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Sporophytes jau-
nes à l’extrémité 
(spores jaunes).

Thalle lobé.

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

Phaeoceros : Du grec phaios (sombre, gris, brun) et keros (corne); par allusion à la cou-
leur des sporophyte. carolinianus : Etymologie incertaine.

Thalle vert très foncé en rosette, légèrement lobé; dia-
mètre jusqu’à 2 cm. Plusieurs sporophytes en forme de 
cornes vert-clair jusqu’à 0.7 cm de haut. Spores jaunes. 
Espèce pionnière apparaissant surtout en automne, 
souvent avec des sporophytes.

Dans les milieux ouverts régulièrement perturbés. Sur sol ar-
gileux mis à nu, dans les champs moissonnés (surtout chau-
mes), jachères florales, talus de gravières, parfois dans les prés 
ras.

Se distingue d’Anthoceros agrestis par son thalle moins 
fin, non découpé et ses sporophytes moins longs et 
vert-jaunâtre. CH: 2, GE: 1.

Rare, localisée. Apparitions sporadiques dans les 
terrains cultivés. Retrouvée en 2006 pour la première 
fois depuis la fin du XIXe.

Traitements liés à l’exploitation des parcelles agricoles 
(substances agrochimiques, labour précoce, couver-
ture d’hiver).

Favoriser les surfaces de compensation écologique, la 
production agricole intégrée, les réseaux de cordons 
boisés. Voir la Fiche Habitat - Les terrains arables.

En danger [EN A2b; B1ab (iv)+2ab(iv)] , et dans l’OPN. 
«Liée aux mesures de compensation écologiques.»

Voir pour comparaison la Fiche Espèce - Phaeoceros carolinianus.
Voir la Fiche Habitat - Les terrains arables.

Phaeoceros carolinianus (Michx.) Prosk.


	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

