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Amphigastre : chez les hépatiques, les amphigastres constituent un troisième 
rang de feuilles, situé sur la face inférieure (ventrale) de la tige.

Anthéridie : organe de reproduction mâle.
Capsule : Partie du sporophyte contenant les spores.
Incube : Feuilles insérées les unes par dessous les autres en partant de la base 

du rameaux jusqu’à à son sommet (à la manière des tuiles d’un toit sur le-
quel on peut glisser depuis le haut). cf. succube.

Périanthe: feuilles spécialisées, entourant l’organe de reproduction femelle.   
Péristome: Couronne de dents au sommet de la capsule des mousses.
Propagule: Organe de reproduction asexuée.
Soie: Tige portant la capsule; ces deux constituant le sporophyte.
Sporophyte: Organe servant à la dispersion des spores. Il est issu de la repro-

duction sexuée.
Squarreux : Se dit des feuilles si arquées que leur sommet pointe vers le bas.
Succube : Feuilles insérées les unes par dessus les autres en partant de la base 

du rameaux jusqu’à son sommet (à la manière des tuiles d’un toit que l’on 
remonterait). cf. incube.

Les fiches bryologiques comprennent le moins 
possible de termes techniques. Cependant il a 
été impossible d’éviter ces quelques mots. Au 
pire, ça vous fera des points au Scrabble©.
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