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Chez Fossombronia, 
les anthéridies (pe-
tites boules jaunes) 
sont bien visibles

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

Fossombronia : dédiée à Fossombroni, un homme politique de Toscane. pusilla : Du 
latin pusillus (tout petit).

Thalle découpé en «feuilles», d’aspect ondulé, vert clair, 
jusqu’à 1.5 cm de long et étalé au sol. Anthéridies jau-
nes souvent visibles sur la surface dorsale (loupe). Res-
semble à un chou. Sporophytes en été et automne.

Dans les sites ombragés humides, sentiers équestres fores-
tiers, lisières. Espèce pionnière des sols argilo-sablonneux, 
sur le sol perturbé (petites dépressions dans la boue).

Se distingue de Fossombronia wondraczekii (Corda) 
Dumort. seulement par les spores (microscope), mais 
les deux espèces sont protégées. CH: 6, GE: 2.

Peu représentée, mais souvent localement assez 
abondante. Espèce à surveiller. Deux spécimens indé-
terminés (sans sporophytes) ont été trouvés à Céligny 
et dans les Bois de Jussy.

Fermeture et homogénéisation des milieux, abandon 
des sentiers forestiers en terre.

Maintenir des zones ouvertes régulièrement pertur-
bées dans les forêts (p. ex: lisières, sentiers en terre ou 
micro-fossés terreux au bord des chemins).

Vulnérable [VU, D2].

Voir pour comparaison la Fiche Espèce - Fossombronia wondraczekii.
 Voir la Fiche Habitat - Les terrains arables.

CH Fossombronia pusilla (L.) Nees
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