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La capsule sphérique en fait une 
espèce facilement reconnaissa-
ble (voir confusions possibles).
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Sur les rochers ombragés, les conglomérats et les 
talus, dans les forêts humides.

Sa capsule sphérique sur une longue soie et des 
feuilles d’environ 5 mm de long sont des bons critè-
res pour une détermination sur le terrain.

Avec toutes les espèces possédant une capsule sphéri-
que sur une longue soie : Batramia pomiformis Hedw. par 
exemple. Celle-ci possède des feuilles papilleuses (c’est 
à dire à cellules bosselées de toute part - microscope!) ; 
mais n’est pas connue à ce jour à Genève. CH:1;GE:1.

Non menacée [LC].

Rare, localisée. Etant plutôt montagnarde, cette espèce est 
rare à Genève. On ne la trouve que dans le vallon du Longet. 
Cette espèce ombrelle des autres vivant dans les forêts hu-
mides et ombragées. 

L’éclaircissement des forêts humides, fraîches et ombra-
gées du canton. Certaines zones du Longet en sont un bon 
exemple, tandis que certaines parties des Bois de Versoix 
pourraient être un bon habitat potentiel.

Eviter l’éclaircissement de certaines forêts humides et om-
bragées (telles que celles du vallon du Longet, et certaines 
parties des Bois de Versoix, aux alentours du Bois des Dou-
ves par exemple).

Plagiopus : Du grec plagios (penché) et pous, podos (pied); par allusion à la base 
de la capsule insérée obliquement dans la soie. oederianus: Dédié à Oeder.

Voir Fiche Site - Le Vallon du Longet.

Plagiopus oederianus (Sw.) H. A. Crum & L. E. Anderson
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