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La seule station connue dans le canton de 
Grimmia laevigata est... taguée. Cette es-
pèce, qui affectionne les roches siliceuses 
est en Suisse principalement présente en 
Valais et au Tessin. 

Hedwigia ciliata n’est connue 
que dans deux endroits à 
Genève. Cette espèce est fa-
cilement reconnaissable: c’est 
la seule espèce de notre flore 
à posséder des feuilles sans 
nervure  et munies d’un poil 
blanc à l’extrémité (loupe!).
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A la frontière du canton de Genève et de Vaud.

Une fois sur place, il est très difficile de ne pas remar-
quer ce gros bloc erratique...

Ce milieu abrite des espèces relativement fréquente en Suisse, 
mais rares à Genève, du fait qu’elles poussent sur un substrat 
siliceux (comme Hedwigia ciliata ou Grimmia laevigata).

Du fait de leur utilisation au début du XXème siècle, les gros 
blocs erratiques siliceux ne sont plus très fréquents dans le 
canton.

La destruction de l’habitat et les «nettoya-
ges» éventuels du bloc. Les petites escalades 
enfantines du blocs ne sont pas en cause.

Surveiller l’évolution des populations des mousses in-
téressantes s’y développant. Eviter le «nettoyage» du 
bloc. Une localisation et un suivi de tous les autres gros 
blocs siliceux du canton se révéleraient sûrement inté-
ressants.

-

Voir la Fiche Espèce - Hedwigia ciliata.
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