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Anthéridies (petites bou-
les brunes) parfois à la 
surface du thalle.

Petites fourches cadu-
ques bourgeonnant en 
automne à l’extrémité du 
thalle.

Périanthes (excroissan-
ces vertes) parfois à la 
surface du thalle.
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Pellia: Dédié à Leopoldo Pelli-Fabbroni (1783-1822), avocat à Florence et ami du bota-
niste Raddi. endiviifolia : étymologie incertaine.

Thalle fin vert vif à vert-brunâtre à division dichotomi-
que. Rameaux jusqu’à 1 cm de large et thalle jusqu’à 8 
cm de long. Bourgeonnement de branches caduques 
fourchues en automne. Sporophytes en avril.

Calcicole. Berges, chemins forestiers, rives, ripisylves, talus en 
lisière, fossés. Sur le sable, l’argile, conglomérat, mur calcaire 
humide, humus.

Se distingue des autres Pellia en automne par ses 
bourgeonnements et d’Aneura pinguis par son thalle 
plus large, à divisions dichotomiques et par sa nervure 
noirâtre. CH: 3, GE: 1.

Fréquente.

Inconnues.

-

Non menacée [LC].

-

Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort.


	Anthoceros agrestis
	Bois Prodom
	Calliergon giganteum
	Cephalozia bicuspidata
	Chiloscyphus pallescens
	Cinclidotus aquaticus
	Cololejeunea calcarea
	Cratoneuron commutatum
	Cryphaea heteromalla
	Dicranum viride
	Enthostodon fascicularis
	Fossombronia pusilla
	Fossombronia wondraczekii
	Frullania dilatata
	Funaria hygrometrica
	Glossaire bryologique
	Grimmia crinita
	Hedwigia ciliata
	La petite tufière du pont de l’Hermance
	La Pierre à Pény
	Le Bois des Mouilles
	Le bois mort
	Légende des fiches bryologiques
	Leiocolea badensis
	Leiocolea turbinata 
	Le plateau central du Moulin-de-Vert
	Leptodon smithii 
	Les grandes parois tufeuses de la Roulave
	Les marais des Bois d’Avault
	Les petites buttes acides des Baillets
	Les terrains arables
	Les tufières
	Les vieux murs exposés
	Leucobryum glaucum
	Le vallon du Longet
	Lophocolea heterophylla
	Marais des Fontaines
	Metzgeria  furcata  
	Nowellia curvifolia
	Pellia endiviifolia
	Phaeoceros carolinianus
	Phascum curvicolle 
	Phascum cuspidatum 
	Plagiochila asplenioides
	Plagiochila porelloides
	Plagiomnium undulatum 
	Plagiopus oederianus 
	Pleurochaete squarrosa
	Porella platyphylla
	Radula  complanata
	Rechercher des sphaignes à Genève 
	Rhytidium rugosum
	Riccardia palmata
	Riccia cavernosa
	Riccia fluitans
	Riccia sorocarpa
	Scapania nemorea
	Sphaignes
	Substrats vaseux de la Versoix
	Tortella tortuosa
	Vase et sols sableux

