
Site prioritaire

Localisation sur l’étang 
de la population de Ric-
cia fluitans.

Etang du bois des 
mouilles.

Forme aquatique de 
Riccia fluitans flot-
tant à la surface de 
l’eau.

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

Dans la commune de Bernex, en face du parc des 
Evaux.

Un étang forestier marécageux à roselière.

L’étang du bois des Mouilles compte une population de Ric-
cia fluitans, une espèce vulnérable [VU, D2] dépendante de 
la protection des biotopes marécageux et des zones alluvia-
les. Cette hépatique aquatique flotte à la surface de l’étang 
parmi les lentilles d’eau (Lemna sp.) et sa forme terrestre a été 
vue sur le sol des berges en 2005.

La population de Riccia fluitans (formes aquatique et ter-
restre) dans le bois des Mouilles n’a été observée qu’en 
2005 et n’est plus apparue depuis. Cet étang et le Marais 
des Fontaines sont les seuls sites, à ce jour, où cette es-
pèce à été vue à Genève.

Assèchement et embroussaillement.

Protéger les populations actuelle de Riccia fluitans (voir la 
carte de localisation). Ce marais est une réserve biologique 
forestière protégée par l’Etat de Genève.

Le Bois des Mouilles

Voir la Fiche Espèce - Riccia fluitans.
Voir la Fiche Site Prioritaire -  Le Marais des Fontaines.

Riccia fluitans, présente ici, possède le statut vul-
nérable [VU, D2] dans la liste rouge des bryophy-
tes de Suisse.

Bernex


	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

