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La forme aqua-
tique flotte en 
surface

Thalle de la 
forme terrestre 
à ramifications 
plus larges.
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Riccia: Genre dédié à Pietro Francesco Ricci, sénateur et membre de la société botani-
que de Florence. fluitans : Du latin fluitare (flotter).

Thalle vert clair vert-brun, en rosette de 2-(3) cm et à ra-
mifications dichotomiques de 1-2 mm de large, flottant 
sur l’eau. Forme terrestre à ramifications plus larges. Les 2 
formes peuvent disparaître en hiver.

A la surface des étangs (forme aquatique),  en bordure des 
étangs et marais (forme terrestre). Souvent en présence de 
la lentille d’eau (Lemna sp.).

Se distingue des autres espèces du genre par son éco-
logie aquatique et ses ramifications plus élancées. La 
seule autre espèce de Riccia dans nos régions est Riccia 
rhenana, espèce introduite qui se différencie par des 
critères microscopiques. CH: 23, GE: 5.

Très rare, a été découverte en 2005 au Bois des 
Mouilles et au Marais des Fontaines. N’a pas été revue 
au Bois des Mouilles depuis 2006. Espèce à surveiller.

Eutrophisation des étangs.

Protection des marais et des berges vaseuses des 
étangs. A étudier. 

Vulnérable [VU, D2]. «Dépendante de la protection des 
biotopes marécageux et des zones alluviales.»

Voir les Fiches Site Prioritaire - Le bois des Mouilles et Le marais des Fontaines.
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