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Petite hépati-
que à feuilles 
aux lobes 
pointus

5 mm
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Leiocolea: Du grec, koleon (fourreau, gaine) et leios (sans plis) ; par allusion au périanthe 
lisse. badensis: plante décrite sur des échantillons du duché de Bade (Allemagne).

Petite hépatique vert clair à vert foncé ou brun clair. Ra-
meaux jusqu’à 1 mm de large et 1 cm de long. Feuilles 
succubes, ovales-rectangulaires, bilobées au sommet 
(loupe). Pas d’amphigastres (microscope). En touffes ± 
denses.

Calcicole. En forêt et bord de rivières. Souvent pionnière sur les 
berges sableuses, la vase, le sol argileux compact, les cailloux 
et murs en pierres humides, le conglomérat, les parois molas-
siques, les blocs erratiques.

Se distingue de Leiocolea turbinata [VU] par ses lobes 
plus pointus (loupe) et de L. alpestris par l’absence 
d’amphigastres (loupe). CH: 6, GE: 3.

Peu fréquente, localisée. Localement assez abondante. 
Nouvelle pour le canton par rapport au catalogue biblio-
graphique (Cailliau & Price, 2006).

Inconnues.

-

Non menacée [LC].

Voir pour comparaison la Fiche Espèce - Leiocolea turbinata. 
Voir la Fiche Habitat - Vase et sols sableux.

Leiocolea badensis (Gottsche) Jörg.
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