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Propagules sur 
les «doigts».

Thalle digité 
ressemblant à 
une main.

5 mm
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Riccardia: Le genre est dédié au botaniste florentin Riccardi. palmata : Du latin palma-
tus (qui a la forme d’une palme); par allusion à la forme du thalle.

Thalle vert foncé à branchage digité, en forme de main 
dressée de moins de 5 mm de haut. Propagules (pou-
dre vert-clair) parfois visibles sur le bout des «doigts».

Dans les milieux ombragés humides en forêt, sur le bois en 
décomposition. Souvent associée à Nowellia curvifolia.

Aucune, étant la seule espèce du genre dans le canton. 
CH: 5, GE: 1.

Très rare, connue aujourd’hui seulement dans 3 sta-
tions à Genève. Nouvelle pour le canton par rapport 
au catalogue bibliographique (Cailliau & Price, 2006). Premier 
rapport pour Genève en 2005. Espèce à surveiller.

«Nettoyage» du bois mort.

Laisser des troncs morts et autres souches en décom-
position dans les forêts riveraines et les forêts humides. 
Voir la Fiche Habitat - Le bois mort.

Non menacée [LC].

Voir la Fiche Habitat - Le bois mort. 

Riccardia palmata (Hedw.) Carruth.
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