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RE Eteint en Suisse
CR En danger critique d’extinction
EN En danger
VU Vulnérable
NT Quasi menacé
LC Préoccupation mineure
DD Données insuffisantes
- Taxon non présent dans la liste rouge des bryophytes menacées de Suisse (2004)
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Les 3 types de fiches bryologiques:

Légende des fiches bryologiques



GE

Récolte antérieure à 2001

Récolte postérieure à 2001

Récolte antérieure à 1960

Récolte postérieure à 1960

Si une étoile blanche est insérée 
dans le point, cela signifie que la 
coordonnée est imprécise.

Certaines données provien-
nent du NISM (Nationales 
Inventar der Schweizer 
Moosflora) 

NISM ©

Certaines données proviennent du NISM (Nationales Inventar der Schweizer Moosflora).
L’atlas en ligne est accessible à l’adresse http://www.nism.unizh.ch

L’atlas des bryopyhtes de Genève est accessible à l’adresse :
www.naturalistes-romands.ch/bryo-ge

Légende :

Comment reconnaître l’espèce ou le mi-
lieu dont il est question.

Notes le statut et la répartition de l’es-
pèce dans le canton de Genève.

Statut en Suisse [tirés de la Liste Rouge 
des Bryophytes de Suisse (2004) et de 
l’Ordonnance sur la Protection de la Na-
ture et du Paysage (OPN)].

Menaces

Mesures de conservation et de protec-
tion proposées. Les  mesures en vue de 
favoriser l’espèce sont incluses ici.

Habitat

Sélection de quelques espèces caracté-
ristiques d’un milieu particulier.

Confusions possibles et espèces pro-
ches.

Mousse
(ici sélectionnée)

Hépatique
Anthocérote

Si un carré rouge avec un «CH» est présent en haut à gauche 
de la fiche, cela indique que l’espèce ou l’habitat possède un 
statut de menace et/ou rareté particulier, que ce soit dans la 
liste rouge des bryophytes de Suisse (2004) ou dans l’OPN.  Les 
détails sont indiqués en rouge dans la fiche.

Localisation du site à Genève.

Lien sur d’autres fiches bryologiques.

Acidité

Humidité

Luminosité

Exigences écologiques : 

Les bryophytes :

Les barres blanches en bas à gauche des images donnent 
l’échelle de 1 cm environ.

+-

Lorsqu’un «GE» est inséré dans le carré rouge, cela 
signifie qu’aucun statut de rareté/menace en Suisse 
n’est présent dans la liste rouge, mais que cette espèce 
est rare et/ou mérite une attention dans le canton (voir 
statut à Genève pour les détails).
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Légende des fiches bryologiques (suite) 

Pour les noms d’auteurs des espèces mentionnées dans les fiches, se référer 
à la Liste des bryophytes de Genève (Février 2009), disponible sur le site web 
des bryophytes de Genève.

Espèce
CH
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