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Mousse pouvant at-
teindre 5 à 10 cm de 
haut et présente sur la 
terre,  dans les endroits 
plus ou moins humi-
des. La tige principale 
peut être ramifiée 
(comme ci-contre).

Ses longues feuilles ondulées à 
l’état humide en font une des 
espèces les plus facilement re-
connaissables de la région.

Les rejets sans spo-
rophyte sont très 
souvent arqués 
(voir l’étymologie, 
ci-dessus).
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Fréquente. Cette espèce est présente un peu partout en Suis-
se, comme dans le canton.  CH:7, GE:3.

Espèce relativement grande, pouvant atteindre quel-
ques centimètres de haut. Les feuilles, qui mesurent 
environ 1 centimètre de long, sont ondulées transver-
salement et dentées (loupe!). Observer ces dernières 
à l’état humide;  elles se ratatinent par temps sec.

Le plus souvent sur la terre, dans les endroits humides des 
forêts, des buissons, des jardins ainsi que dans les haies.

Aucune en tenant compte de la forme des feuilles; de toutes les espè-
ces du genre, celle-ci est la plus fréquente et la seule à posséder des 
feuilles ondulées. Cette espèce est une des plus grandes et des plus 
caractéristiques de la région. Observer la mousse à l’état humide est 
recommandé ; à l’état sec, toutes les feuilles sont froissées et la plante 
devient ainsi moins reconnaissable. CH:7;GE:7.

Aucune.

Aucune.

Non menacée [LC].

-

Plagiomnium,  Du grec plagios (penché) et mnion (mot grec désignant cer-
taines mousses) ; allusion aux rameaux stériles couchés. undulatum : Du latin 
undulatus (ondulé) ; allusion aux feuilles ondulées.

Plagiomnium undulatum (Hedw.) T. J. Kop.
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