrécies discoïdes. 
- Feuilles périgoniales étalées,
triangulaires rétrécies graduel-
lement en pointe assez courte,
aussi larges que longues, ner-
vées jusqu’au sommet.
- Soie longue, dressée. Capsule
striée, sub-globuleuse, oblique
ou horizontale. Coiffe non plis-
sée en long. Opercule très petit,

conique et apiculé. Pas d'anneau différencié.
- Péristome double (ou absent) à dents libres et endostome
à cils distincts, exostome à 16 dents non divisées.

Espèces pouvant être confondues :

Le genre Philonotis est identifiable par la présence des
rameaux verticillés et les espèces sont souvent identi-
fiées par la forme des feuilles périgoniales. Néanmoins,
pour les plantes immatures, la présence de papilles (visi-
bles par jeu sur la vis micrométrique, sous microscope)
sur au moins la moitié supérieure de feuilles, leur place
au niveau cellulaire et la forme des feuilles (plus ou
moins ovales et plissées à la base ou lisses) sont déter-
minantes.
P. caespitosa se distingue par ses andrécies discoïdes,
ses feuilles non plissées à la base, à marge plane avec
des dents simples et ses cellules de la base de la feuille
dont le rapport de longueur/largeur est proche de celui
des cellules du milieu de la feuille. Les autres Philonotis
ont des feuilles plissées à marge révolutée ou à papilles
distales ou à andrécies fusiformes.

Ecologie :

Occasionnel à rare. Holarctique, toutes altitudes. Supra
aquatique à aquatique.
Tourbières et marécages, bord des sources, berges des
ruisseaux ; fissures des rochers suintants et parfois en
landes humides. 
-hydrophile, terricole, calciphile préférant.

Philonotis caespitosa Jur. (Bartramiaceae)
= Philonotis mollis Venturi
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Touffe en herbier, vue macroscopique

Feuille non plissée 



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante plus ou moins robuste,
souvent grande, de 5 à 15 cm
de long, en touffes plutôt den-
ses, vert clair à jaunâtre. 
- Tige primaire dressée, sou-
vent ramifiée par des rameaux
plutôt longs et dressés, 
verticillés au-dessous des
gamétanges.
- Tomentum roux très dense,
présent sur les tiges les plus âgées.
- Feuilles insérées sur plusieurs rangs tout autour de la
tige, non en spirales, dressées-appliquées contre la tige
à l’état sec, dressées-étalées à souvent falciformes-
secondes ou secondes à l’état humide.
- Feuille de 1.8 à 3 mm de long, lancéolée à ovale-lan-
céolée (2.5-4/1), s’effilant régulièrement jusqu’à l’apex.
Feuille plane ou peu concave, plissée à la base, non
engainante ni décurrente.

- Apex aigu à longuement acuminé.
- Marge finement révolutée, au moins à la base, den-
tée dans sa moitié supérieure par des dents geminées
(au minimum sur les feuilles caulinaires matures), non
différenciée, unistrate.
- Nervure simple, épaisse et assez large (130-300 µm
à la base), lisse, verdâtre à jaunâtre, atteignant l’apex
ou étant très proche de ce dernier.
- Cellules des angles basaux de la feuille non différen-
ciées, ne formant pas d’oreillettes.
- Cellules du milieu limbe rectangulaires (4-6/1 ; 
10-15 µm x 45-90 µm), à parois épaisses. Cellules de la
base lâches et plus larges. Feuille papilleuse dans sa
moitié supérieure à papilles proximales (situées dans
la partie inférieure des cellules).

Sporophyte (“appareil
reproducteur”) :

- Acrocarpe. Dioïque, sporo-
phytes rares (été). Andrécies
discoïdes. 
- Feuilles périgoniales trian-
gulaires très aiguës, nervées
jusqu’au sommet, étalées.
- Soie longue (jusqu’à 4 cm),
dressée. Capsule striée, sub-
globuleuse, oblique ou hori-
zontale. Coiffe non plissée en

long. Pas d’anneau.
- Péristome double à dents libres et endostome à cils
intercalaires, exostome à 16 dents non divisées. Spores
jusqu’à 25 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Le genre Philonotis est identifiable par la présence des
rameaux verticillés et les espèces sont souvent identi-
fiées par la forme des feuilles périgoniales. Néanmoins,
pour les plantes immatures, la présence de papilles (visi-
bles par jeu sur la vis micrométrique, sous microscope)
sur au moins la moitié supérieure de feuilles, leur place
au niveau cellulaire et la forme des feuilles (plus ou
moins ovales et plissées à la base ou lisses) sont déter-
minantes.
P. fontana est proche de P. calcarea, dont il diffère par
ses tiges moins robustes, ses feuilles non secondes, plus
courtes et larges à la base, une nervure plus étroite, des
cellules plus courtes et ses feuilles périchétiales obtuses
et non nervées jusqu’à l’apex. 
Les autres Philonotis présentent des feuilles non plissées
à marge plane ou à papilles distales ou encore à andré-
cies fusiformes.

Ecologie :

Commun à assez rare (plus fréquente aux étages monta-
gnard et subalpin, plus rare en région méditerranéenne).
Paléoholarctique,  méditerranénne. Supra aquatique à
aquatique.
Sources, ruisselets ou cascadelles, calcaires ou peu aci-
des, tufs ; marais, marécages et tourbières des terrains
calcaires, terre graveleuse humide, dunes.
- hydrophile, rhéophile, saxi-terricole, calcicole.

Philonotis calcarea (B. & S.) Schimp. (Bartramiaceae)
= Bartramia calcarea B. E.
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Individu : rameaux verticillés au dessous 
des gamétanges, à feuilles secondes et base de la 
plante recouverte d’un tomentum, vue macroscopique

Feuille plissée à sa base Cellules du milieu de
la feuille présentant
une papille dans 
leur partie inférieure 

papille



Gamétophyte (“appareil végétatif”) :

- Plante grêle à robuste,  souvent grande,  de
4 à 10 cm de long, en touffes larges d’un vert
jaunâtre ou glauque à vert brunâtre. 
- Tige dressée à rameaux longs et dressés,
verticillés au-dessous des gamétanges. 
- Tomentum plus ou moins dense présent sur
les tiges âgées.
- Feuilles insérées sur plusieurs rangs tout
autour de la tige, non en spirales nettes,
imbriquées à l’état sec,  souvent dressées à
peu secondes, parfois en faux sur les plantes
femelles, à l’état humide. 
- Feuille petite, de 0.5 à 2 mm de long, ovale
à ovale-lancéolée (2-3/1), rétrécie assez
brusquement en un acumen. Feuille non
engainante, molle, concave, plissée à la
base par 1 ou 2 plis de chaque côté.
- Apex aigu à acumen court.
- Marge finement révolutée (au moins à la
base) et dentée dans sa moitié supérieure par des
dents geminées (sur les feuilles caulinaires matures),
non différenciée, unistrate. 

- Nervure simple, d’épaisseur moyenne, large près de la
base (64 à 130 µm), verte ou rouge, s’arrêtant sous l’a-
pex ou excurrente.
- Cellules des angles basaux de la feuille non différen-
ciées, ne formant pas d’oreillettes.
- Cellules du milieu du limbe sub-rectangulaires, assez
courtes (2-3/1, 6-10 x 24-40 µm). Cellules de la base

lâches et plus larges. Feuille papilleuse dans
sa moitié supérieure à papilles proximales
(situées dans la partie inférieure des cellules).

Sporophyte (“appareil reproducteur”) :

- Acrocarpe. Dioïque, sporophytes occasion-
nels (été). Andrécies discoïdes. 
- Feuilles périgoniales réfléchies à partir
d’une base engainante, obtuses et dont la
nervure est faible et n’atteint pas l’apex
(feuilles internes presque énerves).
- Soie rouge foncée, longue de 5 cm, dressée.
Capsule striée (surtout visible à sec), sub-
globuleuse, marron, oblique ou horizontale.
Coiffe non plissée en long. Opercule petit,
convexe-conique. Pas d'anneau.
- Péristome double (ou absent) à dents pourp-
res libres présentant un endostome à cils dis-
tincts bien développés et un exostome à 16
dents non divisées. Spores ovoïdes, de 26 à
30 µm de long.

Espèces pouvant être confondues :

Le genre Philonotis est identifiable par la présence des
rameaux verticillés et les espèces sont souvent identi-
fiées par la forme des feuilles périgoniales. Néanmoins,
pour les plantes immatures, la présence de papilles (visi-
bles par jeu sur la vis micrométrique, sous microscope)
sur au moins la moitié supérieure de feuilles, leur place
au niveau cellulaire et la forme des feuilles (plus ou
moins ovales et plissées à la base ou lisses) sont déter-
minantes.
P. calcarea est proche de P. fontana, dont il diffère par
ses tiges plus robustes, ses feuilles nettement secondes,
plus longues et effilées, une nervure plus large, des cel-
lules plus longues et ses feuilles périchétiales aigües et
nervées jusqu’à l’apex.
Les autres Philonotis ont des feuilles non plissées à

marge plane ou à papilles distales ou à andrécies fusi-
formes.

Ecologie :

Commun à occasionnel. Holarctique toutes altitudes,
orophyte méditerranéen. Supra aquatique à aquatique.
Sources, bords des ruisseaux, fossés, prairies humides
marécageuses, tourbières acides.
-hydrophile, rhéophile, saxi-terricole, silicicole.

Philonotis fontana (Hedw.) Brid. (Bartramiaceae)
= Bartramia fontana de Bridel = Mnium fontanum L.
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Individu : rameaux
verticillés au dessous
des gamétanges, vue
macroscopique

Feuille plissée à base large 



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante plus ou moins robuste, de
2 à 6 cm de long, en touffes lâches,
d’un vert foncé mat en dessus, bru-
nes à l’intérieur, souvent noirâtres.
- Tige primaire rigide, dressée ou
couchée seulement à la base, peu
de fois dichotome à rameaux
dressés et allongés. Plante longue-
ment dénudée à la base.
- Feuilles insérées sur plusieurs rangs tout autour de la
tige, dressées à étalées, parfois plus ou moins secondes
à l’état humide, imbriquées-appliquées contre la tige à
l’état sec.
- Feuille ovale-oblongue à ovale-lancéolée (3-4/1).
Feuille concave, lisse ou un peu rugueuse, non décurrente.
- Apex largement arrondi, obtus plus ou moins 
denticulé.

- Marge finement révolutée dans la 1/2 aux 3/4 infé-
rieurs de la feuille, entière sauf généralement denti-
culée à l’apex, non différenciée, unistrate.
- Nervure simple, forte, atteignant les 3/4 de la lon-
gueur de la feuille voire presque l’apex.
- Cellules angulaires basales un peu élargies et plus
courtes, carrées mais ne formant pas d'oreillettes diffé-
renciées.
- Limbe lisse, unistratifié, à cellules à parois épaisses,
carrées-arrondies dans le haut du limbe, rectangulai-
res-carrées (3/1 ; 9-8 µm de large) dans son milieu et
allongées-sinueuses dans la moitié inférieure du limbe
au moins (5-10/1).

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Acrocarpe. Dioïque, sporophytes
communs (hiver-printemps). 
- Soie brun-foncé, courte, dressée.
Capsule oblongue, elliptique-sub-
cylindrique, lisse. Opercule petit à
long bec aigu (parfois de la même
longueur que la capsule). Coiffe
mitriforme-lobée, lisse. Anneau
large.

- Péristome simple à dents libres rouges, papilleuses,
divisées en 2 ou 3 dans les 2/3 ou 3/4 supérieurs.
Spores de 16 à 20 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Le genre Racomitrium est caractérisé par un limbe foliai-
re possédant à la base des cellules sinueuses et allon-
gées. Le port de la plante est à rapprocher de Cinclidotus
spp. (marge plane, pluristratifiée par des cellules iden-
tiques au limbe), Schistidium rivulare (cellules un peu
sinueuses mais courtes (3-4/1) à la base du limbe, marge
bistratifiée dans sa partie supérieure) et Orthotrichum
spp. (cellules non sinueuses, courtes à la base du limbe).
Parmi les espèces du genre Racomitrium sans poil hya-
lin terminal sur les feuilles, Racomitrium aciculare se
distingue par ses feuilles lisses et unistratifiées à apex
très obtus et denticulé. 
R. fasciculare présente une plante à nombreux rameaux
courts et des feuilles papilleuses à cellules du 1/3 supé-
rieur longues (3-4/1). R. ellipticum présente des feuilles
lisses mais un limbe bistratifié. R. aquaticum possède
des feuilles papilleuses à apex entier et plus aigu, les
dents de son péristome étant divisées jusqu’à leur base.

Ecologie :

Assez commun, plus fréquent en étage subalpin.
Européen. Aquatique à supra aquatique.
Roches siliceuses dans les rivières ou éclaboussées sur
les berges.
- hygro-hydrophile, sciaphile, terricole, silicicole.

Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid. (Grimmiaceae)
= Grimmia acicularis C.M. = Trichostomum aciculare Schw. = Bryum aciculare L. 
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Individus humide et sec, vue macroscopique

Feuille à apex rond et denticulé 



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante plus ou moins
robuste, de 2 à 12 cm de
long, en touffes lâches,
d’un vert jaunâtre, brunes
dessous.
- Tige primaire rigide cou-
chée et redressée au som-
met, plusieurs fois dicho-
tome à rameaux dressés
et allongés. Plante peu ou
non dénudée à la base.
- Feuilles insérées sur plu-
sieurs rangs autour de la
tige, dressées à étalées, parfois plus ou moins secondes
à l’état humide, imbriquées-appliquées contre la tige à
l’état sec.
- Feuille ovale-lancéolée à étroitement lancéolée
(3-4/1).

- Apex étroit mais obtus et entier, finement
papilleux.
- Marge plane ou finement révolutée dans la 1/2 aux
3/4 inférieurs de la feuille, entière même à l’apex,
non différenciée, unistrate.
- Nervure rougeâtre, simple, forte, s’arrêtant aux 3/4 de
la longueur de la feuille à sous l’apex.
- Cellules des angles basaux de la feuille plus courtes
mais ne formant pas d'oreillettes différenciées.
- Limbe unistratifié, légèrement papilleux (plus nette-
ment à l’apex), à cellules à parois épaisses, carrées-
arrondies dans le haut du limbe, rectangulaires-car-

rées (3/1 ; 8-10 µm de
large) dans son milieu et
allongées-sinueuses dans
la moitié inférieure du
limbe au moins (5-10/1). 

Sporophyte (“appareil
reproducteur”) :

- Acrocarpe. Dioïque, spo-
rophytes occasionnels
(printemps-été). 
- Soie courte, dressée.
Capsule oblongue-cylin-
drique, brune, lisse. Coiffe
mitriforme-lobée, lisse.

Opercule petit et longuement rostré. Anneau large.
- Péristome simple à dents libres divisées en 2 branches
jusqu’à la base. Spores de 14 à 20 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Le genre Racomitrium est caractérisé par un limbe foliai-
re possédant à la base des cellules sinueuses et allon-
gées. Le port de la plante est à rapprocher de Cinclidotus
spp. (marge plane, pluristratifiée par des cellules iden-
tiques au limbe), Schistidium rivulare (cellules un peu
sinueuses mais courtes (3-4/1) à la base du limbe, marge
bistratifiée dans sa partie supérieure) et Orthotrichum sp.
(cellules non sinueuses, courtes à la base du limbe).
Parmi les espèces du genre Racomitrium sans poil hya-

lin terminal sur les feuilles, Racomitrium aquaticum se
distingue par ses feuilles unistratifiées, plus ou moins
papilleuses à apex étroit et entier. 
R. fasciculare présente une plante à nombreux rameaux
courts et des feuilles papilleuses à cellules du 1/3 supé-
rieur longues (3-4/1). R. ellipticum présente des feuilles
lisses mais un limbe bistratifié. Racomitrium aciculare
lui est assez proche, mais ses feuilles sont denticulées à
l’apex et plus largement arrondies, ses tiges sont peu
dénudées à la base et les dents du péristome sont divi-
sées dans leurs 2/3 aux 3/4 supérieurs.

Ecologie :

Assez commun à occasionnel. Européen. Supra aqua-
tique à aquatique. 
Pierres siliceuses de bord de torrents ou cascadelles ;
parois des rochers siliceux humides.

Racomitrium aquaticum (Schrad.) Brid. (Grimmiaceae)
= Racomitrium protensum (A. Braun) Hüb. 
= Racomitrium cataractarum Braun.
= Grimmia aquatica C.M.
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Individu humide, vue macroscopique

Feuille à apex étroit mais obtus 

Cellules sineuses de la base de la feuille 



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante robuste, de 2 à 8 cm de long, en
touffes lâches, étalées, d’un vert foncé
souvent brun noirâtre à sa base.
- Tige primaire rouge ou brune raide dres-
sée, ramifiée par des rameaux longs et
dressés, émettant parfois vers la base des
rameaux grêles mais non stoloniformes. 
- Tomentum brun dense, présent dans la
partie inférieure de la plante, formé de
rhizoïdes tous de grande taille (de type
macronemata), ne comportant pas un feu-
trage associé de petits rhizoïdes (microné-
mata).
- Feuilles insérées sur plusieurs rangs tout
autour de la tige, dressées étalées, dis-
tantes, augmentant de taille de la base
vers l’apex de la plante, les supérieures un
peu imbriquées en une rosette plus ou moins dense.
- Feuille grande (6 à 10 mm de long), orbiculaire, ovale-
arrondie à ovale-spatulée (1-1.5/1), très large, à base
très rétrécie. Feuille assez rigide, crispée à l’état sec,
non ou très peu décurrente. 

- Apex rond et très brièvement mucroné.
- Marge plane, entière, différenciée en un bourrelet
pluristratifié, large de 2 à 4 rangées (12 à 20 µm au
milieu de la feuille), cartilagineux, rougeâtre ou brunâtre,
formé par des cellules allongées.
- Nervure simple, assez forte, s’arrêtant sous l’apex ou
l’atteignant parfois. Coupe transversale de nervure ne
présentant pas de stéreides.

- Cellules des angles basaux de la feuille
non différenciées, ne formant pas d’o-
reillettes.
- Cellules du limbe grandes, hexagona-
les-allongées (2-3/1), positionnées sur
des rangées divergentes à partir de la
nervure, diminuant progressivement de
taille vers la marge.

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Acrocarpe. Dioïque, sporophytes déve-
loppés en hiver-printemps. 1 sporophyte
par involucre.
- Soie lisse longue, rouge-orangé pâle.
Capsule jaunâtre à brune ovoïde à oblon-
gue, presque horizontale à peu inclinée.
Opercule conique longuement rostellé.
- Péristome double à dents jaune pâle, très

finement papilleuses. Spores de 30 à 40 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Les Mniaceae sont facilement identifiables par leurs for-
mes assez robustes à feuilles nervées ovales à lingulées
à apex arrondi, présentant souvent une marge différen-
ciée, dentée (dans ce cas l’apex peut être plus souvent
aigu) ou entière. Les représentants du genre Bryum sont
généralement plus petits, à feuille présentant un apex
plus aigu, une nervure souvent excurrente et marge sou-
vent différenciée mais entière ou seulement denticulée à
l’apex.
Au sein du genre Rhizomnium, R. punctatum se distin-
gue par ses feuilles courtes à marge entière et pluristra-
tifiée et un tomentum de rhizoïdes de type macronéma-
ta, sans micronemata.

Ecologie :

Commun. Holarctique, toutes altitudes. Supra aqua-
tique.
Terre argileuse et pierres au bord des sources et ruis-
seaux dans les endroits ombragés ; marécages, terre argi-
leuse, sablonneuse et pierres en stations fraîches et
ombragées.

Rhizomnium punctatum (Hedw.) T. Kop. (Mniaceae)
= Mnium punctatum Hedw. = Bryum punctatum Schreb.
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Individu, vue macroscopique

Feuille ovale à base très rétrécie et marge différenciée 



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Plante généralement robuste de
4 à 15 cm de long, en grandes
touffes vert foncé à clair ou olivâ-
tres, noirâtres à la base, parfois
brillantes.
- Tige couchée, pendante ou
rampante et redressée à l’apex,
irrégulièrement ramifiée par
des rameaux parfois ascendants.
Tiges raides ou modérément flexi-
bles, souvent dénudées à la base.
- Feuilles insérées sur plusieurs rangs tout autour de la
tige, dressées à étalées, lâchement imbriquées. 
- Feuille de taille moyenne (jusqu’à 2 mm de long), lar-
gement ovale à ovale-oblongue (1-2.5/1). Feuille
concave, non décurrente.

- Apex largement et courtement pointé, aigu à obtus.
- Marge plane, fortement denticulée dans les 4/5
supérieurs du limbe, non différenciée.
- Nervure simple, assez forte, atteignant les 2/3 à sou-
vent les 3/4 de la longueur du limbe. 
- Cellules des angles basaux de la feuille non différen-
ciées, ne formant pas d’oreillettes.
- Cellules du milieu du limbe linéaires-vermiculaires,
allongées et effilées (8-15/1 ; 6-11 µm de large), lisses.
Cellules de la base courtement rectangulaires.

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Pleurocarpe. Monoïque, spo-
rophytes fréquents (automne). 
- Feuilles périchétiales énerves, à
acumen étalé.
- Soie assez courte (1 cm), lisse.
Capsule ovale-ellipsoïde assez
large, bombée et légèrement
rétrécie sous l’orifice, horizonta-
le à faiblement inclinée. Opercule
à bec long et courbé. Coiffe lisse.
Anneau large.

- Péristome double à dents rougeâtres. Spores de 16 à 22
µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Rhynchostegium riparioides est une espèce très poly-
morphe, se distinguant par ses feuilles ovales fortement
denticulées, à nervure atteignant les 3/4 du limbe et sans
oreillettes différenciées. D’aspect macroscopique, et de
par ses feuilles ovales à cellules longues, il peut ressem-
bler à un Brachythecium (différenciés par leurs feuilles
moins fortement denticulés, à nervure plus courte, pré-
sentant des oreillettes chez B. rivulare et leurs soies
papilleuses) ou un Hygrohypnum (différenciés par leurs
feuilles généralement secondes, plus ou moins entières
et à nervure souvent double ou dédoublée).
Amblystegium riparium peut présenter des formes pro-
ches,  peu aplaties à feuilles courtes, mais distinguées
par une feuille entière à nervure toujours plus courte
(atteignant la 1/2 aux 2/3 du limbe).
Rhynchostegium lusitanicum (aquatique, mêmes habi-
tats en montagne, rare) se différencie par des rameaux
julacées à nombreuses feuilles imbriquées et  des cellu-
les plus étroites (12-17/1, 4-8 µm de large).

Ecologie :

Commun. Holarctique, méditerranéen, toutes altitudes.
Aquatique à supra aquatique.
Roches et racines submergées ou sujettes à l’immersion,
dans et près des cours d’eau  à courant plus ou moins
rapide ou cascades ; endroits humides des falaises et
carrières.
-hydrophile, rhéophile, lithophile, saxicole, calcicole à
indifférent.

Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Card. (Brachytheciaceae)
= Rhynchostegium rusciforme B., S. & G. = Platyhypnidium rusciforme Fleisch.
= Platyhypnidium riparioides (Hedw.) Dix = Eurynchium riparioides (Hedw.) P. Rich.
= Oxyrrhynchium rusciforme B.e = Hypnum ruscifolium Necker = Hypnum rusciforme Weis
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Touffe, vue macroscopique

Feuille ovale 

Demi-base de feuille : 
absence de cellules différenciées
aux angles 



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”):

- Plante peu robuste à grêle, de 5 à 10
cm de long, en touffes lâches, vert
foncé brunâtre, sombres.
- Tige primaire dressée ou couchée-
redressée, généralement ramifiée par
de nombreux rameaux dressés assez
longs. Plante souvent dénudée à la
base.
- Feuilles insérées sur plusieurs rangs
tout autour de la tige, dressées-éta-
lées à l’état humide, souvent un peu
secondes à l’apex, imbriquées-appli-
quées contre la tige à l’état sec.
- Feuille ovale-lancéolée à lancéolée
(3/1), large à la base. Feuille concave à
sa base, carénée dans sa partie supé-
rieure, non décurrente.

- Apex aigu à plus ou moins obtus, généralement
denticulé, sans pointe hyaline, même pour les feuilles
supérieures (mais parfois quelques cellules hyalines 
présentes).
- Marge finement révolutée sur un côté ou les deux
dans le bas et unistratifiée, puis plane et bistratifiée
dans le haut, entière et souvent denticulée à l’apex,
non différenciée.
- Nervure simple, forte, stoppant à l’apex ou sous
celui-ci.
- Cellules des angles basaux de la feuille non différen-
ciées, ne formant pas d’oreillettes.
- Limbe bistratifié à la marge et par places dans la
moitié supérieure à cellules lisses, celles du milieu du
limbe sub-carrées arrondies à parois épaisses, souvent
un peu sinueuses et les inférieures courtement rectangu-
laires (3-4/1).

Sporophyte 
(“appareil reproducteur ”)

- Acrocarpe. Autoïque, sporophytes
communs (automne à hiver). 
- Feuilles périchétiales identiques, éga-
lement dépourvues de poil hyalin.
- Soie plus courte que la capsule.
Capsule brune en forme de demi-sphè-
re, immergée parmi les feuilles péri-
chétiales. Opercule convexe à bec
court. Coiffe conique, lobée ne couvrant
que l’opercule, fendue. Pas d’anneau.
- Péristome simple à dents longues,
rouge-foncé. Spores de 16 à 20 µm de
diamètre.

Espèces pouvant être confondues:

Le genre Schistidium est caractérisé par
une feuille à apex aigu (souvent prolongé d’un poil hyalin),
des cellules un peu sinueuses mais courtes (3-4/1) à la base
du limbe et une capsule de forme particulière. Le genre
Schistidium est un groupe très complexe pour lequel la
taille des spores et la structure des dents du péristome inter-
viennent pour la détermination et dont une synthèse pour
le nord de l’Europe est proposée par Blom (1996). Le port
de la plante est à rapprocher de Cinclidotus spp. (marge
plane, pluristratifiée par des cellules identiques au limbe),
Racomitrium sp. (cellules en base de limbe sinueuses et
allongées) et surtout Orthotrichum sp. (feuilles arrondies au
sommet à marge unistratifiée, cellules non sinueuses et
plutôt courtes à la base du limbe, une capsule sèche sillon-
née-allongée à péristome double, assez souvent présente). 
Par rapport aux autres Schistidium, S. rivulare ne possè-
de pas de poil hyalin à l’apex de ses feuilles, leur nervu-
re stoppe à l’apex ou sous celui-ci et leur marge est révo-
lutée à la base et bistratifiée dans la partie supérieure. 
S. apocarpum peut se retrouver dans des conditions
similaires mais diffère par des feuilles présentant géné-
ralement un poil hyalin (même court, au moins sur cel-
les de l’apex) et une capsule plus allongée. S. agassizii
(pouvant se rencontrer également dans les habitats simi-
laires, rare) diffère par une marge généralement plane et
unistratifiée sur toute sa longueur.

Ecologie :

Assez rare à assez commun. Orophyte holarctique mon-
tagnard et subalpin. Supra aquatique à aquatique.
Rochers siliceux et bois en berge et dans le lit des cours
d’eau à courant plus ou moins rapide. 

Schistidium rivulare (Brid.) Podp. (Grimmiaceae)
= Schistidium alpicola Sw. ex Hedw var. rivulare (Brid.) Limp.
= Grimmia alpicola Hedw. var. rivularis (Brid.) Wahlenb. = Grimmia rivularis Brid.
= Grimmia apocarpa Hedw. var. rivularis Web.& Mohr 
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Individu humide avec sporophytes,
vue macroscopique

Feuille à marge 
révolutée dans 
les 3/4 inférieurs 
de la feuille 
et apex aigu

capsule



Gamétophyte 
(“appareil végétatif”) :

- Touffes larges et lâches vert foncé
terne, les formes aquatiques pouvant
être noirâtres.
- Tige primaire rampante stoloniforme,
ramifiée par des rameaux nombreux,
dressés, grands (8 à 12 cm), robustes,
rigides et dendroïdes (eux-mêmes irré-
gulièrement pennés dans leur moitié
supérieure par des rameaux courts et
courbés ou plus longs et flagelliformes
(formes rhéophiles), plus ou moins tour-
nés d’un même côté, sub-distiques, for-
mant une touffe terminale). 
- Feuilles insérées sur plusieurs rangs tout
autour de la tige, étalées-dressées à l’état humide,
imbriquées et à apex souvent incurvé vers la tige à 
l’état sec. 
- Feuille caulinaire largement triangulaire (2-2.5/1),
devenant plus grande et plus chlorophyllienne vers 
l’apex de la tige. 

- Légère hétérophyllie de forme, feuille raméale
effilée, elliptique-oblongue à ovale (2-3/1), étroite à 
la base.
- Apex aigu.
- Marge plane, nettement et irrégulièrement dentée
dans le 1/4 ou 1/3 supérieur ou plus ou moins entiè-
re sur les feuilles caulinaires, non différenciée.
- Nervure simple, épaisse et assez large (<1/4 de la
base du limbe) s’arrêtant juste sous l’apex, sillonnée 
sur le dos.

- Cellules des angles basaux de la feuille
non différenciées, ne formant pas 
d’oreillettes.
- Cellules du milieu limbe elliptiques 
à sub-carrées, un peu allongées dans
les feuilles caulinaires, faiblement
papilleuses. 

Sporophyte 
(“appareil reproducteur”) :

- Pleurocarpe. Dioïque, sporophytes
rares à occasionnels (automne-prin-
temps). 
- Feuilles périchétiales oblongues et 
acuminées.
- Soie lisse et courte (1 à 1,5 cm), cour-

bée au sommet. Capsule rougeâtre oblongue, courbée,
inclinée ou horizontale. Opercule longuement rostré,
oblique. Anneau formé de deux séries de cellules.
- Péristome double, large, rouge pâle. Dents fortement
lamellifères, marginées, oranges. Exostome formé d’une
membrane atteignant la moitié de la hauteur des dents
striées. Endostome pourvu de cils intercalaires. Spores
de 10 à 14 µm de diamètre.

Espèces pouvant être confondues :

Le genre Thamnobryum se reconnait par l’aspect
dendroïde des rameaux secondaires. Climacium
dendroides (feuilles plissées) et les Isothecium spp. pré-
sentent des rameaux à aspect dendroïde mais leurs
feuilles ont des cellules allongées. 
T. angustifolium (très rare et non aquatique) présente
des feuilles raméales nettement plus étroites, plus lingu-
lées à nervure plus large (1/3 de la base du limbe) et une
denticulation plus forte touchant les deux tiers supé-
rieurs du limbe. 
N.B. :  Il y existe des formes rhéophiles à rameaux
très allongés et peu nettement dendroïdes. 

Ecologie :

Assez commun à commun. W- et Centre-européen, oro-
phyte méditerranéen. Supra aquatique à aquatique.
Bois, rochers et terre fraîche à humide, au bord de cours
d’eau plutôt rapides et de cascades calcaires ; mêmes
substrats en stations fraîches et ombragées, en forêt, fos-
sés et ravins. 
- hygrophile, sciaphile, calciphile préférant. 

Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gang. (Thamniaceae)
= Thamnium alopecurum (Hedw.) B., S. & G. = Thamnium mediterraneum (Bott.) G. Roth 
= Porotricum alopecurum (Hedw.) Dixon = Hypnum alopecurum Hedw. = Isothecium alopecurum Wilson
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Rameau dendroïde, porté par 
la tige principale

Feuille à nervure forte 
et apex irrégulièrement 
et fortement denté 

tige 
principale




