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Propagules  bru-
nes. Sommet des 
rameaux en forme 
de casque.

Feuilles repliées 
sur elles-mêmes, 
le lobe dorsal plus 
petit que le lobe 
ventral.
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Scapania: Du grec skapanion (petite bêche), du fait que le périanthe et le sommet des rameaux 
sont en forme de cet outil. nemorea : Du latin nemoreus (de la foret) ; par allusion à sont habitat.

Hépatique vert à vert-brunâtre à tiges dressées. Rameaux jusqu’à 
5 mm de large et 6 cm de long. Feuilles triangulaires, réniformes-
pointues, dentées, à lobes repliés sur eux-mêmes. Lobes ventraux 
plus grands que les dorsaux. Propagules brunes sur la pointe des 
feuilles. Forme des touffes. Sporophytes en mai.

En forêt, sur le sol des fossés et les talus au bord des 
chemins.

Se distingue de Scapania aspera par ses propagules 
brunes, ses feuilles très dentées et ses petits lobe dor-
saux ne faisant pas plus du ½ de la taille des lobes ven-
traux. CH: 26, GE: 5.

Peu fréquente.

Inconnues.

Non menacée [LC].
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Scapania nemorea (L.) Grolle
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