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Feuilles succubes rec-
tangulaires à arrondies, 
tronquées.

        Février 2009Fiches disponibles sur www.naturalistes-romands.ch/bryo-ge    - 

Chiloscyphus:  Du grec cheilos (lèvres) et skupos (coupe profonde) ; par allusion au 
périanthe qui présente comme 3 lèvres à son ouverture. pallescens: Du latin pallesco 
(pâlir), par allusion à sa teinte pâle.

Hépatique étalée, vert foncé à vert-brunâtre. Rameaux jus-
qu’à 6 cm de long et 4 mm de large. Feuilles succubes, plu-
tôt rectangulaires, arrondies ou tronquées voir légèrement 
bilobées au sommet. Amphigastres plus fins que la tige, à 2 
lobes parallèles (loupe, microscope). Sporophytes en mai.

Dans les milieux humides et ombragés: berges, che-
mins et fossés forestiers. Sur sols basiques à neutres,  
troncs morts, racines d’arbres (ex. aulnes), cailloux.

Elle se distingue de Lophocolea heterophylla par ses amphi-
gastres moins larges que la tige, à lobes parallèles (loupe) 
et son absence d’arôme; de Pedinophyllum interruptum par 
ses amphigastres plus visibles (loupe) et ses feuilles à inser-
tion ventrale non arquée (loupe). CH: 2, GE: 1.

Moyennement fréquente. Dispersée à travers le can-
ton. Nouvelle pour le canton par rapport au catalogue 
bibliographique (Cailliau & Price, 2006). 

Aucune.

-

Non menacée [LC].

Voir pour comparaison les Fiches Espèces - Lophocolea heterophylla et Pedino-
phyllum interruptum.

Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort.
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