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L’excursion d’une journée dans les bois de 
Versoix, le 25 avril 2015, a pour but de nous 
sensibiliser au monde des cryptogames et, pour 
certains d’entre nous, de rafraîchir quelques mai-
gres connaissances sur la nature et l’écologie de 
ces organismes. 

Les deux guides du jour, Laurent Burgisser 
et Mathias Vust, sont les co-auteurs de deux 
Listes Rouges du canton de Genève récemment 
publiées (Burgisser & Caillau 2012; Vust et al. 
2015). Ces ouvrages qu’ils nous présentent en 
début d’après-midi s’adressent à tous les types de 

lecteurs. Les gestionnaires de l’environnement 
y trouveront les listes des 365 bryophytes et 
quelques 600 lichens de ce canton. Ces travaux 
abondamment illustrés s’adressent également 
aux apprentis cryptogamistes qui peuvent y 
trouver les données de base sur la biologie des 
mousses et des lichens.

Fig. 1 . Tracé de l’excursion 
[Reproduit avec l’autorisation de SWISSTOPO (BA16099)]

Qu’est-ce qu’un lichen ?
Un lichen est un organisme cryptogame issu de 
la symbiose entre un champignon et une algue 
unicellulaire (verte ou bleue). L’algue verte, 
grâce à la photosynthèse, apporte l’énergie, les 
sucres dont a besoin le champignon pour se 
développer, alors que le champignon apporte 
une protection et un microclimat à l’algue qui 
lui sont favorables pour se développer. Quand 
le champignon est en symbiose avec une algue 
bleue, celle-ci lui apporte des sucres grâce à la 
photosynthèse, mais elle apporte également de 
l’azote assimilable grâce à sa capacité à trans-
former l’azote atmosphérique.

Les lichens peuvent se reproduire par voie 
sexuée ou asexuée. Par voie sexuée, le cham-
pignon développe des apothécies ou des péri-
thèces qui sont des organes de reproduction et 
permettent la formation des spores. Certains 
lichens possèdent des lirelles qui sont des apo-
thécies en forme de fente. Par voie asexuée, le 
champignon et l’algue se dispersent simultané-
ment. Les sorédies, petites pelotes formées à la 
surface du lichen par des soralies, ou les isidies, 
excroissances du cortex supérieur, sont empor-
tées par l’eau ou le vent.

Les lichens possèdent la capacité de revivis-
cence, c’est-à-dire que leur activité métaboli-
que, arrêtée le temps d’une période de séche-
resse, peut reprendre sitôt que l’organisme est à 
nouveau en contact avec l’humidité.
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Comme le bois mort a la particularité d’être 
acide, ces piquets accueillent une association 
particulière caractéristique de ce substrat acide 
(Pseudevernion furfuraceae).

Nous relevons les espèces suivantes :
 - Evernia prunastri (fig.3) est un lichen 

fruticuleux qui est très répandu sur les feuillus. Il 
affectionne particulièrement les endroits ventés 
et lumineux. Ce lichen se distingue par un thalle 
à face supérieure gris jaunâtre et à face inférieure 
blanche. La face supérieure présente souvent 
des soralies. Les apothécies sont par contre rares 
chez ce lichen.

 - Pseudevernia furfuracea (fig.3) est 
également un lichen fruticuleux grisâtre. Sa face 
supérieure est grise, alors que sa face inférieure 
est rosée et devient noirâtre avec le temps. 
Pseudevernia furfuracea possède des isidies 

Du lieu de rendez-vous (arrêt de bus de Bossy) 
nous parcourons quelques centaines de mètres 
jusqu’à l’entrée des bois de Versoix (fig.1). Avant 
de rejoindre la Versoix (fig. 2), nous longeons des 
parcs à chevaux et observons les piquets de bois 
des clôtures couverts de lichens (pt 1).

On y trouve plusieurs espèces de lichens 
fruticuleux ressemblant à de petits arbustes. Ces 
lichens ont un thalle dressé ou pendant, attaché 
au substrat en un seul point et sont ramifiés. 
Cette morphologie «en 3D» leur permet de cap-
ter l’humidité atmosphérique apportée par le 
vent. Ces parcs à chevaux sont, en effet, en plein 
vent. La densité des lichens sur ces piquets est 
certainement aussi due au vent qui transporte les 
unités reproductives des lichens.

Qu’est-ce qu’une mousse ?
Les « mousses » (au sens large) sont des organis-
mes cryptogames regroupant des organismes 
bien différents: les Anthocérotes, les Hépatiques 
et les Mousses (au sens strict). Ces dernières se 
composent généralement d’une tige réduite sur 
laquelle se développent des feuilles munies ou 
non d’une nervure médiane (au contraire des 
hépatiques qui n’en ont jamais). Les mousses 
n’ont pas de système vasculaire au même titre 
que les plantes à fleurs. Le transit de l’eau et 
des nutriments dans l’organisme se fait par dif-
fusion. De même, les filaments qui permettent 
aux mousses de s’accrocher à un substrat ne 
sont pas de vraies racines, mais des rhizoïdes 
qui ont une fonction d’ancrage. Les mousses 
se composent de deux parties principales: le 
gamétophyte, la partie verte et feuillée portant 
les gamètes, et le sporophyte qui se développe 
sur le gamétophyte et qui se compose d’une 
soie et d’une capsule contenant les spores.

Les mousses peuvent se reproduire par voie 
sexuée ou asexuée. Par voie asexuée, les mous-
ses se propagent par fragmentation ou pos-
sèdent des propagules, des organes spéciali-
sés pouvant se disséminer et permettant ainsi 
le développement d’une nouvelle plante. Par 
voie sexuée, des organes mâles et femelles (les 
gamétanges) produisent des cellules sexuelles 
mâles et femelles. Grâce à l’humidité, les cellu-
les sexuelles mâles peuvent se déplacer vers les 
cellules sexuelles femelles pour les féconder. Le 
zygote en se développant donne naissance au 
sporophyte qui produit des spores à l’origine 
des nouveaux individus.

Tout comme les lichens, les mousses possè-
dent la capacité de reviviscence.

Fig. 2 . La Versoix

Fig. 3 . Evernia prunastri et Pseudevernia furfuracea sur 
piquet de clôture
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Il s’agit de :
 - Orthotrichum sp.  (fig.6). Les espèces de 

ce genre forment toutes de petites touffes bombées 
plus ou moins compactes, faciles à reconnaître 
grâce à leurs nombreuses petites capsules à soies 
courtes. Les feuilles sont pourvues d’une nervure 
longue et bien visible.

Après avoir traversé la Versoix, nous entrons 
dans le milieu forestier (pt 2) et observons sur 
les troncs des érables champêtres les bryophytes 
suivants :

 - Anomodon viticulosus (fig. 7) est 
une mousse forestière (corticole ou saxicole) 
fréquente sur les rochers calcaires ou à la base 
des troncs. Elle forme des touffes denses de 
tiges arquées-pendantes, vert jaunâtre à brunes. 
Ces tiges de 5 à 10 cm de long sont en fait 

cylindriques qui permettent de le distinguer 
d’autres espèces proches. Il affectionne les 
substrats acides, la luminosité et les régions à 
pluviosité supérieure à 700 mm par an.

 - Parmelia tiliacea (fig.4) est un lichen 
foliacé gris. Il est reconnaissable par la taille 
de son thalle atteignant entre 4 et 10 cm, par 
l’extrémité des lobes arrondis et des aisselles de 
ceux-ci, également arrondies. Ses isidies foncées, 
cylindriques à sphériques, sont également 
caractéristiques.

 - Xanthoria parietina (fig.4) est un lichen 
foliacé jaune très répandu. Il apprécie les substrats 
riches en nutriments et présentant un pH élevé. 
Il est fréquent notamment en milieu agricole. Il 
se distingue par un thalle jaune à grands lobes, et 
présente des apothécies pouvant atteindre 4 mm, 
mais est dépourvu de sorédies.

 - Usnea sp. Les espèces de ce genre 
sont des lichens fruticuleux, présentant des 
ramifications filamenteuses, le plus souvent de 
couleur verte. Les filaments varient en fonction 
de la pureté de l’air: courts dans les zones 
polluées et longs quand l’air est pur, notamment 
en montagne (Kirschbaum & Wirth 1997).

 - Bryoria cf. fucescens (fig. 5) est un 
lichen à aspect filamenteux, tout comme les 
Usnea. Par contre, son thalle est brun noir. La 
longueur des filaments donne également une 
indication quant à la qualité de l’air, selon le 
même principe que chez les Usnea: ils sont courts 
quand l’air est pollué et longs quand il est pur. Ce 
lichen affectionne les substrats acides et pousse 
généralement dans des régions très pluvieuses.

Nous décelons une petite boule de mousse 
compacte vert noirâtre qui, sous l’effet de 
quelques vaporisations d’eau, se transforme, en 
quelques secondes, en un coussinet vert tendre. 
C’est l’occasion pour Laurent Burgisser de nous 
rappeler que les bryophytes sont des plantes qui 
possèdent des vaisseaux, mais moins élaborés 
que ceux des ptéridophytes et des phanérogames 
et que leurs cellules foliaires ont la capacité 
d’absorber l’humidité par capillarité très 
rapidement.

Fig. 4 . Xanthoria parietina et Parmelia tiliacea sur une 
clôture en matière plastique

Fig. 5 . Bryoria cf. fucescens

Fig. 6 . Orthotrichum sp. 



10

des troncs en situation plus ou moins ombragée, 
le Neckerion complanatae.

 - Brachythecium rutabulum est une des 
mousses les plus fréquentes de notre région. 
Elle couvre les substrats les plus variés (sols, 
murs, rochers, etc.) formant des tapis denses 
jaunâtres aux reflets brillants. Les tiges longues de 
10 cm portent des feuilles de 1-2 mm, concaves, 
cordiformes, souvent plissées et partiellement 
nervées. Elle présente fréquemment des 
sporophytes, sur de courts pédicelles, dont les 
petites urnes sont inclinées à l’horizontal.

 - Isothecium alopecuroides (fig. 8) est une 
espèce fréquente dans les ambiances ombragées, 
notamment au pied des troncs d’arbre où elle 
forme de larges manchons. On la trouve aussi sur 
les rochers où elle peut couvrir de vastes surfaces 
de plusieurs m2 et les talus au bord des ruisseaux. 
Ces tapis denses de couleur vert jaunâtre sont 
formés de rameaux au port dendroïde et pendant. 
Les feuilles des rameaux, longues de 2 mm, sont  
très concaves, ovales à oblongues et apiculées.

Sur les troncs lisses nous observons aussi trois 
hépatiques à feuilles :

 - Radula complanata (fig. 9) est fréquente. 
On la rencontre habituellement sur les troncs 
et les branches des arbres dans les hêtraies et 
les chênaies où elle forme des plaques d’une 
dizaine de centimètres de diamètre. Ses rameaux 
rampent, plaqués sur le substrat. Longs de 2 à 

les ramifications –toutes orientées d’un même 
côté– d’une tige principale stolonifère. Lorsqu’on 
la détache, l’ensemble ressemble aux sarments 
d’une vigne, ce qui inspira sans doute l’auteur 
de l’espèce. Les feuilles longues de 2 mm sont 
généralement falciformes.

 - Leucodon sciuroides est une mousse 
fréquente sur les arbres et sur les rochers calcaires. 
Elle forme des touffes denses de rameaux arqués 
vers le haut, malingres, vert sombre qui, sous 
l’effet de l’humidité, se déploient en de véritables 
petites queues d’écureuil touffues (d’où son nom 
d’espèce). Les feuilles sont acuminées, dressées-
appliquées à l’état sec, fortement plissées et 
dépourvues de nervure.

 - Hypnum cupressiforme est la plus 
fréquente des mousses arboricoles et on peut la 
trouver sur tous les types de substrats. Elle consti-
tue des tapis assez denses de tiges entremêlées 
(5-10 cm de long) d’une couleur le plus souvent 
vert jaunâtre avec des reflets cuivrés. Ses feuilles 
ovales et falciformes, de 1-2 mm de long, la 
rendent aisément reconnaissable à la loupe. 
C’est une espèce polymorphe dont on distingue 
plusieurs variétés (considérées comme espèces 
suivant les auteurs). La variété cupressiforme qui 
se développe perpendiculairement au support 
et la variété resupinatum qui s’allonge tout en 
restant collée au support. 

 - Neckera complanata est une jolie 
mousse forestière fréquente sur les substrats 
rocheux et les troncs d’arbres vivants. Elle 
forme des sortes de draperies de couleur vert-
jaune dont les petites tiges portent des rameaux 
distiques et étalés, régulièrement atténués vers 
le sommet leur donnant l’aspect de petits sapins. 
Les feuilles sont arrondies, finement apiculées à 
nervure invisible (en réalité, il y a une double et 
très courte nervure, mais visible uniquement au 
microscope).  Cette espèce a donné son nom à 
l’unité bryophytosociologique occupant la base 

Fig. 8 . Isothecium alopecuroides

Fig. 9 . Radula complanata

Fig. 7. Anomodon viticulosus
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lirelles sont développées sur un thalle transpa-
rent. Tout comme les deux lichens précédents, il 
est présent sur des arbres à écorce lisse.

 - Pyrenula sp. (fig. 12). Les lichens de 
ce genre sont crustacés, vert olive et forment de 
beaux thalles fins parsemés d’apothécies noires 
convexes. Ce sont des lichens corticoles, dont 
deux espèces, P. nitida et P. macrospora, peuvent 
être distinguées par des réactions colorées diffé-
rentes au contact d’une solution de potassium. 
N’étant pas en possession d’une telle solution 
lors de notre excursion, nous n’avons pas pu 
définir si nous étions en présence de l’une ou de 
l’autre de ces espèces.

Le sentier serpente ensuite le long de la 
Versoix (pt 3). Les troncs des arbres riverains 
et les souches au bord de l’eau constituent 
le milieu propice pour une mousse corticole 
particulièrement esthétique : 

 - Thamnobryum alopecurum est une 
mousse au port dendroïde bien marqué formant 
des touffes lâches de couleur vert sombre. C’est 
une espèce fréquente des cours d’eau où elle 
couvre les rochers baignés dans l’eau, mais on la 

3 cm, ils sont couverts de petites feuilles alternes, 
vert clair, incubes (se recouvrant partiellement), 
bilobées, et plus ou moins imbriquées.

 - Frullania dilatata (fig. 10) est 
également présente dans une large gamme 
d’habitats forestiers. Elle est assez facilement 
reconnaissable car elle forme des réseaux de 
rameaux brun noirâtre appliqués contre les 
rochers et les troncs d’arbre. Ses rameaux portent 
des feuilles incubes, bilobées, et plus ou moins 
imbriquées. L’espèce a donné son nom à une 
unité bryophytosociologique, le Frullanion 
dilatatae.

 - Porella platyphylla est une hépatique 
à feuilles de grande taille puisque ses tiges 
ramifiées et dressées de 5 à 10 cm de long peuvent 
former des touffes de plusieurs décimètres carrés 
de couleur vert mat. Ses rameaux sont étalés 
dans un plan et portent des feuilles incubes et 
bilobées. On la rencontre généralement au pied 
des arbres et sur les rochers dans des situations 
plus ou moins ombragées.

Certains lichens affectionnent aussi les écor-
ces ; ils sont dits «corticoles». Les écorces lisses et 
ombragées des charmes constituent un substrat 
idéal pour les espèces suivantes : 

 - Graphis scripta (fig. 11) est un lichen 
noir en forme de petits boudins fendus –on parle 
d’une structure vermiforme– qui possède des 
apothécies en forme de fente appelées des lirel-
les. Celles-ci sont formées sur un thalle blanc. 
Ce lichen ressemble à une écriture d’où son nom 
commun de lichen typographe. 

 - Opegrapha rufescens ressemble à 
Graphis scripta, mais présente des lirelles for-
mées sur un thalle brun. Ce lichen est très répan-
du. Il se développe sur les écorces lisses et aime 
les endroits assez ombragés.

 - Arthonia atra (ou Opegrapha atra) res-
semble également à Graphis scripta, mais ses 

Fig. 10 . Frullania dilatata                

Fig. 11. Graphis scripta

 Fig. 12 . Pyrenula sp.
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 - Fissidens taxifolius (fig. 15) est une autre 
petite mousse terricole caractérisée comme toutes 
les espèces du genre Fissidens par une structure 
foliaire particulière : les feuilles sont distiques et 
possèdent une lame feuillée supplémentaire à 
la base des feuilles, repliée contre le limbe d’un 
seul côté de la nervure.  L’espèce possède des 
feuilles régulièrement crénelées dentées longues 
de 1,5 mm. C’est une espèce forestière fréquente 
dans les hêtraies-chênaies et les pessières, sur les 
talus et le long des ruisseaux.
Dans l’eau de la Versoix (pt 5) sur les rochers et 
dans le courant, on récolte trois espèces nouvel-
les :

 - Rhynchostegium sp. (dont l’espèce 
n’est pas identifiable avec une simple loupe de 
terrain). Les espèces de ce genre forment des 
tapis solidement fixés au substrat et affectionnent 
les habitats boisés et moyennement humides.

 - Fontinalis antipyretica (fig. 16) est une 
mousse aquatique. Fixée sur les rochers, au pied 
des arbres riverains ou sur leurs racines, elle 
flotte et ondule dans le courant. Elle s’allonge 
tellement qu’elle peut atteindre un mètre de long 
et fut autrefois considérée comme la plus longue 
des mousses. Un record anecdotique aujourd’hui 
dépassé par une autre espèce. Lorsqu’elle n’est 
pas recouverte de sédiments, elle est verte à 
noirâtre. Ses feuilles longues de 3 à 5 mm sont 
dépourvues de nervures et disposées sur 3 rangs 
le long de la tige. Cette espèce répandue est 
fréquemment utilisée pour évaluer l’état des 
rivières car elle supporte l’eutrophisation des 
eaux.

 - Cinclidotus aquaticus est une autre 
espèce de mousse aquatique de couleur vert 
foncé à noirâtre. Elle est reconnaissable à ses 
feuilles en faux, rigides, toutes dirigées du 
même côté. Elle se fixe également aux rochers 
immergés. C’est une espèce rare en Suisse et les 

trouve aussi sur des parois calcaires ombragées 
ou à la base des troncs humides. Ses tiges de 
8 à 12 cm de long portent des feuilles ovales 
triangulaires dentées au sommet avec une longue 
nervure bien marquée.

Sur les talus dégarnis où le sol nu affleure (pt 4), 
nous rencontrons deux espèces de mousses terri-
coles acidiclines (affectionnant les sols acides) :

 - Atrichum undulatum (fig. 13) est une 
espèce terricole formant des touffes lâches d’un 
vert sombre. Ses tiges dressées de 5 cm de haut 
portent de longues feuilles (1 cm) aiguës. Elles 
sont ondulées et fortement dentées. C’est une 
espèce monoïque qui produit fréquemment des 
sporophytes. Les capsules brun rougeâtre sont 
arquées et portent des dents reliées entre elles, 
donnant à l’ensemble l’aspect d’une salière.

 - Dicranum scoparium (fig. 14) est une 
mousse acidophile de taille moyenne très fréquente 
dans les milieux forestiers sur de nombreux 
substrats et dans les landes à éricacées. Elle forme 
des touffes compactes de couleur variable allant 
du vert sombre au jaune. Ses feuilles longues de 
1 à 2 cm sont souvent toutes orientées dans le 
même sens. C’est une espèce dioïque qui produit 
fréquemment des sporophytes.

Fig. 13 . Atrichum undulatum

Fig. 14 . Dicranum scoparium Fig. 15 . Fissidens taxifolius Fig. 16 . Fontinalis antipyretica Fig. 17 . Polytrichum formosum
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ques-unes des utilisations connues des mousses. 
Outre les matelas et coussins remplis de mous-
ses séchées, les découvertes archéologiques ont 
montré l’utilisation ancestrale des tiges tressées 
de Polytrichum pour confectionner des corbeilles 
(Curle 1911).

Le sentier remonte le versant et atteint les chê-
naies claires sur sol acide, marquées par la pré-
sence de châtaigniers, qui occupent le plateau 
(pt 7). Sur les écorces des chênes (substrat un peu 
acide) nous relevons deux lichens :

 - Flavioparmelia caperata (ou Parmelia 
caperata) est un lichen corticole gris lorsqu’il 
est sec et gris jaunâtre à l’état humide faisant de 
larges colonies.  Les apothécies sont rares. C’est 
une espèce caractéristique d’une association de 
lichens sur écorces en situation plus lumineuse. 
Effectivement, la présence du chemin permet le 
passage de la lumière nécessaire à la présence de 
ce lichen, chose qui était impossible dans le fond 
du vallon.

 - Parmotrema perlatum (ou Parmelia 
perlata) est un lichen foliacé dont la face supé-
rieure est gris perle lorsqu’il est sec, plus verte 
lorsqu’il est humide. Il présente sur les marges 
de très petits cils noirs épars. La face inférieure 
est noire avec des petites rhizines également 
noires (excroissances ressemblant à des racines, 
qui transmettent l’eau par capillarité au reste 
des cellules). Cette espèce présente des petites 
« perles » sur les apothécies, qui sont en fait les 
sorédies (reproduction asexuée).

Sur les souches recouvertes de Polytrichum for-
mosum se développe un grand lichen foliacé:

 - Peltigera praetextata (fig. 18) est une 
espèce typique des pieds d’arbres moussus. Ses 
lames foliacées sont brun gris à brun noirâtre 

populations présentes dans la Versoix sont donc 
particulièrement intéressantes.

Après une pause pique-nique au bord de la 
Versoix, nous entamons la montée du talus pour 
arriver sur le plateau dominant le vallon.

En chemin (pt 6), sur l’écorce d’un arbre, 
nous observons une mousse qui autrefois était 
relevée de manière ponctuelle dans le canton de 
Genève, mais qui est aujourd’hui très fréquente. 
Il s’agit de :

 - Ulota crispa, une petite mousse corti-
cole, neutrophile à acidophile, qu’on rencontre 
dans les hêtraies et chênaies où elle affectionne 
les situations humides. Elle est dite pulvinée car 
elle forme des touffes très compactes et régulières 
d’environ 1 cm de haut. Les touffes sont couvertes 
de nombreux petits sporophytes portés par de 
courtes soies. Ses feuilles lancéolées, longues 
de 3 mm, sont parcourues par une nervure bien 
nette et paraissent très crispées à l’état sec (ce qui 
lui a valu son nom).

 
Les guides évoquent les effets de l’entretien fores-
tier actuel qui, en favorisant la futaie, laisse donc 
les arbres vieillir. Ceci pourrait expliquer les 
modifications de fréquence de certaines espèces 
corticoles observées aujourd’hui, autant chez les 
mousses que chez les lichens.

Sur le sol, nous découvrons de larges tapis d’une 
mousse terricole : 

 - Polytrichum formosum (aujourd’hui 
devenue Polytrichastrum formosum) (fig. 17) est 
une espèce forestière acidophile et mésophile 
typique des talus et du sol dans les hêtraies-
chênaies et les pessières. C’est une mousse 
de grande dimension (>10 cm) qui constitue 
de vastes gazons lâches à compacts. Ces tapis 
sont composés d’une tige souterraine fragile 
de laquelle partent des axes dressés portant de 
nombreuses feuilles linéaires-lancéolées. Celles-
ci sont à bord très découpé, insensiblement 
atténuées en pointe et dotées d’une gaine hyaline 
à leur base. Un caractère d’identification des 
Polytrichum et Polytrichastrum est la présence 
de lamelles chlorophylliennes longitudinales sur 
la face ventrale des feuilles. Le polytric élégant, 
l’une des rares mousses à posséder un nom 
vernaculaire, est une espèce dioïque dont les 
pieds femelles portent des capsules à long bec 
sur de longues soies de 4 à 8 cm.

La découverte de cette espèce est l’occasion 
d’aborder l’ethnobryologie et de rappeler quel- Fig. 18 . Peltigera praetextata
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et François Clot pour les photos qui agrémentent 
ce rapport d’excursion. Les planches illustrées 
proviennent des collections de la bibliothèque 
des Musée et Jardins botaniques cantonaux.

Bibliographie choisie 
Burgisser L. & Caillau A., 2012. «Les mousses» : 

Liste Rouge, inventaire et initiation aux bryophytes 
du canton de Genève. Conservatoire et Jardin 
botaniques de la Ville de Genève.

Curle J., 1911. A Roman Frontier post and its people: 
the fort Newstead in the Parish of Melrose. J. 
Maclehose and Sons. Glasgow. 

Hugonnot V., Celle J. & Pépin F., 2015. Mousses et 
hépatiques de France. Manuel d’identification des 
espèces communes. Biotope Editions, Mèze.

Jahns H. M., 2003. Guide des fougères, mousses et lichens 
d’Europe. Plus de 650 espèces photographiées. Paris: 
Delachaux et Niestlé.

Kirschbaum U. & Wirth V., 1997. Les lichens bio-
indicateurs: les reconnaître, évaluer la qualité de 
l’air. Paris: Eugen Ulmer.

Leblond S. & Boucher A., 2011. Initiation à la 
bryologie. Voyage au cœur de la vie sacrée des 
mousses. Muséum national d’histoire naturelle de 
France et Natureparif.

Tiévant P., 2001. Guide des lichens: 350 espèces de 
lichens d’Europe. Paris: Delachaux et Niestlé.

Vust M., Clerc P., Habashi C. & Mermilliod J.-C., 
2015. Liste Rouge des lichens du canton de Genève. 
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de 
Genève.

Planches extraites de :
Hedwig J., 1801. Species muscorum frondosorum 

descriptae et tabulis aeneis LXXVII coloratis illus-
tratae. Lipsiae, Barth.

Sowerby J., 1790-1814. English botany; or, coloured 
figures of British plants, with their essential char-
acters, synonyms, and places of growth. London, 
J. Davis.

Sturm J., 1801. Deutschland Flora in Abbildungen 
nach der Natur mit Beschreibungen. II. Abtheilung. 
Nürnberg.

sur la face supérieure et blanc tomenteux sur la 
face inférieure où se trouvent de longues rhizines 
noires. Les apothécies se développent sur la 
bordure des lames foliacées.

Toujours dans le sous-bois, nous observons 
sur un tronc :

 - Neckera crispa est une mousse en touffes 
larges, denses, vert clair, ressemblant à Neckera 
complanata vue précédemment, mais s’en 
distinguant par ses feuilles brillantes ondulées à 
crépues d’où son nom. Cette espèce se rencontre 
sur les substrats rocheux riches en bases ou sur 
les écorces au pied des troncs d’arbres. 
Enfin, sur le sol acide du sous-bois, nous rele-
vons la présence de deux mousses ayant la même 
écologie :

 - Rhytidiadelphus triquetrus est une 
espèce forestière très robuste à tiges dressées, 
vert clair, irrégulièrement ramifiées, qui forme 
de grosses touffes lâches. On la reconnaît du pre-
mier coup d’œil au fait que les tiges rouge brunâ-
tre, bien visibles, sont densément feuillées à leur 
extrémité ce qui leur donne un aspect ébouriffé. 
Ses feuilles triangulaires, dressées ou étalées et 
longues de 3 mm, sont finement plissées et par-
courues de courtes nervures doubles. L’espèce 
est fréquente sur l’humus dans les chênaies, 
hêtraies, tiliaies et érablaies, mais abonde aussi 
sur les talus et rochers de toutes natures. C’est 
une des mousses utilisées par les fleuristes pour 
leurs compositions florales.

 - Thuidium tamariscinum est sans doute 
la plus élégante des mousses rencontrées pen-
dant cette excursion. C’est aussi l’une des espè-
ces les plus fréquentes et abondantes en forêt. 
Mésophile on la rencontre dans les hêtraies, chê-
naies, charmaies, aulnaies, tiliaies et érablaies. 
Elle colonise surtout les sols acides mais aussi 
parfois la base des troncs et les bois pourrissants. 
On la reconnaît aisément à ses tiges arquées 
vert jaune à vert foncé, longues de parfois 20 cm 
fortement ramifiées. Ces tiges bi- à tri-pennées 
forment des sortes de frondes. Elles portent de 
minuscules feuilles (1 à 1.5 mm) triangulaires, 
acuminées et plissées avec une nervure bien 
visible. Les feuilles des rameaux sont encore plus 
petites (< 1mm).

Nous terminons cette excursion avec le sentiment 
d’avoir mis le bout du petit doigt de pied dans le 
vaste et complexe monde des cryptogames. Les 
auteures remercient chaleureusement les deux 
guides Mathias Vust (fig. 19) et Laurent Burgisser 
(fig. 20) pour leurs nombreuses explications. 
Elles remercient également Jean-Michel Bornand 

Fig. 19 . Mathias Vust Fig. 20 . Laurent Burgisser


