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Tiges dressées, feuilles  
convexes et dirrigées 
vers le bas.

        Février 2009Fiches disponibles sur www.naturalistes-romands.ch/bryo-ge    - 

Plagiochila:  Du grec plagios (oblique) et cheilos (lèvres); par allusion au périanthe 
dont le haut est comprimé obliquement. asplenioides: qui ressemble à un Asplenium 
(un genre de fougère).

Hépatique dressée, à rameaux jusqu’à 1 cm de large et 
10 cm de long. Feuilles dirigées vers le bas, ovales, plus 
longues que larges, dentées (loupe), convexes et suc-
cubes. Amphigastres insignifiants.

En forêt, ripisylves, au bord des chemins, dans les fossés, les 
berges. Sur l’humus, sol en pente, cailloux morainiques, raci-
nes d’arbres, souches pourrissantes, conglomérats.

Se distingue de Plagiochila porelloides par sa taille plus 
grande et l’absence de flagelles (tiges frêles à feuilles 
rudimentaires). CH: 3, GE: 2.

Assez fréquente.

Aucune.

-

Non menacée [LC].

Voir pour comparaison la Fiche Espèce - Plagiochila porelloides.

Plagiochila asplenioides (L.) Dumort.
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