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Thalle glauque à can-
nelure profonde tout le 
long des ramifications.
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Riccia: Genre dédié à Pietro Francesco Ricci, sénateur et membre de la société botanique de 
Florence. sorocarpa : Du grec soros (tas) et karpos (fruit): par allusion à la capsule saillante comme 
un petit monticule à maturité.

Thalle charnu, en rosette, vert glauque, 0.5-2 cm. Ra-
mifications dichotomiques, cannelure profonde  dans 
toute la longueur des rameaux. Sporophytes sur la face 
dorsale du thalle, souvent présents.

Aussi bien dans les micro-habitats humides que dans les zo-
nes xéro-thermophiles. Sur sol argileux ou sablonneux nu, per-
turbé: champs, prés ras, chemins en terre battue, prés piétinés 
exposés, remblais de gravières.

Par sa couleur glauque, on pourrait la prendre pour 
Riccia glauca, mais celle-ci est moins glauque et se 
distingue par un thalle plus aplati avec une cannelure 
moins profonde et visible seulement à l’extrémité des 
branches. CH: 23, GE: 5.

Localement assez fréquente (dans son 
habitat).

Inconnues.

-

Non menacée [LC].

Voir la Fiche Habitat - Les terrains arables.
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