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Presque toujours 
sur bois mort

Feuilles la plupart 
du temps tron-
quées.
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Lophocolea: Du grec,  lophos (houppe, crête) et koleon (fourreau, gaine); par allusion au périanthe 
dont l’ouverture est dentée au bord comme une crête de coq. heterophylla:  Du grec hetero (diffé-
rent) et phyllon (feuille); du fait que les feuilles ont des formes différentes.

Hépatique vert pâle à vert foncé, appliquée contre son substrat. 
Rameaux jusqu’à 3 mm de large et 3 cm de long. Feuilles succubes, 
ovales-subrectangulaires, tronquées, parfois bidentées. Amphigas-
tres plus larges que la tige (loupe), divisés en deux lobes écartés. 
Très aromatique. Sporophytes présents presque toute l’année.

Forêts, ripisylves, berges. Espèce pionnière du bois mort, 
souches. Parfois sur terre humide, cailloux, racines d’arbre, 
conglomérats, dans les creux au pied des arbres, et rare-
ment sur écorce de chêne.

Peut être confondue avec des individus de Lophocolea 
minor sans propagules, mais celle-ci est plus petite. Se 
distingue de Chiloscyphus pallescens et de Pedinophyl-
lum interruptum par son odeur très aromatique et ses 
amphigastres plus larges que la tige, à lobes écartés. 
CH: 3, GE: 3.

Fréquente.

Aucune. Tolérante à la pollution atmosphérique.

-

Non menacée [LC].

Voir pour comparaison les Fiches Espèces - Lophocolea minor, Chi-
loscyphus pallescens et Pedinophyllum interruptum.
Voir la Fiche Habitat - Le bois mort.

Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort.
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