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Son habitat ainsi 
que ses feuilles frois-
sées, grumeleuses et 
tournées toutes du 
même côté sont de 
bons critères pour 
la reconnaître sur le 
terrain.

Cette espèce pousse 
dans les zones séchar-
des et exposées.

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

Rhytidium: Du grec rhutis (ride), par allusion aux feuilles ridées.  
Rugosum : Du latin rugosus (rugueux); par allusion à l’aspect des feuilles.

Voir la Fiche Site Prioritaire - Le plateau central du Moulin-de-Vert, et la Fiche 
Espèce - Pleurochaete squarrosa.

Sur le sol herbeux et caillouteux, dans les zo-
nes exposées et séchardes.

Espèce à branches plus ou moins dressées et robustes, très 
souvent arquées vers l’arrière. Toutes les feuilles sont di-
rigées du même côté. De près, les feuilles possèdent un 
aspect rugueux.

Avec les espèces possédant des feuilles dirigées toutes 
dans le même sens (Hypnum cupressiforme var. lacunosum 
en particulier). Mais aucune de celles-ci ne possèdent des 
feuilles rugueuses et grumeleuses à  la loupe. Les bran-
ches cabrées sont également caractéristiques. CH:1;GE1.

Rare, localisée. A Genève, cette espèce aisément reconnais-
sable, indique les endroits bryologiquement intéressants. Elle 
peut être considérée dans la région comme étant «ombrelle» 
d’autres espèces intéressantes pour Genève (Pleurochaete 
squarrosa, Rhodobryum ontariense, et parfois Polytrichum ju-
niperoidem). Rhytidium est menacée sur le Plateau Suisse.

La disparition de son habitat, les stations sè-
ches (par embroussaillement par exemple). 

Observer et prendre garde aux éventuelles popula-
tions de cette espèce dans les zones séchardes. cel-
les-ci ne sont souvent pas homogènes et à Genève, 
la présence de cette espèce à un endroit indique 
un micro-habitat bryologiquement intéressant.

Non menacée [LC], mais est considérée comme étant 
menacée sur le Plateau Suisse.

Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb.


	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

