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Les capsules de Cryphaea 
heteromalla sont presque 
entièrement immergées 
dans des feuilles (la soie 
est donc invisible).

Les rameaux dres-
sés et les capsules 
latérales en font une 
espèce aisément re-
connaissable.

        Février 2009Fiches disponibles sur www.naturalistes-romands.ch/bryo-ge    - 

Sur l’écorce des troncs d’arbustes, principalement sur les noise-
tiers, les sureaux noirs, mais également sur les ormes, les peu-
pliers et les saules. Souvent sur les troncs de diamètre < 15 cm.

Les rameaux de cette espèce font un 
angle de 45° au moins avec le tronc 
sur lequel ils poussent. Les capsules, 
insérées latéralement sur les branches, 
sont immergées dans les feuilles.

Aucune confusion possible, en observant bien les ca-
ractéristiques principales. Il n’existe qu’une seule es-
pèce du genre à Genève. En Suisse, une autre espèce 
est mentionnée, Cryphaea lamyana (Mont.) C. Müll., 
mais la présence de cette dernière est sujette à cau-
tion. CH:2(1), GE:1.

Vulnérable [VU, D2]
(4 stations répertoriées en Suisse, en plus 
des stations genevoises.)

Rare. A Genève, cette espèce a été trouvée aux alentours de l’embouchure 
de la Roulave et de l’Allondon, mais également au bord de La Laire et au 
Nant des Crues. Cette espèce, à distribution principalement méditerranéen-
ne, semble être en légère expansion ces dernières années, mais reste assez 
localisée dans les zones les plus séchardes de Genève. Espèce nouvelle par 
rapport au catalogue bibliographique (Burgisser & Price, 2005). A rechercher.

Cryphaea : Du grec kruphaios (caché) ; par allusion à la capsule presque entièrement camouflée 
par les feuilles. heteromalla : Du grec, hetero (différent) et mallos (touffe de laine, velu) ; par allu-
sion aux ramifications disposées toutes du même côté, donnant l’aspect d’une petite touffe.

Les coupes d’arbustes dans les zones favorables à l’espèce, telles que les 
broussailles d’arbustes (souvent de  diamètre < 15 cm) aux alentours de 
l’Allondon et de La Laire. Espèce sensible à la pollution atmosphérique.

-

Surveiller les rares populations genevoises et laisser quelques zones de brous-
sailles dans les milieux favorables telles que l’Allondon, La Laire et le Nant des 
Crues.  Cette espèce étant relativement facilement reconnaissable, observer s’il 
existe des populations de Cryphaea avant tout débroussaillage. Aux alentours 
des populations connues, favoriser l’habitat en laissant les brousses d’ar-
bustes (tels que noisetiers ou sureaux noirs, par exemple).

Cryphaea heteromalla (Hedw.) D. Mohr.


	Anthoceros agrestis
	Bois Prodom
	Calliergon giganteum
	Cephalozia bicuspidata
	Chiloscyphus pallescens
	Cinclidotus aquaticus
	Cololejeunea calcarea
	Cratoneuron commutatum
	Cryphaea heteromalla
	Dicranum viride
	Enthostodon fascicularis
	Fossombronia pusilla
	Fossombronia wondraczekii
	Frullania dilatata
	Funaria hygrometrica
	Glossaire bryologique
	Grimmia crinita
	Hedwigia ciliata
	La petite tufière du pont de l’Hermance
	La Pierre à Pény
	Le Bois des Mouilles
	Le bois mort
	Légende des fiches bryologiques
	Leiocolea badensis
	Leiocolea turbinata 
	Le plateau central du Moulin-de-Vert
	Leptodon smithii 
	Les grandes parois tufeuses de la Roulave
	Les marais des Bois d’Avault
	Les petites buttes acides des Baillets
	Les terrains arables
	Les tufières
	Les vieux murs exposés
	Leucobryum glaucum
	Le vallon du Longet
	Lophocolea heterophylla
	Marais des Fontaines
	Metzgeria  furcata  
	Nowellia curvifolia
	Pellia endiviifolia
	Phaeoceros carolinianus
	Phascum curvicolle 
	Phascum cuspidatum 
	Plagiochila asplenioides
	Plagiochila porelloides
	Plagiomnium undulatum 
	Plagiopus oederianus 
	Pleurochaete squarrosa
	Porella platyphylla
	Radula  complanata
	Rechercher des sphaignes à Genève 
	Rhytidium rugosum
	Riccardia palmata
	Riccia cavernosa
	Riccia fluitans
	Riccia sorocarpa
	Scapania nemorea
	Sphaignes
	Substrats vaseux de la Versoix
	Tortella tortuosa
	Vase et sols sableux

