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Riccia breidleri Jur. ex Steph.  

Riccie de Breidler 
 
Biologie 
Petite hépatique à thalles simples ou bifurqués, à lobes longs de 2-3 mm, 
larges de 0,5 à 1 mm. Section transversale du thalle plus haute que large à 
l’apex. Plante pérennante, comme les autres espèces du genre Riccia. Riccia 
breidleri est une espèce monoïque. La formation des spores a lieu en juin-juillet, et leur libération en août, lors de la 
désagrégation du thalle. 
 
Ecologie 
Riccia breidleri est une espèce acidophile, mésohygrophile, oligotrophe, héliophile, terricole pionnière.  
 
Communautés végétales et habitats associés à l’espèce 
Les écosystèmes d'accueil pour cette espèce présentent une certaine diversité. Ils ont tous en commun de se situer à 
haute altitude (plus de 2 000 m) sur des substrats cristallins temporairement humides, et de présenter un caractère 
pionnier. 
L'espèce se rencontre sur les vases exondées de petits lacs alpins où elle peut former de grosses populations 
(Littorellion uniflorae W.Koch 1926 (Code Natura 2000 : 3130), mais aussi sur des surfaces plus restreintes, à la faveur 
de micro-conditions favorables, dans des combes à neige (Salicion herbaceae Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & H. 
Jenny 1926), des pelouses acidiphiles (Caricion curvulae Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & H. Jenny 1926), des bas 
marais acides (Caricion fuscae W.Koch 1926) ou encore en bordure de petits ruisseaux (Cardamino amarae-Montion 
fontanae Braun-Blanq. 1926). 
 
Répartition et Distribution 
Riccia breidleri est une endémique 
européenne des Alpes (Suisse, 
Autriche, Italie, France). En France, 
elle est présente dans les 
départements alpins : Haute-Savoie, 
Savoie, Hautes-Alpes, Alpes-de-
Haute-Provence, Alpes-Maritimes. 
Au total, Riccia breidleri est recensée 
dans 12 communes. Ce sont les 
départements de la Savoie, de la 
Haute Savoie et des Hautes-Alpes qui 
concentrent la majorité des localités. 
L’espèce atteint sa limite sud de 
répartition dans l’Ubaye et la haute 
vallée du Var. 
 
Statuts de l’espèce 
Annexe II de la directive Habitats-
Faune-Flore 
Annexe I de la convention de Berne 
Liste rouge des bryophytes 
européennes (ECCB, 1995) : Vulnérable (VU) 
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Evolution et état des populations 
Riccia breidleri présente des effectifs faibles dans des localités dispersées. Dans ses zones de présence, malgré des 
habitats favorables pouvant être localement abondants, elle reste rare. La fluctuation, la fugacité des populations et 
les difficultés d’observation de cette espèce très discrète rendent très difficiles l’estimation des populations 
françaises. 
 
Menaces et Pressions 
Les aménagements de moyenne et haute altitude (notamment liés aux développements des stations de ski et aux 
captages d’eau), et la plus grande accessibilité des zones subalpine et alpine, conduisant à une augmentation de la 
fréquentation et du sur-piétinement des zones fragiles comme les combes à neige et les bords de lac oligotrophe, 
constituent des facteurs importants de perturbations voire de destruction des habitats de l’espèce. Le réchauffement 
du climat pourrait être un facteur de régression supplémentaire.  
 
Eléments justifiant la protection 
Très rare espèce endémique des Alpes, menacée. 
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