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Aspect sec

Feuilles 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. porelloides: qui ressemble à Porella, un aute 
genre d’hépatiques à feuilles.

Hépatique à rameaux jusqu’à 6 mm de large et 6 cm 
de long. Feuilles succubes, ovales, plus longues que 
larges, dentées (loupe), convexes, dirigées vers le bas. 
Présence de flagelles (petites tiges sans feuilles). Plante 
couchée ou dressée.

Forêt de feuillus et sous-bois de résineux, ripisylves, berges. Sur 
l’humus, sol en pente, cailloux morainiques, racines d’arbres, 
écorces à la base des troncs, murs en pierres, dalles de bétons, 
molasse, souches pourrissantes, conglomérats.

Se distingue de Plagiochila asplenioides par sa taille 
plus petite et la présence de flagelles (tiges frêles à 
feuilles rudimentaires). CH: 3, GE: 2.

Assez fréquente.

Aucune.

-

Non menacée [LC].

Voir pour comparaison la Fiche Espèce - Plagiochila asplenioides.

Plagiochila porelloides (Torr. ex Nees) Lindenb.
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