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Aspect de den-
telle foncée en 
tache ronde sur 
les troncs.

Couleur parfois 
vert-clair.

Souvent en 
périanthes.
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Frullania : Dédié à un homme politique florentin, Frullani. dilatata: Du latin dilatata 
(dilaté); par allusion aux lobules ventraux des feuilles élargis.

Petite hépatique, brun-rouge à noirâtre, parfois vert clair. Rameaux jusqu’à 
3 cm de long et 1.5 mm de large. Feuilles rondes, incubes, à lobes repliés sur 
eux-mêmes, le petit lobe ventral en forme de cloche (loupe). Amphigastres 
ronds et bilobés (loupe). Appliquée contre son substrat, elle a l’aspect d’une 
dentelle ronde et foncée sur les troncs. Sporophytes toute l’année.

Dans toutes les formations arborescentes: forêts, cordons boi-
sés, ripisylves et broussailles arbustives. Sur les écorces de di-
vers feuillus (arbres et arbustes), parfois sur des blocs errati-
ques.

Aucune de par sa taille, sa couleur brun-rouge 
noirâtre et son lobe ventral en forme de clo-
che (loupe). CH: 7, GE: 2.

Très fréquente, une des espèces les plus com-
munes du canton.

Aucune.

-

Non menacée [LC].

-

Frullania dilatata (L.) Dumort.
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