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Aplatie sur 
son substrat.

Feuilles incubes 
et rondes.
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Radula : Du latin radula (racloir); par allusion à la forme du périanthe. complanata : Du 
latin complanatus (aplani); par allusion à l’aspect aplati de la plante.

Aplatie et étalée sur le substrat. Rameaux jusqu’à 3 mm 
de large et 3 cm de long. Feuilles incubes, à lobes re-
pliés sur eux-mêmes. Lobe ventral carré 1/3 de la taille 
du lobe dorsal arrondi. Pas d’amphigastres (loupe). 
Propagules parfois sur le bord des feuilles (loupe). Spo-
rophytes en février-août.

Forêts, ripisylves, zones marécageuses. Sur les écorces de di-
vers feuillus, murs en plots et graviers, cailloux, gabions. Espè-
ce pionnière, parfois sur d’autres bryophytes.

Se distingue des autres hépatiques à feuilles 
par ses feuilles incubes, repliées sur elles-mê-
mes et  par l’absence d’amphigastres (loupe). 
CH: 2, GE: 1.

Fréquente.

Aucune, mais sensible à la pollution de l’air.

-

Non menacée [LC].

-

Radula  complanata (L.) Dumort.
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