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Feuilles involutées 
se terminant en 
deux longues poin-
tes.

Peut tapisser 
un tronc mort.

5 mm
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Nowellia : Le genre est dédié au botaniste anglais Nowell. curvifolia : Du latin curvus 
(courbé) et folium (feuille); les feuilles sont courbes, involutées.

Très petite hépatique rampante, vert-clair à rouge-bru-
nâtre, pas plus de 2 cm de long, à rameaux de moins 
d’1 mm de large. Feuilles rondes fortement involutées, 
divisées en deux lobes finissant en pointes très fines 
(loupe). Sporophytes au printemps.

Calcifuge, pionnière des troncs pourrissants, parfois des vieilles 
souches. Dans les forêts humides ou près des cours d’eau om-
bragés.

Aucune grâce à la forme typique de ses 
feuilles involutées se terminant en deux lon-
gues pointes effilées. CH: 1, GE: 1.

Peu fréquente, mais peut tapisser un tronc. Nouvelle 
pour le canton par rapport au catalogue bibliographi-
que (Cailliau & Price, 2006). Répertoriée pour la première fois 
dans le canton en 2005.

Pas de menace réellement identifiée, mais dépend du 
«nettoyage» du bois mort.

Maintien des troncs morts et autres souches en décom-
position dans les forêts riveraines et les forêts humides. 
Voir la Fiche Habitat - Le bois mort.

Non menacée [LC].

Voir la Fiche Habitat - Le bois mort.

Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt.
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