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Longues propa-
gules bourgeon-
nantes.

«Nervure 
médiane»

5 mm
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Metzgeria: Le genre est dédié par le botaniste Raddi à son ami le graveur Johann Baptist Metzger 
(1771 -1844).  furcata : Du latin furca (fourche); par allusion à la forme du thalle.

Thalle fin, translucide vert-jaune clair à vert foncé avec 
une «nervure» médiane. Rameaux jusqu’à 2.5 cm de 
long et 1.2 mm de large et généralement bourgeon-
nant de propagules allongées. En touffes ou étalée sur 
le substrat. Sporophytes en février.

Forêts, broussailles, bois marécageux, cordons boisés, ripisyl-
ves. Sur écorces de divers feuillus, base des troncs, racines d’ar-
bres; parfois sur cailloux, conglomérats, bois mort, humus.

Se distingue de Metzgeria fruticulosa par ses rameaux 
non atténués en pointe et de Metzgeria conjugata par 
la présence de propagules et le thalle non convexe. CH: 
4, GE: 3.

Très fréquente, une de nos hépatiques les plus com-
mune.

 Aucune, mais sensible à la pollution de l’air.

-

Non menacée [LC].

-

Metzgeria  furcata  (L.) Dumort.
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