
Site prioritaire

Riccia fluitans (forme aqua-
tique à gauche et terrestre à 
droite); voir sa fiche d’espèce.

Le marais est recouvert de len-
tilles d’eau et abrite Riccia flui-
tans, une espèce possédant le 
statut vulnérable en Suisse.

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

Sur la commune de Meyrin, près de la frontière 
française.

Petit marais à roselière en lisière de forêt.

Dans ce marais se trouve une population de Riccia fluitans, 
une espèce vulnérable [VU, D2] «dépendante de la protec-
tion des biotopes marécageux et des zones alluviales». Cet-
te hépatique aquatique flotte à la surface de l’étang parmi 
les lentilles d’eau (Lemna sp.) et peut également coloniser le 
sol des berges par une forme terrestre.

Ce marais et le Bois des Mouilles sont les seuls sites 
comptant une population de Riccia fluitans.

Eutrophisation.

Limiter la fréquentation des berges.

Voir la Fiche Espèce - Riccia fluitans.
Voir la Fiche Site Prioritaire - Le bois des Mouilles.

Riccia fluitans, présente ici, possède le statut vul-
nérable [VU, D2] dans la liste rouge des bryophy-
tes de Suisse (2004).

Marais des Fontaines
Meyrin
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